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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Rectificatif du Quotidien n° 1848 du mardi 02 août 2016, page 3  

pour tenir compte de l’augmentation des quantités initiales 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré  N°2016 -10 -MATDSI/SG/DMP du 09/06/2016 pour la maintenance et la réparation  

de matériel roulant au profit du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure(MATDSI). 
Date de publication : N°1816 du mercredi 17 juin 2016 du quotidien des Marchés Publics.  

Date d’ouverture d’analyse et de délibération : 15/07/2016. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

1 GARAGE PROGRES sarl Min : 14 994 850 
Maxi : 24 247 230 

Min : 14 994 850 
Maxi : 24 247 230 

Non Conforme : (Attestation de formation en électricité automobile fourni 
au lieu de Diplôme en CAP électricité automobile demandé) et 
Prospectus/batteries proposé non fournis 

2 FASO GARAGE Min : 14 167 670 
Maxi : 22 458 940 

Min : 14 167 670 
Maxi : 22 458 940 

Conforme 

3 
 GARAGE !FORMULE 1 ! Min : 18 128 340 

Maxi : 28 977 260 
Min : 18 128 340 
Maxi : 28 977 260 

Non Conforme : (Prospectus/batteries proposé 
non fournis) 

4 GA/OSAK (OUATTARA 
SéKOU Abdoul Kadri) 

Min : 17 125 930 
Maxi : 27 050 910 

Min : 16 785  930 
Maxi : 26 486 910 

Conforme. Correction au niveau de l’item 
4-3 (montant en lettre quatre mille et montant en chiffre 10 000) ;  
4-4 (montant en lettre Dix mille et montant en chiffre  20 000) ;  
4-7 (montant en lettre vingt mille et  montant en chiffre 110 000) entraînant 
une variation de 2%. 

5 GZH (Garage 
ZAMPALIGRE Hamidou) 

Min : 12 486 760 
Maxi : 20 127 850 

Min : 12 486 760 
Maxi : 20 127 850 

Non Conforme : (chiffres d’affaires non fournis) 

Attributaire  

FASO GARAGE pour un montant Minimum de Quatorze millions cinq cent treize mille cinq cents 
(14 513 500) francs CFA HTVA soit Dix-sept millions cent vingt-cinq mille neuf cent trente (17 125 930) 
francs CFA TTC et un montant Maximum de Vingt-neuf millions deux cent dix mille cinq cents (29 210 500) 
francs CFA HTVA soit Trente-quatre millions quatre cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix 
(34 468 390) francs CFA TTC après une augmentation des quantités initiales de 13,65% avec un délai 
d’exécution de l’Année budgétaire 2016. 

 

PREMIER MINISTERE 
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2016-002/PM/SG/DMP DU 07104/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE VOIE 

D'ACCES A L'ACADEMIE DE POLICE DE PABRE ; Références de la Convocation de la Commission d'Attribution des Marchés 
Lettre n°201 6-0 13/PM/SG/DMP du 09 mai 2016. Financement : Budget BAMO, Compte trésor intitulé (suivi des travaux 

d'infrastructures diverses/BAMO », gestion 2016. Publication de l'avis: quotidien des marchés publics n°1777 du 25/04/2016  
Date de dépouillement : 24/05/2016. Nombre de plis reçu : trois (03) plis. Date de délibération : 27/06/2016 

Soumissionnaires  Montant lu en  
F CFA  TTC  

Montant corrigé  
en FCFA TIC  Observations  

WEND VENEM CONSTRUCTION  26 998 565  -  
Non conforme : Plusieurs marchés similaires fournis mais 
absence de procès-verbaux de réception définitive ou 
attestation de bonne fin signée par le Maître d'ouvrage !

GRAND TRAVAUX DU BURKINA (GTB SARL)  18 857 474  18 857 474  Conforme !
E.B.TP.KA.F-SARL  32 198 983  32 198 983  Conforme !

ATTRIBUTAIRE  
GRAND TRAVAUX DU BURKINA (GTB SARL) pour un montant de dix-huit millions huit cent 
cinquante-sept mille quatre cent soixante-quatorze (18 857 474) francs CFA TTC avec un délai 
d'exécution de trois (03) mois. !
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION 

ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-09-MATDSI/SG/DMP du 07/06/2016 pour l’acquisition de matériel de communication au profit de la 

Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016 
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des Marchés Publics N° 1813 du mardi 14 juin 2016 ; DATE D’OUVERTURE : 28 juin 2016 

DATE DE DELIBERATION : 18 juillet 2016 
Montant en F CFA du lot unique N°  Soumissionnaire 
Montant  lu Montant  corrigé 

Observations 

 
 
1 

D.K .BURKINA 
02 BP 6065 OUAGA 02 

Tel : 25 30 73 19 
25 41 86 94 

IFU N°00057175 B 

74 034 000 HT 
87 360 120 TTC 

74 034 000 HT 
87 360 120 TTC Conforme 

 
 
2 

ARBREL COMPANY  01 BP 
5599  Ouaga 01 
Tél : 25 38 00 14 

71  26 72 89 

153 320 000 HT 
180 917 600 TTC 

153 320 000 HT 
180 917 600 TTC 

Non Conforme : 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Incohérence entre 
sortie émetteur proposée et celle du prospectus (24-40W et 25-40W) ; 
Pas de prospectus ni de documentation pour antenne fouet. 
-RELAIS UHF : Pas de prospectus ni de documentation pour l’antenne 
relais omnidirectionnelle et la batterie sèche ; 
-N’a pas fourni de chiffre d’affaires. 

 
 
3 

GNAKENE MOUSTAPHA 
TECHNO 

08 BP 1550 Ouaga 08 
Tel: 25 30 83 13/ 70 23 81 75 

IFU: N° 00000202K 

82 829 412 HTVA 
97 738 706 TTC 

82 829 412 HTVA 
97 738 706 TTC 

Non Conforme : 
-RELAIS UHF : Pas de documentation ni de prospectus pour l’antenne 
relais omnidirectionnelle, le convertisseur et la batterie sèche. 

 
 
 
4 

FT BUSINESS                 
01 BP 3660 OUAGA 01 

Tel: 25 35 87 15/ 
70 20 41 40 
78 20 41 40 

IFU N°00001789 K 

56 695 500 HTVA 
66 900 690 TTC 

62 055 500 HTVA 
73 225 490 TTC 

Non conforme : 
-Emetteur/Récepteur portatif UHF : Pas de proposition de logiciel et 
câble de programmation DP 1400 ; 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Pas de proposition 
pour l’item composition, logiciel et câble de programmation. 
-RELAIS UHF : Pas de proposition pour l’item composition et batterie 
sèche 
-Marché n°2013-0027/MESS/SG/DMP du 16/07/2013 fourni est relatif 
à l’acquisition de matériel informatique et audio visuel au lieu de 
matériel de communication 
-Saut des items 2, 4,  et 6. Variation de 9,45% 

 
 
5 

SYSAF                               
BP 

Tél : 25 40 75 95 
70 22 89 56 

 

70 068 000 HT 
82 680 240 TTC 

70 068 000 HTVA 
82 680 240 TTC 

Non Conforme : 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Antenne fouet 
proposée n’est pas conforme. 
-RELAIS UHF : Plage de fréquence de l’antenne relais CXL 70-5C de 
380 à 470 MHZ au lieu de 450-470MHZ sur lequel le duplexeur sera 
calibré 
-chiffre d’affaires non conforme 

 
 
6 

CONFI-DIS                      
 09 BP 698 Ouaga 09 

tél : 25 40 87 06 
70 92 82 82 

IFU N° 

70 000 000 HT 
82 600 000 TTC 

70 000 000 HT 
82 600 000 TTC 

Non Conforme : 
-Emetteur/Récepteur portatif UHF : Pas de proposition de logiciel et 
câble de programmation DP 1400 ; 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Antenne fouet 
proposée n’est pas conforme. 
-RELAIS UHF : Antenne relais omnidirectionnelle proposée ne ressort 
pas de caractéristiques techniques. 

 

 
 
7 

SM SERVICES               
 01 BP 920  Ouaga-01 

Tel : 25 33 05 65 
78 03 52 03 

IFU N°00033286 J 
 

77 360 000 HTVA 
91 284 000 TTC 

77 360 000 HTVA 
91 284 000 TTC 

Non Conforme : 
-n’a pas complété les pièces administratives manquantes (lettre 
n°2016-131/MATDSI/SG/DMP du 28/06/2016) 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) :Pas de proposition 
de marque et de modèle : Pas de documentation pour antenne fouet. 
-RELAIS UHF : Pas de documentation pour l’antenne relais 
omnidirectionnelle et le convertisseur 
-chiffre d’affaires non conforme 

 
 
8 

SAÏD-AFF                         
 01 BP 5181 Ouaga 01 

Tel : 25 45 27 45 
70 24 3 643 

IFU N°00004429 M 

79 000 000 HTVA 
93 220 000 TTC 

79 000 000 HTVA 
93 220 000 TTC 

Non Conforme : 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Pas de 
documentation pour antenne fouet. 
-RELAIS UHF : Pas de documentation pour l’antenne relais 
omnidirectionnelle et le convertisseur 

 
 
9 

COGEA INTERNATIONAL          
11 BP 1025  Ouaga 11 

Tél: 25 40 24 12 
IFU N°0000 3690 G 

77 500 000 HT 
91 450 000 TTC 

77 500 000 HT 
91 450 000 TTC 

Non Conforme : 
-n’a pas complété les pièces administratives manquantes (lettre 
n°2016-130/MATDSI/SG/DMP du 28/06/2016) 
-Emetteur/Récepteur Véhiculaire UHF (complet) : Pas de 
documentation pour antenne fouet. 
-RELAIS UHF : Pas de documentation pour l’antenne relais 
omnidirectionnelle et le convertisseur ; Pas de document ni de 
prospectus pour la batterie sèche 

ATTRIBUTAIRE 
DK BURKINA : pour un montant de soixante-quatorze millions trente-quatre mille (74 034 000) francs 
CFA HT soit quatre-vingt-sept millions trois cent soixante mille cent vingt (87 360 120) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré A Ordre de Commande N°2016-01/AOOD/ 14 du 26/05/2016 pour entretien et réparation des photocopieurs du 

MINEFID  - Autorisation de l’accélérée : lettre n°000303/MINEFID/DG-CMEF/D-CMEF/MINEFID du 03/06/2016 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de publication de l’avis : RMP N° 1815 du 16/06/2016; 

Date de dépouillement : 29/06/2016 - Date de délibération : 4/07/2016 - Nombre de plis reçus : dix (06) plis. 
Montants en FCFA Minimum Montants en FCFA Maximum Observations Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 

EXCELLENCE TD HTVA : 29 268 500 
TTC : 34 536 830 

HTVA : 29 268 500 
TTC : 34 536 830 

HTVA : 37 162 000 
TTC : 43 851 160 

HTVA : 37 162 000 
TTC : 43 851 160 

Conforme  

HARD HOME (2H) HTVA : 9 974 300 HTVA: 9 974 300 HTVA: 12 971 000 HTVA: 13 061 000 Non Conforme : Chiffre d’affaires moyen 
insuffisant, 35 053 268 FCFA    

ART 
TECHNOLOGY 

HTVA : 28 141 230 
TTC : 23 848 500 - HTVA : 34 156 280 

TTC : 28 946 000 - 

Non Conforme : 1- Pour avoir proposé Kit 
ensemble corona de transfert à l’item 18 en 
lieu et  place de Kit ensemble corona de 
charge demandé ; 2-  Inversion des 
montants lus sur la lettre d’engagement 
ayant entraîné  une variation de 18 % 

ENERLEC HTVA : 23 693 000 
TTC : 27 957 740 

HTVA : 23 693 000 
TTC : 27 957 740 

HTVA : 28 448 000 
TTC : 34 040 640 

HTVA : 28 848 000 
TTC : 34 040 640 

Conforme : Erreur de report du montant 
maximum HTVA sur la lettre d’engagement 
(28 448 000 F CFA au lieu de 28 848 000 F 
CFA)  dont la correction  entraîne une 
différence de + 400 000 FCFA soit une 
hausse de 1,40%. 

WOKANA HTVA : 23 584 100 
TTC : 27  829 230 - HTVA : 29 234 500 

TTC : 34 496 710 - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni à 
l’item 10 le palier du four  

SAROCHA sarl HTVA : 12 500 00 
TTC : 14 750 000 - HTVA : 16 449 000 

TTC : 19 409 820 - 
Non Conforme : pour avoir fourni Canon IR 
2520, 2525, 2535 à l’item 21 en lieu et 
place de CANON IR C5051I demandé 

Attributaire 

ENERLEC : Montant HTVA : Minimum de vingt trois millions six cent  quatre vingt treize mille  (23 693 000) francs CFA; 
Maximum de vingt huit millions  huit cent quarante huit mille (28 848 000) francs CFA ; Montant TTC: Minimum de vingt sept 
millions neuf cent cinquante sept mille sept cent quarante (27 957 740) francs CFA,  Maximum de trente quatre millions 
quarante mille six cent quarante (34 040 640) francs CFA avec un délai D’exécution : quatorze (14) jours par ordre de 
commande. 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE : pour acquisition de fourniture de bureau au profit de l’Institut des Sciences. 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : Quatre (04) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 
IMPUTATION : Chapitre 60, article 604, paragraphe 6047. 

N°IFU Soumissionnaires Montant lu en F.CFA Montant corrigé  en F.CFA Observations. 

00031909 N 
ETML (Espace des 
Technologies Matériels et 
Logistiques) 

Mini : 5 479 950 HTVA 
6 466 341 TTC 

Maxi : 8 056 900 HTVA 
9 507 142 TTC 

Mini : 5 479 950 HTVA 
6 466 341 TTC 

Maxi : 8 056 900 HTVA 
9 507 142 TTC 

Non conforme :caution de soumission à 
l’adresse du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche Scientifique et 
de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences. 

00000840 D E.R.K (Etablissement Rala 
Koangda)) 

Mini : 8 840 930 HTVA 
10 432 297 TTC 

Maxi : 13 471 533 HTVA 
15 896 409 TTC 

Mini : 8 877 540 HTVA 
10 538 500 TTC 

Maxi : 13 757 550 HTVA 
16 338 909 TTC 

Hors enveloppe 

00062652 A CO2 – BURKINA SARL 
Mini : 8 465 875 HTVA 

9 989 733 TTC 
Maxi : 12 771 375 HTVA 

15 070 223 TTC 

Mini : 8 465 875 HTVA 
9 989 733 TTC 

Maxi : 12 771 375 HTVA 
15 070 223 TTC 

Non conforme : échantillon différent de la 
spécification technique proposée à l’item 
68 (pince dorée et non et non de couleur 
noire) 

00034782 P PLANETE SERVICE 
Mini : 6 341 962 HTVA 

:7 380 915 TTC 
Maxi : 9 599 512 HTVA 

: 11 327 424 TTC 

Mini : 6 341 962 HTVA 
: 7 380 915 TTC 

Maxi : 9 599 512 HTVA 
: 11 327 424 TTC 

Conforme  

Attributaire 
PLANETE SERVICE pour un montant minimum de : Sept millions trois cent quatre-vingt mille neuf 
cent quinze (7 380 915) francs CFA TTC et d’un montant maximum de : Onze millions trois cent 
vingt-sept mille quatre cent vingt-quatre (11 327 424) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande et pour l’année  budgétaire 2016. 

 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE : pour acquisition de mobilier de bureau profit de l’Institut des Sciences. 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02) plis. ; FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 
IMPUTATION : Chapitre24, article 244. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu  HTVA et TTC Montant corrigé  HTVA et TTC Observations. Classement  

00015551 T ESA-SERVICE Sarl 6 220 000 HTVA 
7 339 600 TTC 

6 220 000 HTVA 
7 339 600 TTC Conforme 2ème 

00062652 A LA COMPAGNIE COMMERCIALE 
DU BURKINA Sarl 

4 950 000 HTVA 
5 841 000 TTC 

4 950 000 HTVA 
5 841 000 TTC Conforme 1er 

Attributaire 
LA COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA Sarl  pour un montant de : quatre millions 
neuf cent cinquante mille (4 950 000) F.CFA HTVA et de cinq millions huit cent quarante 

un mille (5 841 000) F.CFA TTC avec un délai  d’exécution de quatorze (14) jours. 
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 MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-09/MRAH/SG/DMP DU 07JUIN 2016 POUR LA FOURNITURE D’ALIMENTS BETAIL EN VRAC ET 

D’ALIMENTS BOVINS (COMPLET ENTRETIEN) AU PROFIT  DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU 
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES ; Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1813 du mardi 14 juin 2016 
Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2016-286/MRAH/SG/DMP du 08 juillet 2016 

Nombre de plis reçus : huit (08) plis dont un pli parvenu hors délai ; Date de délibération : vendredi 22 juillet 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

 
Observations 

GROUPE VELEGDA SARL 191 254 400 TTC 202 926 960 TTC ---------- ---------- 
Non conforme aux lots 1 et 
2 : durée optimum d’utilisation 
des aliments non précisée 

SOFAB-SA ---------- 149 667 660 TTC ---------- 149 667 660 TTC Conforme au lot 2 

PROXITEC SA ---------- 140 941 560 TTC ---------- 140 941 560 TTC  
Conforme au lot 2 

EGF SARL 166 819 260 TTC 182 950 811 TTC 166 819 260 TTC 182 950 811 TTC Conforme aux lots 1 et 2 

GROUPE SODEM 144 636 140 TTC 160 000 395 TTC 144 636 140 TTC 160 395 347 TTC 
Conforme aux lots 1 et 2 
Correction lot 2 : erreur de 
calcul arithmétique 

GROUPEMENT MARTIN 
PECHEUR SARL/SEAI 

SARL 

 
176 312 650 TTC 

 
140 821 200 TTC 

 
176 312 650 TTC 

 
140 821 200 TTC Conforme aux lots 1 et 2 

ETIS SARL 162 566 240 TTC 156 786 600 TTC 
 

162 566 240 TTC 
 

155 264 400 TTC 

Conforme aux lots 1 et 2 
Correction : erreur de quantité 
(1030 proposés au lieu de 1020 
demandés dans le dossier) 

Attributaires 

- Lot 1 : GROUPE SODEM  après une augmentation de 6,41% correspondant à une quantité supplémentaire de 65 
tonnes, le nouveau montant attribué s’élève à  cent cinquante-trois millions neuf cent seize mille huit cent 
quarante (153 916 840) F CFA TTC et la quantité totale à livrer est de 1078 tonnes avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ; 

- Lot 2 : GROUPEMENT  MARTIN PECHEUR SARL/SEAI SARL après une augmentation de 6,56% correspondant 
à une quantité supplémentaire de 67 tonnes, le nouveau montant attribué s’élève à  cent cinquante millions 
soixante-onze mille deux cent vingt (150 071 220) F CFA TTC et la quantité totale à livrer est de 1087 
tonnes avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
 

                                                                                                                                           
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Demande de prix N°2016-11/MRAH/SG/DMP du 10/06/2016 pour l’entretien et la maintenance du matériel de froid et du générateur (lot1),des 
infrastructures des stations d’élevage (lot2),des véhicules et de tracteurs (lot3),du matériel informatique et de reprographie (lot4) au profit du 

Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques(MRAH) 
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°1817 du lundi 20 juin 2016 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 

Nombre d’offres reçues : six (06) - Date d’ouverture  des plis : vendredi 30 juin 2016 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Montant en F CFA  Montant en F CFA  Montant en F CFA  Montant en F CFA  Soumissionnaires 
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations  

SEAT 
INTERNATIONAL 
SARL 

----------------
- 

--------------
--- -------------- -------------- -------------

-- 
---------------

-- 
107 500  
H-TVA 

215 000  
H-TVA 

Insuffisance 
technique du dossier 

PRENIUM 
IFORMATIQUE 

----------------
- 

--------------
--- --------------- -------------- -------------

-- 
---------------

-- 
31 000  
H-TVA 

62 000  
H-TVA 

Insuffisance 
technique du dossier 

GA/OSAK ----------------
- 

--------------
--- --------------- ------------- 984 000 1 968 000 ----------------

- ----------------- 

Non Conforme : pour 
non précision de 
marque du matériel 
proposé. 

SAMEB --------------- --------------
- 

----------------
-- --------------- -------------

-- 
---------------

-- ---------------- ------------- 

Non Conforme : car 
la lettre 
d’engagement ne 
précise pas le 
montant de 
soumission (lot1) et 
lot4) 

BEL AUTO -------------- 3 550 000
F H-TVA 

----------------
- 

---------------
-- 

-------------
-- 3 737 000 ----------------

- ----------------- 

Non Conforme pour 
non respect du cadre 
des spécifications 
techniques (lot1 et 
(lot3) 

GENERAL- 
BUSINESS 
SERVICES SARL 

----------------
- 

--------------
--- 

----------------
- 

---------------
-- 

-------------
-- 

---------------
-- 

475 000  
H-TVA 

950 000  
H-TVA 

Insuffisance 
technique du dossier 

Attributaires 
Lot1 : Infructueux pour non-conformité de l’offre technique. 
Lot 2 : Infructueux pour absence de soumission. 
Lot3 : Infructueux pour non-conformité de l’offre technique. 
Lot4 : Infructueux : pour insuffisance technique du dossier. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Résultats de dépouillement, d’analyse et de déliberation de la demande de prix n°2016-03/MEEVCC/SG/CNSF du 15/06/2016 relative à 

l’acquisition de grillages de clôture  au profit des Projets FAST START et  PROSOPIS du Centre National de Semences Forestières (CNSF). 
Financement : Budget  FAST START et PROSOPIS -Gestion 2016 . Date de depouillement: 16 juin 2016 

LOT 1 : Acquisition de grillages de clôture  au profit de projet FAST START. 
MONTANT DE LA SOUMISSION EN CFA 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES FOURNISSEURS 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

CEDICOM 7 528 200 - 7 528 200 8 883 276 Conforme 
RIAD TECH  5 943 250 7 013 035 5 943 250 7 013 035 Conforme 

EWF 10 694 000 12 618 920 10 694 000 12 618 920 
Non conforme : L’item 1 relatif aux portails, 
l’entreprise EWF propose des crochets 
intérieurs au lieu des crochets inférieurs. 

MCI  7 970 760 9 450 496,5 7 970 760 9 405 497 Conforme 
BOULGOU PRESTATION  5 532 700 - 5 532 700 6 528 586 Conforme 

SGM 4 333 800 5 231 884 4 333 800 5 113 884 

Non conforme : le soumissionnaire n’a 
fourni le  sous détails des prix dans les 
délais.  Offre financière  anormalement 
basse. 

BG  8 601 695 10 150 000 8 601 695 10 150 000 Conforme 
ACC 5 112 900 6 033 222 5 112 900 6 033 222 Conforme 
TSC/BF 5 592 950 - 5 592 950 6 599 681 Conforme 
SAWBAT INTERNATIONAL 8 503 500 - 8 503 500 10 034130 Conforme 

LOT 2 : Acquisition de grillages de clôture  au profit du projet  PROSOPIS. 
MONTANT DE LA SOUMISSION EN CFA  

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES FOURNISSEURS 
HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

RIAD TECH  2 654 700 3 132 546 2 654 700 3 132 546 Conforme 
MCI  11 390 000 13 440 200 11 390 000 13 440 200 Conforme 
BOULGOU PRESTATION  2 521 400 - 2 521 400 2 975 252 Conforme 

SGM  1 991 600 2 350 088 1 991 600 2 350 088 

Non conforme :  
le soumissionnaire n’a fourni le  sous détails 
des prix dans les délais.  Offre financière  
anormalement basse. 

BG  3 800 000 4 484 000 3 852 000 4 545 360 Conforme 
3E SERVICE  2 482 350 - 2 482 350 2 929 173 Conforme 
ACC 2 600 000 3 068 000 2 600 000 3 068 000 Conforme 
SAWBAT INTERNATIONAL  6 424 000 - 6 154 000 7 261 720 Conforme 

EWF 4 712 000 5 560 160 4 712 000 5 560 160 
Non conforme : L’item 1 relatif aux portails, 
l’entreprise EWF propose des crochets 
intérieurs au lieu des crochets inférieurs. 

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : ACC pour un montant de  cinq millions cent douze mille neuf cents (5 112 900) HTVA soit un montant 
de six millions trente trois mille deux cent vingt deux (6 033 222) TTC avec un délai d’exécution de 
quinze (15) jours. 

LOT 2 : 3E SERVICE pour un montant de deux millions quatre cent quatre vingt deux mille trois cent cinquante 
deux (2 482 350) HTVA soit un montant de deux millions neuf cent vingt neuf mille cent soixante treize 
(2 929 173) TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 

���������	
��������������	������������������	�
Manifestation d'intérêt N°1/2016 pour la réalisation des travaux de bathymétrie, de levés topographiques et de pose d'échelles limnimétriques sur 
le lac DEM et les barrages de LOUMBILA et de GOINRE- Publication: Revue DGMP(Quotidien) n01744 du 09/03/2016- Date d'ouverture des plis: 

23 mars 2016- Nombre de plis reçus: 05 - Date de délibération: 29 Mars 2016. FINANCEMENT: Budget ONEA 2016 

N°  
plis  

Candidats  Commentaires Observations  

1  SITINFRA Sarl  
Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la 

mission 
Le cabinet est retenu.  

2  Groupement ATEF/GUELLE/FUCKS  
Le groupement a les références nécessaires pour la réalisation de 

la mission 
Le groupement est retenu.  

3  SEREIN-GE  
Le consultant a les références nécessaires pour la réalisation de la 

mission 
Le cabinet est retenu.  

4  GROUPEMENT BETICO/AC3E  
Le groupement a les références nécessaires pour la réalisation de 

la mission 
Le groupement est retenu.  

5  
Groupement SAHARA Mining Services 
/ CADS  SURVEY/TERRASOL  

Le groupement n'a pas fourni les références techniques et les 
documents du 

personnel clé en français comme stipulé dans l'avis de la 
manifestation d'intérêt 

Le groupement n'est pas 
retenu.  

 



SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Demande de propositions n° 2015-002/MCIAISONABHY pour la sélection d'un cabinet d'une agence de maitrise 

d’ouvrages délégués pour des travaux d'infrastructures au profit de la SONABHY  - Date de dépouillement: 14/04/2016  
NOTES  

Soumissionn
aires  Note technique  

sur 100  
Note technique  

pondérée  
Proposition  

financière en FCF A  
note financière sur  

100  
Note  

financière  
Note finale  

ATSSA  76  60,8 245 469 240 UT 8,49 1,70 62,50  
AGENCE FASO 
BAARA  94  75,2 104 360 000 UT 19,98 4 79,2  

GROUPE 
CElA  
INTERNATIONAL SA  

85  68 20849000 UT 100 20 88  

Attributaire  GROUPE CElA INTERNATIONAL SA pour un montant de vingt millions huit cent quarante-neuf mille  
(20849000) francs CF A UT avec un délai d'exécution de trois (03) mois  

!
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DES REGIONS



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RBMH/PNYL/CGSN/SG du 17 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE + DOUCHE + 

LATRINE AU CSPS DE LESSERE DANS  LA COMMUNE DE GASSAN; Date de dépouillement : 03/05/2016;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1762 du lundi 04 avril 2016;  

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 (Ressources Transférées ; Chapitre 23 ; Article 232) 
Lot 1 : Nombre de plis achetés : 05; Nombre de plis reçus : 05 

Montants en Francs CFA 
lus corrigés  

Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

OCM 

 
 
 

21 186 441 
 
 
 

25 000 000 - - 

NON CONFORME 
• La lettre de soumission de l’offre comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Attribution de deux numéros pour la même lettre (N°2016-01 et 
N°2016-06) 
- Non respect du format de la lettre aux points e, g, i et l  
- Annexe non renseignée. 
• Matériels 
Absence de caisse à outils pour maçonnerie et peinture 
• Personnel 
Absence de diplôme d’ingénieur en génie civil demandé par le DAO 
pour le conducteur des travaux (Guissou P. Armand), un diplôme 
de licence en génie civil proposé 
Absence de certificat de travail. 

E.SA. C 
 

23 082 391 
 

27 237 222 - 
 
- 
 

NON CONFORME : 
•• La lettre de soumission comporte des irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Nom de l’avis non inséré; 
- Annexe non renseignée; 
• Personnel 
- Absence d’attestation de travail pour le conducteur des travaux 
(Coulibaly Siaka) ; 
- Absence d’attestation de travail pour le chef de chantier 
(Ouédraogo Jean) ; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons 
(Ouédraogo Bertin; Ouédraogo Souleymane; Dambelé Célestin); 
- Absence d’attestation de travail pour les deux ferrailleurs 
(Tiemtoré  Nobilla et Compaoré T. Martin Samadou); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
peintres (Zoromé Aboubakar et Bougouma Salif); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
menuisiers coffreurs (Sanogo Ali et Kaboré Pierre); 
- Absence d’attestation de travail pour l’électricien (Sawadogo J. 
W. Toongo); 
• Matériels 
- Absence de reçus d’achat des caisses à outils; 
- Absence de tronçonneuse; 
- Absence de reçus d’achats de l’ensemble d’échafaudage et de 
poste à souder; 
Offre financière hors enveloppe 

DELTA AFRIQUE 25 075 429 - - - CONFORME 

CGSF 26 527 675 31 302 657 26 545 472  31 323 657 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités suivantes: 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Annexe non renseignée. 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue; 
- Capacité du groupe électrogène non précisée (40 kva demandé 
par le DAO) 
- Cv non actualisé pour le personnel (décembre 2015) 
      Proposition financière  Hors enveloppe : erreur de sommation 
au niveau de latrine +douche, lire 1 241 310 au lieu de 1 220 310. 

ECROF SARL 19 087 562 22 523 324 19 087 562 22 523 324 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Non-respect du format de la lettre.  
• Personnel 
- Diplôme d’ingénieur en équipement rural fourni au lieu d’ingénieur 
civil demandé  par le DAO pour le conducteur des travaux 
(Ouédraogo Adama) ; 
- CV non établi dans l’ordre chronologie inverse ; 
- Absence de certificat et attestation de travail pour le conducteur 
des travaux; 
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- Diplôme de technicien supérieur en hydraulique et équipement 
rural fourni au lieu de diplôme de technicien supérieur en génie  civil 
demandé  par le DAO pour le chef de chantier (Sawadogo Jean-
Servais) et cv non actualisé (2013) ; 
- Absence de certificat et attestation de travail pour le  chef de 
chantier; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons (Zerbo 
Yacouba; Zerbo Abdoulaye et Zerbo Eric); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux ferrailleurs 
(Traoré Go Hamadou; Tiana Aboubacar); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux peintres 
(Ouédraogo Jérôme; Bonkoungou Christophe); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux menuisiers 
coffreurs (Lancina Fofana; Soré Omer); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour l’électricien (Traoré 
Yaya). 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue; 
- groupe électrogène 10KVA fourni au lieu 40KVA demandé par le 
DAO;  
- Absence de camion benne citerne; 
- Bétonnière de 350L fournie au lieu de 500L demandée par le 
DAO; 
- Format MAT du matériel renseigné non conforme au canevas joint 
dans le DAO; 
- Ensemble d’échafaudage, caisse à outils peinture, tronçonneuse 
non fournis; 
- Absence de poste à souder de 2000W. 
- Absence de formulaire de qualification; 
- Absence de Modèle d’engagement à respecter le Code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande publique. 

Attributaire DELTA AFRIQUE  pour un montant de : vingt-cinq millions soixante-quinze mille quatre cent vingt-neuf (25 075 429) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RBMH/PNYL/CGSN/SG du 17 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE + DOUCHE + 

LATRINE AU CSPS DE LESSERE DANS  LA COMMUNE DE GASSAN; Date de dépouillement : 03/05/2016;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1762 du lundi 04 avril 2016;  

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016(Ressources Transférées) (Chapitre 23  Article 232) 
Lot 2 : Nombre de plis achetés : 07; Nombre de plis reçus : 07 

Montants en Francs CFA 
lus corrigés  

Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

OCM 24 576 271 29 000 000 - - 

NON CONFORME 
• La lettre de soumission de l’offre comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Attribution de deux numéros pour la même lettre (N°2016-01 et 
N°2016-06) 
- Non-respect du format de la lettre aux points e, g, i et l  
- Annexe non renseigné. 
• Matériels 
Absence de caisse à outils pour maçonnerie et peinture 
• Personnel 
Absence de diplôme d’ingénieur en génie civil demandé par le 
DAO pour le conducteur des travaux (Guissou P. Armand), un 
diplôme de licence en génie civil proposé 
Absence de certificat de travail. 

DELTA AFRIQUE 29 314 290 - - - CONFORME 

 
CGSF 

 
27 762 360 

 
 

32 759 585 
 

 
- 

 
 

- 
 

NON CONFORME: 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités suivantes: 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Annexe non renseignée. 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue; 
- Capacité du groupe électrogène non précisée (40 kva 
demandé par le DAO) 
- Cv non actualisé pour le personnel (décembre 2015) 
• Proposition financière  Hors enveloppe  

ECROF SARL 

 
 

20 918 609 
 
 

 
 

24 683 959 
 
 

 
- 
 

- 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Non-respect du format de la lettre.  
• Personnel 
- Diplôme d’ingénieur en équipement rural fourni au lieu 
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d’ingénieur civil demandé  par le DAO pour le conducteur des 
travaux (Ouédraogo Adama) ; 
- CV non établi dans l’ordre chronologie inverse ; 
- Absence de certificat et attestation de travail pour le 
conducteur des travaux; 
- Diplôme de technicien supérieur en hydraulique et équipement 
rural fourni au lieu de diplôme de technicien supérieur en génie  
civil demandé  par le DAO pour le chef de chantier (Sawadogo 
Jean-Servais) et cv non actualisé (2013) ; 
- Absence de certificat et attestation de travail pour le  chef de 
chantier; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons (Zerbo 
Yacouba; Zerbo Abdoulaye et Zerbo Eric); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux ferrailleurs 
(Traoré Go Hamadou; Tiana Aboubacar); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux peintres 
(Ouédraogo Jérôme; Bonkoungou Christophe); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux menuisiers 
coffreurs (Lancina Fofana; Soré Omer); 
- Absence d’attestation de travail et CV pour l’électricien (Traoré 
Yaya). 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue; 
- groupe électrogène 10KVA fourni au lieu 40KVA demandé par 
le DAO;  
- Absence de camion benne citerne; 
- Bétonnière de 350L fournie au lieu de 500L demandée par le 
DAO; 
- Format MAT du matériel renseigné non conforme au canevas 
joint dans le DAO; 
- Ensemble d’échafaudage, caisse à outils peinture, 
tronçonneuse non fournis; 
- Absence de poste à souder de 2000W. 
- Absence de formulaire de qualification; 
Absence de Modèle d’engagement à respecter le Code d’éthique 
et de déontologie en matière de commande publique. 

E.SA.C 
 
23 243 481 

 
27 427 308 21 988 333 25 946 233 

NON CONFORME 
•• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Nom de l’avis non inséré; 
- Annexe non renseignée; 
• Personnel 
- Absence d’attestation de travail pour le conducteur des 
travaux (Coulibaly Siaka) ; 
- Absence d’attestation de travail pour le chef de chantier 
(Ouédraogo Jean) ; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons 
(Ouédraogo Bertin; Ouédraogo Souleymane; Dambelé Célestin); 
- Absence d’attestation de travail pour les deux ferrailleurs 
(Tiemtoré  Nobilla et Compaoré T. Martin Samadou); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
peintres (Zoromé Aboubakar et Bougouma Salif); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
menuisiers coffreurs (Sanogo Ali et Kaboré Pierre); 
- Absence d’attestation de travail pour l’électricien (Sawadogo J. 
W. Toongo); 
• Matériels 
- Absence de reçus d’achat des caisses à outils; 
- Absence de tronçonneuse; 
- Absence de reçus d’achats de l’ensemble d’échafaudage et de 
poste à souder; 
- Offre financière : diminution de 5,4% équivalent à un montant 
de 1 255 148 de diminution sur le montant hors taxe. 

E.K.Z.F  3 791 719 4 474 228 - - 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro de la variante de soumission,  
• Personnel 
- CV non renseigné dans l’ordre chronologique inverse, période 
d’emploi dans l’entreprise non précisée sur l’attestation de travail 
du conducteur des travaux (Guigma Rasmané) et absence de 
certificat de travail; 
- CV non renseigné dans l’ordre chronologique inverse, période 
d’emploi dans l’entreprise non précisée sur l’attestation de travail 
du chef de chantier (Ouédraogo Issa Flberti) et absence de 
certificat de travail; 
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- période d’emploi dans l’entreprise non précisée sur l’attestation 
de travail pour les deux maçons (Ouédraogo Aly; Koutou 
Alassane) et absence de leurs certificats de travail;; 
- période d’emploi dans l’entreprise non précisée sur l’attestation 
de travail pour les deux ferrailleurs (Zerbo Bernard; Sanou 
Omar); les deux peintres (Kouraogo Zouli; Zagré Alain) et 
absence de leurs certificats de travail. 
- Absence d’électricien 
• Matériels 
- Formulaire MAT de tout le matériel renseigné non conforme au 
Formulaire MAT III de la section III du DAO. 
• Absence de Modèle d’engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande publique ; 

      U.TE.C 20 630 868 24 344 424 20 705 868 24 432 924 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités à 
savoir : 
- Non proposition du numéro de la variante de soumission, 
- Non-respect du format de la lettre aux points b, e; f; g, k, i, et l.  
- Annexe non renseigné 
• Personnel 
- Formulaire PER1 non renseigné pour tout le personnel ainsi 
que ELI-1.2; 
-  Absence de certificat de travail pour le conducteur des 
travaux (Ouédraogo Yahaya); 
- Absence de certificat de travail et CV non actualisé (novembre 
à décembre 2015) pour le  chef de chantier (Kinda Abdoul-
Malick); 
- Absence  de certificat de travail et de CV pour les trois maçons; 
- Absence de CV pour les deux ferrailleurs, les deux peintres, les 
deux menuisiers coffreurs et l’électricien; 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue de 10t au moins demandé par 
le DAO; 
- Non précision de la capacité du groupe électrogène : 40KVA 
demandé par le DAO;  
- Bétonnière de 350L fournie au lieu de 500L demandée par le 
DAO; 
- Formulaire MAT non renseigné pour : groupe électrogène; 
ensemble échafaudage; Poste à souder, Vibreur, compacteur, 
tronçonneuse, caisse à outils, lots de petits matériels de chantier. 
- Insuffisance de projets similaires avec l’État et ses 
démembrements: 1 PV de réception valide fourni au lieu de 2 
demandés par le DAO 
- Formulaire ELI – 1.1 non renseignée; 
- Formulaire EXP-3.2 a) (suite) non renseignée 
- EXP-3.2b) (cont.) non renseignée 
- Erreur de quantité au niveau de l’item 9.2, lire 144 au lieu de 
114 

Attributaire DELTA AFRIQUE  pour un montant de : vingt-neuf millions trois cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix (29 314 
290) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
OFFRES DE L’APPEL D’OFFRES N° 2016-01/RBMH/PNYL/CGSN/SG du 17 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) 

LOGEMENTS  + DOUCHE + CUISINE AU CSPS DE LESSERE DANS  LA COMMUNE DE GASSAN; Date de dépouillement : 03/05/2016; 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1762 du lundi 04 avril 2016; 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 (Ressources Transférées) (Chapitre 23  Article 232);  
Lot 3: Nombre de plis achetés : 07; Nombre de plis reçus : 07 

Montants en Francs CFA 
lus corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

OCM 35 593 220 42 000 000 - - - 

NON CONFORME 
! La lettre de soumission de l’offre comporte des 
irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la 
variante de soumission, 
- Attribution de deux numéros pour la même lettre 
(N°2016-01 et N°2016-06) 
- Non-respect du format de la lettre aux points e, g, i 
et l  
- Annexe non renseigné. 
! Matériels 
Absence de caisse à outils pour maçonnerie et 
peinture 
! Personnel 
Absence de diplôme d’ingénieur en génie civil 
demandé par le DAO pour le conducteur des travaux 
(Guissou P. Armand), un diplôme de licence en génie 
civil proposé 
Absence de certificat de travail. 



DELTA AFRIQUE 40 463 490 - - - 2éme CONFORME 

CGSF 

 
 

16 372 680 
 
 

 
 

19 319 762 
 
 

33 697 640 39 763 640 - 

NON CONFORME: 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes: 
- Non proposition du numéro d’identification  de la 
variante de soumission, 
- Annexe non renseignée. 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue; 
- Capacité du groupe électrogène non précisée (40 
kva demandé par le DAO) 
- Cv non actualisé pour le personnel (décembre 2015) 
- Offre financière : erreur de sommation sur latrine 
du logement F3 et cuisine du logement F3 dont la 
variation dépasse 15% de l’offre initiale alors l’offre set 
écartée (cf. page 26 du DAO : 32.Evaluation des 
offres : 32.3 a)). 

ETBA SARL 34 753 820 41 009 507 - - - 

NON CONFORME : 
• La lettre de soumission comporte des 
irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro de la variante de 
soumission, 
- Format de la lettre modifié. 
- Absence du nom de l’avis d’appel d’offres 
• Personnel 
- Absence d’attestation de travail pour le conducteur 
des travaux (Ouédraogo Jean)  
- Contradiction entre le titre et le contenu du certificat 
de travail pour le chef de chantier (Nabaré T. Frank 
Désiré) ; 
- Format MAT du matériel renseigné non conforme au 
canevas de la section III  joint dans le DAO; 
- Formulaire PER1 non conforme au canevas du  
formulaire joint dans le DAO. 

E.SA.C 36 843 550 
 
43 475 389 

 
- - - 

NON CONFORME 
•• La lettre de soumission comporte des 
irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la 
variante de soumission, 
- Nom de l’avis non inséré; 
- Annexe non renseignée; 
• Personnel 
- Absence d’attestation de travail pour le conducteur 
des travaux (Coulibaly Siaka) ; 
- Absence d’attestation de travail pour le chef de 
chantier (Ouédraogo Jean) ; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois 
maçons (Ouédraogo Bertin; Ouédraogo Souleymane; 
Dambelé Célestin); 
- Absence d’attestation de travail pour les deux 
ferrailleurs (Tiemtoré  Nobilla et Compaoré T. Martin 
Samadou); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour 
les deux peintres (Zoromé Aboubakar et Bougouma 
Salif); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour 
les deux menuisiers coffreurs (Sanogo Ali et Kaboré 
Pierre); 
- Absence d’attestation de travail pour l’électricien 
(Sawadogo J. W. Toongo); 
• Matériels 
- Absence de reçus d’achat des caisses à outils; 
- Absence de tronçonneuse; 
- Absence de reçus d’achats de l’ensemble 
d’échafaudage et de poste à souder; 

E. B. B. F 
 

33 056 505 
 

 
39 006 676 

 

 
33 061 605 

 

 
39 012 694 

 
1ére 

CONFORME 
Erreur dans le récapitulatif logements + latrine : item 2-
2 lire quantité 30,62 au lieu de 30, 32 

U.TE.C 33 732 490 39 804 338 - -  
- 

 
NON CONFORME : 

• La lettre de soumission comporte des 
irrégularités à savoir : 
- Non proposition du numéro de la variante de 
soumission, 
- Non-respect du format de la lettre aux points b, e; f; 
g, k, i, et l.  
- Annexe non renseigné 
• Personnel 
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- Formulaire PER1 non renseigné pour tout le 
personnel ainsi que ELI-1.2; 
-  Absence de certificat de travail pour le conducteur 
des travaux (Ouédraogo Yahaya); 
- Absence de certificat de travail et CV non actualisé 
(novembre à décembre 2015) pour le  chef de 
chantier (Kinda Abdoul-Malick); 
- Absence  de certificat de travail et de CV pour les 
trois maçons; 
- Absence de CV pour les deux ferrailleurs, les deux 
peintres, les deux menuisiers coffreurs et l’électricien; 
• Matériels 
- Absence de camion benne grue de 10t au moins 
demandé par le DAO; 
- Non précision de la capacité du groupe 
électrogène : 40KVA demandé par le DAO;  
- Bétonnière de 350L fournie au lieu de 500L 
demandée par le DAO; 
- Formulaire MAT non renseigné pour : groupe 
électrogène; ensemble échafaudage; Poste à souder, 
Vibreur, compacteur, tronçonneuse, caisse à outils, 
lots de petits matériels de chantier. 
- Insuffisance de projets similaires avec l’État et ses 
démembrements: 1 PV de réception valide fourni au 
lieu de 2 demandés par le DAO 
- Formulaire ELI – 1.1 non renseignée; 
- Formulaire EXP-3.2 a) (suite) non renseignée 
- EXP-3.2b) (cont.) non renseignée 

Attributaire  E.B.B.F  pour un montant de : trente-neuf millions douze mille six cent quatre-vingt-quatorze  (39 012 694) FCFA TTC  avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-01/RBMH/PNYL/CGSN/SG du 17 MARS 2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DEPOT MEG AU CSPS DE 

LESSERE DANS  LA COMMUNE DE GASSAN; Date de dépouillement : 03/05/2016 ;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1762 du lundi 04 avril 2016;  

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 (Ressources Transférées) (Chapitre 23  Article 232) 
Lot 4 : Nombre de plis achetés : 06; Nombre de plis reçus : 06 

Montants en Francs CFA 
lus corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

 
 

OCM 

 
 

3 389 831 

 
 

4 000 001 

 
 
- 

 
 
- 

NON CONFORME 
! La lettre de soumission de l’offre comporte des 
irrégularités suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Attribution de deux numéros pour la même lettre (N°2016-01 et 
N°2016-06) 
- Non-respect du format de la lettre aux points e, g, i et l  
- Annexe non renseigné. 
! Matériels 
Absence de caisse à outils pour maçonnerie et peinture 
! Personnel 
Absence de diplôme d’ingénieur en génie civil demandé par le 
DAO pour le conducteur des travaux (Guissou P. Armand), un 
diplôme de licence en génie civil proposé 
- Absence de certificat de travail. 
- Omission de la quantité : 6.4 (2) électricité 

DELTA AFRIQUE 4 719 939 - - - CONFORME 

 
 

CGSF 
 

 
 
 

7 372 952 
 
 

 
 

8 700 083 
 

 
 

7 380 952 
 

 
 

8 709 523 
 

NON CONFORME: 
• La lettre de soumission de l’offre comporte les irrégularités 
suivantes : 
• Non proposition du numéro de la variante de soumission, 
• Annexe non renseigné. 
• Matériels 
• Absence de camion benne grue; 
• Capacité du groupe électrogène non précisée (40 kva 
demandé par le DAO) 
• Cv non actualisé pour le personnel (décembre 2015) 
• Absence de reçus d’achats pour tout le matériel 
- Offre financière : Hors enveloppe : Omission de la 
quantité : 6.4 (2) électricité 

 
 
 

 
 

E.SA.C 
 
 

 
 

4 223 775 

 
 

4 984 055 

 
 

4 233 775 

 
 

4 995 855 

NON CONFORME 
•• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro d’identification  de la variante de 
soumission, 
- Nom de l’avis non inséré; 
- Annexe non renseignée; 
• Personnel 
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 - Absence d’attestation de travail pour le conducteur des 
travaux (Coulibaly Siaka) ; 
- Absence d’attestation de travail pour le chef de chantier 
(Ouédraogo Jean) ; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons 
(Ouédraogo Bertin; Ouédraogo Souleymane; Dambelé 
Célestin); 
- Absence d’attestation de travail pour les deux ferrailleurs 
(Tiemtoré  Nobilla et Compaoré T. Martin Samadou); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
peintres (Zoromé Aboubakar et Bougouma Salif); 
- Absence d’attestation  et  certificat de travail pour les deux 
menuisiers coffreurs (Sanogo Ali et Kaboré Pierre); 
- Absence d’attestation de travail pour l’électricien (Sawadogo 
J. W. Toongo); 
• Matériels 
- Absence de reçus d’achat des caisses à outils; 
- Absence de tronçonneuse; 
- Absence de reçus d’achats de l’ensemble d’échafaudage et 
de poste à souder; 
Offre financière : Omission de la quantité  de l’item 6.4 (2) 
électricité  

E.K.Z.F 3 791 719 4 474 228 - - 

NON CONFORME 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro de la variante de soumission, 
- Nom de l’avis non inséré; 
- Annexe non renseigné; 
• Personnel 
- Absence d’attestation ou certificat de travail pour le 
conducteur des travaux ; 
- Absence d’attestation ou certificat de travail pour le chef de 
chantier ; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
ferrailleurs; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
peintres; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
menuisiers coffreurs; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour l’électricien; 
• Matériels 
- Absence de reçus d’achat des caisses à outils; 
- Absence de tronçonneuse; 
- Absence de reçu d’achat de l’ensemble d’échafaudage; 

 
 

ETCD 
 

 
 
 
 

4 659 852 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

NON CONFORME 
• La lettre de soumission comporte des irrégularités 
suivantes : 
- Non proposition du numéro de la variante de soumission, 
- Absence du numéro de l’avis 
- Non-respect du format de la lettre.  
• Personnel 
- Absence de certificat ou attestation de travail et CV non 
renseigné dans l’ordre chronologique inverse pour le 
conducteur des travaux; 
- Diplôme de technicien supérieur en hydraulique et 
équipement rural fourni au lieu de diplôme de technicien 
supérieur en génie  civil demandé  par le DAO pour le chef de 
chantier ; 
- Absence de certificat et attestation de travail pour le  chef 
de chantier; 
- Absence d’attestation de travail pour les trois maçons; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
ferrailleurs; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
peintres; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour les deux 
menuisiers; 
- Absence d’attestation de travail et CV pour l’électricien; 
• Matériels 
- Format mat du matériel non renseigné non conforme au 
canevas joint dans le DAO; 
- Absence de formulaire de qualification; 
- Absence de Modèle d’engagement à respecter le Code 
d’éthique et de déontologie en matière de commande 
publique  

Attributaire  DELTA AFRIQUE  pour un montant de : quatre millions sept cent dix-neuf mille neuf cent trente-neuf (4 719 939) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Appel d’Offres  N°2016-001/RBMH/PNYL/CGOS/SG/CCAM du  02 mars  2016  pour la  Construction d’un  bloc de quatre (04) salles de classe 
+ une latrine à quatre (04) postes au profit de la commune de Gossina dans la province du Nayala, Financement : Budget communal/ Ressources  

Transférées, gestion 2016 ; publication de l’avis ; RMP N°1762 du lundi  04 avril  2016 ; nombre de plis reçus : six  (06) ; 
 date de dépouillement  03   avril   2016. 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

S.C.R 24 620 911 29 052 675 - - 

Non conforme : Un (01) projet similaire en tant que superviseur de 
chantier au lieu de conducteur des travaux et non justifié par  une 
attestation de travail pour le conducteur des travaux : non 
conforme 
Projets similaires du chef de chantier non justifiés par  une 
attestation de travail : non conforme 
Manœuvres non conformes au DAO Deux (02) vibreurs fournis au 
lieu de 3 demandés. 
pas  de projet similaire en travaux de construction  de vingt millions 
(20 000 000) FCFA au moins 
Non Conforme La correction de l’offre initiale de  S.P.B. est due à 
une  erreur  de sommation des sous totaux du devis estimatif 
quantitatif ; 11626 882 en HT au lieu de 10 674 958. 

 
 
SPB 

 
26 762 960 

 
1 580 293 - - 

Non Conforme 
Lettre de soumission ; Gossin au lieu de Gossina ; au point e ; 
clause 19.1 au lieu de clause 10 des IC ; remise des offres à la 
clause 23.1 au lieu de la clause 12.  
au point f ; Omission de la clause 41 des IC ; 
au point g ; Omission de la clause 4.2  des IC ; 
au point h ; phrase inachevée ; Omission de la clause 4.3  des IC ; 
au point i ; phrase inachevée ; appel d’offre au lieu de demande 
de prix Omission de la clause 4.4  et  13 des IC ; au point L ; 
phrase inachevée ; Omission de la clause 36.1 des IC ; 
-Ordre chronologique des points de la lettre de soumission non 
respecté 
-CV du personnel non actualisé 

 
 
CK BTP 

 
26 763 869 

 
31581 365 

 
26 897 726 

 
31 739 317 

Conforme : 
Erreur de quantités des taches 0.6  (108.8 m3) ,6.3 (67.2), 1.7 (1.6) 
au lieu de 108.08 ; 67.02 ; 1.06 d’où un écart de -374 535 FCFA 
Soit une variation de    -0.08%  
Erreur des quantités des tâches 0. 2 (481,2), 0.4.3 (67,2) ; 0.6.3 
(67,2) Latrine 1.4 (71,6) ; 1.5 (0,07) ; 1.7 (1,6) ; 2.3 (14,08) ; 2.4 
(12,02) d’où un écart  
de 157 952 FCFA Soit une variation de    0.5% 

CK-Sarl 26 696 948 31 502 399 -- -- 

Non Conforme : Conducteur des travaux 
Aucun  projet similaire en tant que  conducteur des travaux et 
justifié par  une attestation de travail ;  
chef de chantier : Aucun  projet similaire en tant que chef de 
chantier travaux et justifiés par  une attestation de travail ; 
SANOU  Drissa chef d’équipe maçonnerie : 
aucun projet similaire en tant que chef d’équipe maçonnerie et 
justifié par  une attestation de travail ; 
COULIBALY Aly 
Aucun projet similaire en tant que chef d’équipe  peintre et justifié 
par  une attestation de travail ; SAWADOGO Rasmané, 
COMPAORE Kouka Seydou, OUEDRAOGO Ousmane, KARA 
Saidou, SANDWIDI Ferdinande Tiga 
0 projet similaire chacun  et non justifié par  une attestation de 
travail ; 
camion benne 10 HN9094 (pas d’attestation de mis à disposition de 
KABORE DRISSA) ; Un (01) ensemble d’échafaudage non fourni ; 
2 Vibreurs au lieu de 3 demandés ; un compacteur fourni au lieu de 
2 demandés, Une (01) tronçonneuse non fournie 

Ets SAMA ET 
FRERES 24 488 838 28 896 829 25 364 608 29 930 237 

Non Conforme : Ingénieur en Génie civil 
Conducteur des travaux Plus de  (02) de projets similaires mais non 
justifiés par  une attestation de travail ; BAMA Alain Chef de 
chantier BAMA Alain Technicien Supérieur en Génie civil 
Les projets similaires non  justifiés par  une attestation de 
travail ;OUEDRAOGO Boukaré  BEP en génie civil; projets 
similaires en tant que chef d’équipe maçonnerie et justifiés par  une 
attestation de travail ;TONDE Roger aucun projet similaire en tant 
que chef d’équipe  peintre et justifié par  une attestation de 
travail ;11 GL1564  n’est pas camion grue ;camion-citerne 
11GL2299 non conforme ;véhicule de liaison 11H 3110 fourni non 
conforme ;Un(01) ensemble d’échafaudage non fourni . 
Omission de la tâche 2.7 du joint de dilatation en polystyrène de 2,5 
cm (148 020 F soit une variation de 0.09% 

DELTA  Afrique 30 148 475 35 575  201 - - non conforme : proposition financière  hors enveloppe 

Attributaire CK BTP   pour un montant de trente un millions sept cent trente-neuf mille trois cent dix-sept  (31 739 317) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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 Demande de prix N°2016-01 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM du 06 mai 2016 relative à l’acquisition de tables-bancs et mobiliers scolaires au 
profit des CEB  de la commune de Yé, Date de dépouillement: 16/05/2016, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  n° 1786 du 

vendredi 06 mai 2016, Financement: Budget Communal/ressources transférées, Gestion 2016, nombre de plis achetés : 03, nombre de plis 
reçus : 03 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

 
SGCT Lot 1 :3 903 000 Lot 1 : 3 543 540 Lot 1 : 3 003 000 Lot 1 :3 012 009 - 

Non Conforme   
offre financière hors enveloppe 
Correction due à une inversion de 
quantités aux items 2 et 3 respectivement 
chaises pour enseignant et bureau pour 
enseignant 

Ets  MMAB Lot 1 :3 735 000 Lot 1 : 4 407 300 Lot 1 :3 071 888 Lot 1 : 3 746 205 -  Non-conforme  
  offre financière hors enveloppe 

 
CK SARL 

Lot 1 :2 746 500 
Lot 2 :3 482 650 

Lot 1 :3 240 870 
Lot 2 :4 109 527 

Lot 1 : 2 326 500 
Lot 2 : 2 955 050  

Lot 1 : 2 745 270 
Lot 2 : 3 486 959 1er  Conforme 

Attributaire 

CK SARL pour un montant de :  
- lot 1 : deux millions sept cent quarante-cinq mille deux-cent soixante-dix (2 745 270) FCFA TTC avec un délai de livraison 

de trente (30) jours après une réduction de 15% de l’offre financière avec les quantités réduites aux items 2 et 3 : lot 
1= chaises : de 30 à 06; bureaux : de 30 à 14. 

- lot 2 : trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cent cinquante-neuf (3 486 959) FCFA TTC avec un délai de 
livraison de trente(30) jours après une réduction de 15% de l’offre financière le lot 2= tables-bancs : de 77 à 109; 
chaises : de 30 à 04; bureaux : de 20 à 04. 

 
Appel d’offres N°2016-01 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM du lundi 09 mai 2016 relatif aux travaux de construction d’un bloc de quatre(04) salles de 

classe + une latrine à quatre(04) postes à Sankoué au profit de la commune de Yé, Date de dépouillement: 07/06/2016, Publication de l’avis : 
Revue des Marchés Publics  n° 1787 du lundi 09 mai 2016, Financement: Budget Communal/ressources transférées, Gestion 2016, nombre de 

plis achetés : 03, nombre de plis reçus : 03 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang Observations 

DELTA AFRIQUE 31 636 610 - - - 1er Conforme  

ETS  
WENDYAM SARL. 22 001 619 

 
 
 
 
 

 
28 795 161 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

Non conforme 
- l’année du décret du code d’éthique non conforme 
-lettre de soumission fournie mais non conforme (phrase 
inachevée, variante non renseignée, objet non précisée, 
point F modifié); 
-modèle d’engagement à respecter le code d’éthique fourni 
mais non conforme (point 9 non renseigner; point 4 à 8 non 
conforme dans le fond; destinataire non précisé); 
-Numérotation de l’acte d’engagement non conforme 
(confusion des points 1 à 7, absence des points 8 et 9); 
-Formulaire ELI-1.2 (formulaire de renseignements sur les 
membres de groupement) non fourni; 
-Formulaire FIN-2.1 (situation financière) non fourni; 
-Formulaire FIN-2.3 (capacité de financement) non fourni; 
-Formulaire EXP-3.2 a (Expérience spécifique de 
construction) fourni mais non conforme; 
-Formulaire EXP-3.2 a (suite) fourni mais non conforme ; 
-CV du personnel proposé non conforme à l’ordre 
chronologique demandé 

NOUVELLE VISION 
SERVICE (NVS) 24 768 797 - - - - 

Non Conforme 
-lettre de soumission non conforme aux points : 
*b (demande de prix au lieu d’appel d’offres), 
*h (phrase inachevée), 
*j (permettre au lieu de promettre), 
*annexe non renseignée, 
*lettre d’engagement non fourni 
-Formulaire ELI-1.1 (formulaire de renseignements sur le 
candidat) non fourni; 
-Formulaire ELI-1.2 (Formulaire de renseignements sur les 
membres de groupement) non fourni; 
-Formulaire FIN-2.1 (situation financière) non fourni; 
-Formulaire EXP-3.1 a non fourni; 
-Formulaire EXP-3.2 b (Expérience spécifique de 
construction dans les principales activités) non fourni; 
-Formulaire EXP-3.2 b (cont.) (Expérience spécifique de 
construction dans les activités principales (suite) non fourni; 
-Formulaire MAT de l’ensemble d’échafaudage non fourni ; 
-Troisième formulaire MAT du vibreur à béton non fourni; 
-Absence de formulaire MAT du lot de petits matériels; 

Attributaire DELTA AFRIQUE pour un montant de : Trente un millions  six cent trente-six mille six cent dix (31 636 610) francs CFA hors 
taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Appel d’offres N°2016-01 /RBMH/PNYL/CYE/CCAM du lundi 09 mai 2016 relatif aux travaux de construction de deux(02) blocs de deux(02) salles 
à Yamatenga et Bondaogtenga au profit de la commune de Yé, Date de dépouillement: 07/06/2016, Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics  n° 1787 du lundi 09 mai 2016, Financement: Budget Communal/FPDCT, Gestion 2016, nombre de plis achetés : 02,  
nombre de plis reçus : 02 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Rang Observations 

DELTA AFRIQUE 23 421 964 - - - 1er Conforme  

ETS  
WENDYAM SARL. 18 000 112 21 240 132 - - - 

Non conforme 
- l’année du décret du code d’éthique non conforme 
-lettre de soumission fournie mais non conforme (phrase 
inachevée, variante non renseignée, objet non précisée, 
point F modifié); 
-modèle d’engagement à respecter le code d’éthique fourni 
mais non conforme (point 9 non renseigner; point 4 à 8 non 
conforme dans le fond; destinataire non précisé); 
-Numérotation de l’acte d’engagement non conforme 
(confusion des points 1 à 7, absence des points 8 et 9); 
-Formulaire ELI-1.2 (formulaire de renseignements sur les 
membres de groupement) non fourni; 
-Formulaire FIN-2.1 (situation financière) non fourni; 
-Formulaire FIN-2.3 (capacité de financement) non fourni; 
-Formulaire EXP-3.2 a(Expérience spécifique de 
construction) fourni mais non conforme; 
-Formulaire EXP-3.2 a(suite) fourni mais non conforme ; 
-CV du personnel proposé non conforme à l’ordre 
chronologique demandé 

Attributaire DELTA  AFRIQUE pour un montant de : Vingt-trois millions quatre-cent vingt un mille neuf cent soixante-quatre (23 421 964) 
francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Demande de prix N° 2016-002/MATDSI/RBMH/PNYL/HC/SG du 27 juillet 2016  pour l’acquisition de consommables médicaux et de réactifs de 

laboratoire (lot unique)   au profit du District Sanitaire de Toma, Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2016 ; publication de l’avis ; RMP 
N°1828 du 05/07/2016 ; nombre de plis reçus : 02 ;date de dépouillement  14 juillet  2016. 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA HT 

Montant corrigé 
en FCFA HT 

Montant après 
augmentation  en 

FCFA HT 
Rang Observations 

Technologie Biomédicale 
SARL 4 951 000 - - 1er Conforme 

LEBGO-Group SARL 5 385 150 - - 2ème Conforme, mais hors enveloppe 

Attributaire Technologie Biomédicale SARL  pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante un mille 
  (4 951 000) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N° 2016-001/MATDSI/RBMH/PNYL/HC/SG du 27 juin 2016  pour l’acquisition de nourriture, habillement, hébergement des 

malades (lot unique)   au profit du District Sanitaire de Toma, Financement : Budget de l’ETAT, gestion 2016 ; publication de l’avis ; RMP N°1828 
du 05/07/2016 ; nombre de plis reçus : 01 ; date de dépouillement  14 juillet  2016. 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés 

Montant après 
Réduction  en FCFA HT Rang Observations Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC HT TTC   
POUTEERE NOOMA 6 700 500 - - - 5 999 750 - 1er Conforme 

Attributaire 

POUTEERE NOOMA  pour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante (5 999 
750) F CFA HT après une réduction de 11 ,68% correspondant aux items suivants : nourriture item 5 : 120 Spaghetti 
(carton de 40 sachet de 250g) à 110 ;  item 07 nourriture   30 Sardine à huile végétale (carton de 50 boites de 125g) à 
21; item 09 nourriture   50 Riz ordinaire (sac de 50kg) à 40 ; item 10 nourriture 10 Mais (sac de 100kg) à 7 ; item 12 
nourriture 5 Arachide décortiqué (sac de 50kg) à 3 ; item 13 nourriture 40 Huile de cuisine(bidon de 20l) à 30 et item 14 
nourriture 4000 Lait en poudre(sachet de 26g) à 4009 avec un délai de livraison de 30 jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-002/RBMH/PNYL/CKGNY  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation de deux forages positifs  à Kibiri et à Nimina au profit de la commune  de Kougny. PUBLICATION DE L’AVIS: Quotidien n°1786 du 
vendredi 06 mai  2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi   30 mai  2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03, Note technique minimale 

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

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

SOUGUE O.  Geoffroy 600 000 100 80 100 20 100 1er Conforme  

SAVADOGO Salifou -  
50 40 - - - - Non retenu pour 

l’analyse financière 
KATINAYAKINKERA 

Aboubacar -  
40 24 - - - - Non retenu pour 

l’analyse financière 
Attributaire   y pour un montant de six cent mille francs (600 000) CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de Proposition s N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la Sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études  pour 
le suivi et contrôle à pied d!œuvre  des travaux de  réalisation de forages dans la région du centre ouest  pour le compte de la Direction  Régionale 

de l!Eau et de l!Assainissement  du centre-ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l!Etat, gestion/2016.  
Publication des résultats techniques : Quotidien N°1797 du  23 mai  2016   

Convocation : N°2016-073/MATDS/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 18 Juillet 2016. Date de délibération : 19 Juillet 2016. 
Rappel des notes techniques Soumissionnaires 

 
 

Note technique 
globale (T) 

Note technique  
pondérée à 70% (T*Pt) 

Montant de l!offre 
financière (F) en 

CFA/HT 

Note financière 
pondérée à 30% 

(F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + 

(F*Pf) 
RANG 

BURED 82,50 57,75 7 100 000 17,45 75,20 9ème 

CACI-CONSEILS 97,00 67,90 6 355 932 19,49 87,39 2ème 

2EC Ingénieurs Conseil 97,00 67,90 7 000 000 17,70 85,60 4ème 

GERTI 84,00 58,80 5 400 000 22,94 81,74 6ème 

EDPA 81,50 57,05 6 175 000 20,06 77,11 7ème 
ERH-A 99,00 69,30 9 007 718 13,75 83,05 5ème 
BIGH 97,00 67,90 6 400 000 19,36 87,26 3ème 
BERA 91,00 63,70 10 325 000 12,00 75,70 8ème 
BERGER 91,50 64,05 4 130 000 30,00 94,05 1er 

ATTRIBUTAIRES BERGER pour un montant de  quatre  millions cent trente mille  (4 130 000) FRANCS CFA HTVA  
avec un délai d!exécution de deux (02) mois 

 
Demande de Proposition s N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études  pour 
le suivi et contrôle à pied d!œuvre  des travaux de réhabilitation/extension d!AEPS et de réhabilitation de forages dans la région du centre ouest  

pour le compte de la Direction  Régionale de l!Eau et de l!Assainissement  du centre-ouest (DREA-COS).  
Financement : Budget de l!Etat, gestion/2016. Publication des résultats techniques : Quotidien N°1797 du  23 mai  2016   
Convocation : N°2016-073/MATDS/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 18 Juillet 2016. Date de délibération : 19 Juillet 2016 

Rappel des notes techniques 
Soumissionnaires Note technique 

globale (T) 
Note technique  

pondérée à 70% (T*Pt) 

Montant de l!offre 
financière (F) en CFA/TTC 

Note financière 
pondérée à 30% (F*Pf) 

Note combinée 
(S)=(T*Pt ) + (F*Pf) RANG 

BURED 83 58,10 8 171 500 30,00 88,10 3ème 

CACI-CONSEILS 92.5 64,75 10 472 500 23,41 88,16 2ème 

2EC Ingénieurs 
Conseil 94.5 66,15 9 425 250 26,01 92,16 1er 

GERTEC 88.5 61,95 10 687 378 22,94 84,89 4ème 

ATTRIBUTAIRES 2 EC INGENIEUR CONSEIL pour un montant de  neuf millions quatre cent vingt cinq mille deux cent cinquante  
(9 425 250) FRANCS CFA TTC avec un délai d!exécution de deux mois et demi (2.5) mois. 

 
Demande de Proposition s N°2016-006/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureau ou groupement de bureaux d!études  pour 
le suivi et contrôle à pied d!œuvre  des travaux de réalisation des latrines familiales semi-finies et de latrines collectives dans la région du centre 

ouest  pour le compte de la Direction  Régionale de l!Eau et de l!Assainissement  du centre-ouest (DREA-COS).  
Financement : Budget de l!Etat, gestion/2016. Publication des résultats techniques : Quotidien N°1797 du  23 mai  2016   
Convocation : N°2016-073/MATDS/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 18 Juillet 2016. Date de délibération : 19 Juillet 2016 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale (T) 

Note technique  
pondérée à 70% (T*Pt) 

Montant de l!offre 
financière (F) en 

FCFA/TTC 

Note financière 
pondérée à 30%(F*Pf) 

 

Note combinée 
(S)=(T*Pt) + (F*Pf) 

 
RANG 

Lot 1 : suivi-contrôle à pied d!œuvre des travaux de réalisation de latrines collectives dans la région du Centre Ouest pour le compte de la 
Direction régionale de l!Eau et l!Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS) 

CACI-CONSEILS 76,5 53,55 6 962 000 15,92 69,47 6ème  
GID-SARL 89 62,3 7 640 075 14,50 76,80 4ème  
CCD-SARL 97,5 68,25 3 693 400 30,00 98,25 1er  
CETIS 97,5 68,25 6 574 488 16,85 85,10 3ème  
BURED 98 68,6 5 286 400 20,96 89,56 2ème  
MULTICONSULT-
SARL 96 67,2 12 508 000 08,86 76,06 5ème  

Lot 2 : suivi-contrôle à pied d!œuvre des travaux de réalisation de latrines familiales semi-finies dans la région du Centre Ouest pour le compte de 
la Direction régionale de l!Eau et l!Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS) 

BERA 78 54,6 26 387 750 09,00 63,60 7ème ex 
GID-SARL 88,5 61,95 16 234 434 14,63 76,58 6ème  
CCD-SARL 98,5 68,95 7 917 800 30,00 98,95 1er  
CETIS 97,5 68,25 17 110 000 13,88 82,13 4ème  
BEPAD 76 53,2 21 516 120 11,04 64,24 7ème ex 
BETAT-IC 94 65,8 9 419 586 25,22 91,02 3ème  
BURED 98 68,6 8 619 900 27,56 96,16 2ème  
MULTICONSULT-
SARL 96 67,2 16 771 694 14,16 81,36 5ème  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : CCD sarl  pour un montant de  trois millions six cent quatre vingt treize mille quatre cents (3 693 400) FRANCS 
CFA TTC avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 

LOT 2 : CCD sarl  pour un montant de  sept millions neuf cent dix-sept mille huit cents (7 917 800) FRANCS CFA TTC 
avec un délai d!exécution de trois mois et demi (3.5) mois. 
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’interet n°2015-03/RCOS/PBLK/C.SRGU  du 24 août 2015 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction de trois (3) salles de classe à La, dans la Commune de Sourgou.  
Financement : budget communal + MENA, gestion: 2015. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1642 du 19 octobre 2015.  

Date de dépouillement : 30 octobre 2015. 
Nom et prénoms du Consultant Note technique (score mini : 70/100) pts Rang Observations 
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 65/100 4ème Non retenu  
KIENTEGA Augustin 50/100 5ème Non retenu  
BAMA Samuel 100/100 1er ex Retenu  
DEBE Marius 55/100 6ème Non retenu 
NEBIE Christophe 100/100 1er Retenu  
YONI Tomas 80/100 3ème  Retenu  

 
 Manifestation d’interet n°2015-04/RCOS/PBLK/C.SRGU du 24 août 2015 pour le recrutement d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction de trois (3) salles de classe à Rialo, dans la Commune de Sourgou.  
 Financement : budget communal + FPDCT, gestion : 2015 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1642 du 19 octobre 2015. Date 

de dépouillement : 30 octobre 2015. 
Nom et prénoms du Consultant Note technique (score mini : 70/100)pts Rang Observations 
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 65/100 4ème Non retenu  
KIENTEGA Augustin 50/100 5ème Non retenu  
BAMA Samuel 100/100 1er ex Retenu  
DEBE Marius 55/100 6ème Non retenu 
NEBIE Christophe 100/100 1er Retenu  
YONI Tomas 80/100 3ème  Retenu  

 
Demande de prix  n° 2016-01 /RCOS CNNR/SG pour l’acquisition de fourniture scolaire  

au profit des écoliers des CEB de la commune de Nanoro  Financement : Budget communal, financement MENA, Gestion 2016.  
Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1802  du lundi 30 mai 2016 - Date de dépouillement : 10 juin 2016.  

Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°1.  
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoliers de la Circonscription d’Education de Base de Nanoro n°2 

Lot 1 Lot 2 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires  

 
Lu  corrigé Lu  corrigé Lu  corrigé Lu  corrigé 

Observations  

ENIRAF.SARL 4.953.938 4.953.938 5.325.809 5.325.809 4.049.540 4.049.540 4.397.653 4.397.653 Retenu 

YARIS SERVICE 6.765.550 6.765.550 - - 5.677.650 5.677.650 - - 
Non retenu  car 
n’a pas fourni 
échantillon de 
crayon de papier 

HAKA  GENERAL 
KABORE HAMIDOU 5.295.790 5.295.790 - - 4.699.240 4.699.240 - - Retenu 
SO.COM.CO 6.457.650 6.457.650 6.973.062 6.973.062 5.431.650 5.431.650 5.852.402 5.852.402 Retenu 

Attributaire  
Lot 1 :  ENIRAF.SARL pour un montant de cinq millions trois cent vingt cinq mille huit cent neuf (5.325.809) francs CFA 

TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours  
Lot 2 :  ENIRAF.SARL pour un montant de quatre millions trois cent quatre vingt dix sept mille six cent cinquante trois  

(4.397.653) francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 30 jours 
 

!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offres d’appel d’offres ouvert n° 2016-01/RCOS/PZR/CRBKT/SG/CCAM du 15 avril 2016 relative aux travaux de  Construction de 

trois salles de classes à Bouyoua " B " au profit de la commune de BAKATA. Financement : FPDCT et Budget Communal exercice 2016 ; 
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n°1805 du 02 juin 2016 ; Date de 

dépouillement : 04/07/2016 ; Nombre de soumissionnaires : 01 ; Lot Unique: Construction de trois salles de classes à Bouyoua " B " au profit de la 
commune de Bakata. 

MONTANTS en F CFA  N° SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé OBSERVATIONS 

01 ENTREPRISE ZONGO ET FRERES 18 594 647 HTVA 18 594 647 HTVA Conforme 

Attributaire ENTREPRISE ZONGO ET FRERES pour un montant de : dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent 
quarante-sept  (18 594 647) francs CFA  HTVA. Délai d’exécution 90 jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Manifestation d’intérêt N°2016- 006/MENA/SG/ENEP-DRI du 16 juin 2016 

pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de la réalisation d’un plan de communication au profit de l’ENEP de Dori ; publication 
de l’avis : RMP N° 1815 du jeudi 16 juin 2016 ; date de convocation de la CAM : 28 juin 2016 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des 

offres : 30 juin 2016 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 03 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

 
Consultants   

Diplôme 
minimum, 

requis (Licence 
en 

Communication 
/20 points 

Adéquation du 
diplôme avec 

les missions /10 
points 

Ancienneté du 
consultant (5 
ans minimum) 

/20 

Projets similaires 
dans les études 
(5 points /projet) 

Score 
minimum 

(80 points) 
 

Classement  
 
Observations 

BAZYOMO Emile 20 10 20 35 85 1er  Conforme  
KONE Bakary 20 10 20 10 60 -  Non Conforme  
KABORE Issaka 20 10 00 25 55 - Non conforme 

ATTRIBUTAIRE Monsieur BAZYOMO Emile a obtenu une note technique supérieure à 80. Il sera contacté par l’administration de l’ENEP 
de Dori en vue de la négociation du contrat. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres : N°2016 -02/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 07 Mars 2016  pour les travaux de construction d’un marché à bétail à Boussouma au profit 

de la Commune de Boussouma  - Financement : PNGT 2-3 et Budget communal, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1781 du Vendredi 29 Avril 2016. Date de dépouillement: Lundi 30 Mai 2016. 

Nombre de plis reçus : Trois (03)  Date de délibération Jeudi 16 Juin 2016. 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang Observations 

Lot unique: Travaux de construction d’un marché à bétail à Boussouma au profit de la commune de Boussouma 

E.Y.A.F 22 739 777 F HT - - 

-Capacité indéterminée pour le camion-
citerne 
-Lettre d’engagement non conforme 
NON CONFORME 

WEND RAABO 27 242 217 F TTC - - 

Absence d’attestation de travail pour le 
Conducteur des travaux, Chef de chantier 
maçonnerie, Chef de chantier menuiserie 
métallique 
 NON CONFORME   

DELCO/BN 29 000 000 F TTC 29 000 000 F TTC 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE DELCO/BN pour un Montant TTC de : Vingt-neuf millions (29 000 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre -vingt -dix  (90) jours. 
 

Appel d’offres n° 2016-02-RCNR-PSNM/CKYA/SG/DABF  du 17 février 2016 pour les travaux de construction d’un plateau omnisports au profit 
de la Commune de Kaya - Financement : Budget communal gestion 2016  au titre du transfert de compétence (Sports et Loisirs) Date de 
dépouillement : 20 mai 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1771 du vendredi 15 avril 2016      Nombre de concurrents: 02 

Montant en F CFA 
Lot unique 

 
 
 
Soumissionnaires 

Montant lu 
en F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

 
Observations 

COGEA International 36 313 632 42 850 086 36 313 632 42 850 086 Conforme 
 
EYAF 

31 100 090 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
31 600 090 

 
 
 
 
 
 
 

- Non conforme 
- Absence de marchés similaires, 
- Incohérences sur le CV du chef de chantier 
N°1: chef de chantier avec l’entreprise 
CHYPRE-Burkina pour les travaux de 
construction d’un plateau omnisport au lycée 
Marien N’Gouabi alors construit à la même 
année par l’entreprise BUT avec le chef de 
chantier N° 02( le Marien N’Gouabi ne 
dispose qu’un terrain de basket-ball) 
- Incohérences sur le CV du chef de chantier 
N°2: chef de chantier de l’entreprise BUT en 
2011 pour les travaux de construction d’un 
plateau omnisport au lycée Marien N’Gouabi 
alors construit à la même année par 
l’entreprise CHYPRE avec le chef de chantier 
N° 01(le Marien N’Gouabi ne dispose qu’un 
terrain de basket-ball)  

 
Attributaire     

COGEA Internationale pour un montant de quarante-deux millions huit cent cinquante mille quatre-vingt-six (42 850 086) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours.  

  
Appel d’Offres N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG pour l’acquisition d’un (01) véhicule PICK-UP 4X4 double cabine au profit de la 

Commune de Ziga. Financement : Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des 
Marchés Publics N°1772- du lundi 18 avril 2016. Convocation de la CCAM : N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CCAM du 10 mai 2016 Nombre de 

plis reçus : trois (03).Date de dépouillement: mardi 17 mai 2016; Date de délibération : jeudi le 19 mai 2016. 
Soumissionnaires Montant F CFA HT lu Montant F CFA HT corrigé Rang Observations 

 
DIACFA AUTOMOBILES 16 915 254 16 915 254 Non 

classé 

Non conforme: 
-Le modèle d’acte d’engagement n’a pas été respecté 
(absence du montant hors taxes, appel d’offre en lieu 
et place de demande de prix mentionné par DIACFA 
AUTOMOBILES)   
-Absence de numéro de l’avis  d’appel d’offre à 
concurrence sur la caution de soumission.  
-Autorisation du fabricant non valable car la date de 
délivrance du document (le 18/05/2016)  est 
postérieure a la date de soumission (le 17/05/2016)  

WATAM SA 
 13 000 000 15 500 000 Non 

classé 

Non conforme : 
-Absence de marchés similaires : marchés de Tracteur 
agricole et minicar fournis en lieu et place de véhicule 
Pick-up 4x4 double cabine  demandé. 
-Photocopie de convention de partenariat fournie en 
lieu et place de l’original demander dans le dossier 
d’appel d’offre  (voir données particulières  de l’appel 
d’offre à son article A-20)  
-WATAM-SA ne disposant pas de garage n’est pas  
habilité à signer le document de présentation du 
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service après-vente en son nom (ce document devais 
être signé par son partenaire EPA-Sarl). 
-Fiche indicative d’entretien du véhicule FOTON 
TUNLAND  non valable car WATAM-SA ne disposant 
pas  de moyen matériels et humain ne peut  apprécier  
les couts d’entretiens (document de la fiche indicative 
d’entretien du véhicule devais être signés par EPA-
Sarl.)  
-La numérotation du dossier d’appel à concurrence  
sur la caution de soumission  du prestataire est 
erronée                                                                                   
(Appel d’offre No : 2016-
01/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG dans le DAO et 
non 2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG 
proposé)  

DELCO BURKINA/NIGER 18 644 068 18 244 068 1er Conforme 
Attributaire 

 
DELCO BURKINA/NIGER pour un Montant TTC de Vingt un millions cinq cent vingt huit mille 
(21 528 000) francs pour un délai de livraison de trente(30) jours.  

 
 Appel d’offres  n° 2016-03/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  de la Commune 

de Kaya, lot 1, lot 2 et lot 3. Financement : budget communal gestion 2016 (MENA) Date de dépouillement : 16 mai 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1771 du 15 avril 2016  Nombre de concurrents: Lot1(03), Lot2 (04) et Lot3 (03) 

Montant lu en F 
CFA HT 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA HT 
Montant corrigé 
en F CFA TTC  

Soumissionnaires 
Lot 1 

        
Observations 

EOAF  15 045 000  16 227 600 15 045 000  16 227 600 Conforme Rang 1ere 
ECOM 15 434 000 16 570 520  15 434 000 16 570 520    conforme  Rang 2ème  
EZARMO 16 270 000 17 735 200 15 970 000 17 381 200 Conforme  Rang 3ème 
                                                                                                                      Lot 2 
EOAF 10094040  10 931 400 10094040  10 931 400 Conforme Rang 1ere 
VISION PLUS 10 827 280 11 461 011  10 827 280 11 461 011    conforme  Rang 2ème  
EZARMO 10 896 985 11 919 309 10 683 335 11 667 202 Conforme  Rang 3ème 
ECOM 10 892 765 11 791 930 10 892 765 11 791 930 onforme  Rang 4ème 
                                                        Lot 3 

 
EOAF 11 035 000 11 927 800 11 035 000 11 927 800 Conforme Rang 1ere 

 
DIAMONDI  11 714 200  12 628 096 11 714 200  12 628 096   conforme  Rang 2ème  

 
EZARMO 11 955 000 13 057 500 11 655 000 12 703 500 Conforme  Rang 3ème 

 
Attributaires 

 
 
 

Lot 1 : EOAF pour un montant de Seize millions deux cent vingt-sept mille six cents (16 227 600) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : EOAF pour un montant de  Dix millions neuf cent trente un mille quatre cents (10 931 400) F TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 
Lot 3 : EOAF pour un montant de Onze millions neuf cent vingt-sept mille huit cents (11 927 800) F TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix n° 2016 -  01  MATDSI/RCNR/PSNM/CBSM pour la réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à 

Songodin et aménagement de la cour de la mairie de Boussouma. Financement : BUDGET COMMUNAL (Subvention FPCT et PACT),   
GESTION  2016 ;     Date de dépouillement : 26/05/2016 ; Publication : Quotidien d’information de la Direction  Générale des Marchés  Publics 

du Burkina n°1793- Mardi 17 mai 2016 ; Nombre de plis reçus :Lot 1 : Néant ; Lot 2 : 01 
Montants lus F CFA TTC Observations Soumissionnaires Lot 1 Lot 2  

Néant - - Infructueux pour absence de plis 
E.K.A - 3 499 880 Offre conforme 

Attributaire : Lot 1 : Infructueux  
lot 2 :   Entreprise  E.K.A  pour un montant  TTC de Trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingts (3 499 880) 
francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-001/RCNR/PSNM/CPSA du 04 Mars 2016 pour les travaux de construction de deux salles de classe et d’un Magasin 

suite à la décision N° 2016-241/ARCOP/ORAD du 09 juin 2016 -  Financement : Budget Communal/PNGTII-3/PACT, GESTION 2016 
Publication : quotidien des Marchés Publics N°1750 du Jeudi 17 Mars 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-002/RCNR/PSNM/CPSA/CCAM 
du 08 Avril 2016 - Date de dépouillement : 15 Avril 2016. Nombre de plis reçus dans le délai : 02 plis. 

Date de délibération : 15 Avril 2016 
Lot 1 Lot 2 

Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Observations 

ESSOF 15 989 239 
 - 14 054 478 - 

Offre Non conforme pour lot1 et lot2 : 
-Agrément technique non conforme ;  
-Attestations de travail du personnel 
d’encadrement non fournies ;  
-Offre hors enveloppeprévisionnelle 
pour le lot1.  

DELCO B/N 11 864 344 11 864 344  13 134 974 12 569 252 Offre Conforme 
Différence entre prix unitaire en 



REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2016-01/RSUO/PBGB/CDBG du  30 mars   2016 relative à la réalisation de deux (2)  forages positifs  dans les  CEG de 

Nicéo et de Saptan  dans la Commune de Dolo - Financement : Budget communal, Fonds permanent pour le developpement des 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) , gestion 2016 - Publication de L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1811 vendredi   10 juin   

2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-03/CDL /M/SG du   08 mai  2016 
Nombre de plis reçus : un   (02) -  Date de dépouillement : 17 juin   2016 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC  

CLEAN TECH 
INNOVATION 11 200 000 13 216 000 11 200 000 13 216 000 

Offre non conforme : Absence de matériel 
minimum exigé ;Attestation de mise à 
disposition d’engins non signée  . 

IMPEX –FORAGE  16 000 000 18 880 000  16 000 000 18 880 000  Hors enveloppe  
Attributaire                             Infructueux  

 
Demande de prix n°2016-02/RSUO/PBGB/CDBG  du  30 avril    2016 relative à la construction de deux (02)  salles de classe à l’Ecole 

Communale de Diébougou . Financement : Budget communal/FPDCT , gestion 2016  - Publication de L’AVIS : Quotidien des marchés publics 
N°1811   du  vendredi 10 juin 2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-090 /CDBG/M/ SG/PRM  du  08  juin   2016 

Date de dépouillement : 20 juin      2016 - Date de délibération : 20 juin 2016 - Nombre de soumissionnaire(s) : 01 
Soumissionnaires  Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 
ECAF 14 026 802 FCFA  HTVA 14 026 802 FCFA HTVA RAS, non assujetti à la TVA 
Attributaire L’Entreprise ECAF   pour un montant de quatorze  millions  vingt -six - mille  huit  cent deux  (14 026 802)  FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  
 

Manifestation d’interet n°2016-03/RSUO/PBGB/C-DBG relatifs au suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS 
de Darodine (Lot1) et de cinq (05) forages positifs dans les villages de Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro (Lot2)  dans la commune de Bondigui 
Financement : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2016 - Date de dépouillement  : 24 mai 2016 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics N°1789   du  mardi 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du  17  mai   2016 
Nombre de concurrent : trois (03) pour le lot 01 - Nombre de concurrent : sept (07) pour le lot 02 

Lot 1 
 Soumissionnaires Note Classement Observations 
ZIGANE M. VICTOR 100 points 1è RAS 
KINDA Moussa 71  points 1ème RAS 
COULIDIATY D. Hubert 50 points 2ème RAS 
Attributaire  ZIGANE Victor est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 
Soumissionnaires Note Classement Observations 
ZIGANE Victor 100 points 1er RAS 
SAWADOGO Salifou 87  points 2ème RAS 
MILLOGO Césard 71 points 3ème RAS 
KINDA Moussa 71 points 3ème Ex RAS 
SAWADOGO Regma 61 points 5ème RAS 
KONATE Lassa 55 points 6ème RAS 
KOUSSE Amélie 40 point 7ème RAS 
Attributaire   ZIGANE Victor est retenu pour la suite de la procédure. 

   
Manifestation d’interet n°2016-02/RSUO/PBGB/C-DBG relatifs au suivi et contrôle des travaux de construction d’un Dispensaire plus latrine-

douche (Lot1), et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt MEG (Lot   2 à Darodine)  dans la commune de Bondigui.. 
Financement : BUDGET COMMUNAL (ETAT),  GESTION 2016 - Date de dépouillement: 24 mai 2016  - Publication de l’avis : Quotidien des 

marchés publics N°1789   du  mardi 11 mai 2016 -  CONVOCATION DE LA CCAM n°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du  17  mai   2016 
Nombre de concurrent : neuf (09) pour le lot 01 - Nombre de concurrent : neuf (09) pour le lot 02 

Lot 01 
    Soumissionnaires Note Classement Observations 
COULIBALY Adama 100 points 1è RAS 
OUEDRAOGO Ousmane 97  points 2eme RAS 
DAH S. Emile 83 points 3ème RAS 
SAWADOGO Regma 76 points 4ème RAS 
BAGAYAN Zakaria 70 points 5ème RAS 
NIKIEMA Sylver 56 points 6ème RAS 
BERINWOUDOUGOU Joseph 56 points 6ème  ex RAS 
KABORE P. Donald 55.5 points 8ème RAS 
ZONGO Zitonyinga 55 points 9ème RAS 
Attributaire  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 02 
    Soumissionnaires Note Classement Observations 
COULIBALY Adama 100 points 1è RAS 
OUEDRAOGO Ousmane 97  points 2eme RAS 
DAH S. Emile 83 points 3ème RAS 
SAWADOGO Regma 76 points 4ème RAS 
BAGAYAN Zakaria 70 points 5ème RAS 
NIKIEMA Sylver 56 points 6ème RAS 
BERINWOUDOUGOU Joseph 56 points 6ème  ex RAS 
KABORE P. Donald 55.5 points 8ème RAS 
ZONGO Zitonyinga 55 points 9ème RAS 
Attributaire  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure. 

Résultats provisoires
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chiffre et en lettre au niveau du lot2 
aux postes suivants : 
-I.1.2 : 450000 et quatre cent 
cinquante ; 
-II.2.1 : 95000 et quatre-vingt-quinze 
-V.5.1 : 1250 et mille deux cent 

 
 
 
 

Attributaire  

DELCO B/N pour un montant HT de 
onze millions huit cent soixante-
quatre mille trois cent quarante-
quatre (11 864 344) Francs CFA, soit 
treize millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-
six (13 999 926) Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de 
Soixante (60) jours. 

DELCO B/N pour un montant HT de 
douze millions cinq cent soixante-
neuf mille deux cent cinquante-deux 
(12 569 252) francs CFA soit 
quatorze millions huit cent trente-un 
mille sept cent dix-sept (14 831 717) 
francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de Soixante (60) jours. 

 

 
Demande de prix n° 2016-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février 2016 pour l’acquisition de matériel informatique au profit  de la 

Commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2016 / PACT/Coopération Décentralisée 
Date de dépouillement : jeudi 26 mai 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1793  du mardi 17 mai  2016  page n°57. 

Nombre de concurrents: Lot 1 : 02 ;  Lot  2 : 02   Date de dépouillement : jeudi 26 mai 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
 
Observations 

 LOT 1 

ESAF  
 6 700 000 

 
7906 000 

 
 6 700 000 

 
7906 000 

Absence de l’Echantillon 
Multiprises Parafoudre 
Protection Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

H2S 7 999 500 - 7 999 500 - Conforme 
 LOT 2 
ESAF 2 220 000 2 619 600 2 220 000 2 619 600 Conforme 
Socor - Afrique 2 455 000 2 896 900 2 455 000 2 896 900 Conforme 

 
ATTRIBUTAIRES  

Lot 1  H2S pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (7 999 500) francs CFA HT avec 
un délai d’exécution d’un (01) mois 
Lot 2 ESAF pour un montant de deux millions six cent dix-neuf mille six cents (2 619 600) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison d’un (01) mois 

  



Résultats provisoires
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2016-01/RSUO/PBGB/CDBG du  30 mars   2016 relative à la réalisation de deux (2)  forages positifs  dans les  CEG de 

Nicéo et de Saptan  dans la Commune de Dolo - Financement : Budget communal, Fonds permanent pour le developpement des 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) , gestion 2016 - Publication de L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1811 vendredi   10 juin   

2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-03/CDL /M/SG du   08 mai  2016 
Nombre de plis reçus : un   (02) -  Date de dépouillement : 17 juin   2016 

Montant lu publiquement Montant corrigé Observations Soumissionnaires  
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC  

CLEAN TECH 
INNOVATION 11 200 000 13 216 000 11 200 000 13 216 000 

Offre non conforme : Absence de matériel 
minimum exigé ;Attestation de mise à 
disposition d’engins non signée  . 

IMPEX –FORAGE  16 000 000 18 880 000  16 000 000 18 880 000  Hors enveloppe  
Attributaire                             Infructueux  

 
Demande de prix n°2016-02/RSUO/PBGB/CDBG  du  30 avril    2016 relative à la construction de deux (02)  salles de classe à l’Ecole 

Communale de Diébougou . Financement : Budget communal/FPDCT , gestion 2016  - Publication de L’AVIS : Quotidien des marchés publics 
N°1811   du  vendredi 10 juin 2016 - CONVOCATION DE LA CCAMN°2016-090 /CDBG/M/ SG/PRM  du  08  juin   2016 

Date de dépouillement : 20 juin      2016 - Date de délibération : 20 juin 2016 - Nombre de soumissionnaire(s) : 01 
Soumissionnaires  Montant lu publiquement Montant corrigé Observations 
ECAF 14 026 802 FCFA  HTVA 14 026 802 FCFA HTVA RAS, non assujetti à la TVA 
Attributaire L’Entreprise ECAF   pour un montant de quatorze  millions  vingt -six - mille  huit  cent deux  (14 026 802)  FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours  
 

Manifestation d’interet n°2016-03/RSUO/PBGB/C-DBG relatifs au suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif au CSPS 
de Darodine (Lot1) et de cinq (05) forages positifs dans les villages de Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro (Lot2)  dans la commune de Bondigui 
Financement : BUDGET COMMUNAL,  GESTION 2016 - Date de dépouillement  : 24 mai 2016 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés 

publics N°1789   du  mardi 11 mai 2016 - Convocation de la CCAM N°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du  17  mai   2016 
Nombre de concurrent : trois (03) pour le lot 01 - Nombre de concurrent : sept (07) pour le lot 02 

Lot 1 
 Soumissionnaires Note Classement Observations 
ZIGANE M. VICTOR 100 points 1è RAS 
KINDA Moussa 71  points 1ème RAS 
COULIDIATY D. Hubert 50 points 2ème RAS 
Attributaire  ZIGANE Victor est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 
Soumissionnaires Note Classement Observations 
ZIGANE Victor 100 points 1er RAS 
SAWADOGO Salifou 87  points 2ème RAS 
MILLOGO Césard 71 points 3ème RAS 
KINDA Moussa 71 points 3ème Ex RAS 
SAWADOGO Regma 61 points 5ème RAS 
KONATE Lassa 55 points 6ème RAS 
KOUSSE Amélie 40 point 7ème RAS 
Attributaire   ZIGANE Victor est retenu pour la suite de la procédure. 

   
Manifestation d’interet n°2016-02/RSUO/PBGB/C-DBG relatifs au suivi et contrôle des travaux de construction d’un Dispensaire plus latrine-

douche (Lot1), et d’un logement, cuisine, latrine plus un dépôt MEG (Lot   2 à Darodine)  dans la commune de Bondigui.. 
Financement : BUDGET COMMUNAL (ETAT),  GESTION 2016 - Date de dépouillement: 24 mai 2016  - Publication de l’avis : Quotidien des 

marchés publics N°1789   du  mardi 11 mai 2016 -  CONVOCATION DE LA CCAM n°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du  17  mai   2016 
Nombre de concurrent : neuf (09) pour le lot 01 - Nombre de concurrent : neuf (09) pour le lot 02 

Lot 01 
    Soumissionnaires Note Classement Observations 
COULIBALY Adama 100 points 1è RAS 
OUEDRAOGO Ousmane 97  points 2eme RAS 
DAH S. Emile 83 points 3ème RAS 
SAWADOGO Regma 76 points 4ème RAS 
BAGAYAN Zakaria 70 points 5ème RAS 
NIKIEMA Sylver 56 points 6ème RAS 
BERINWOUDOUGOU Joseph 56 points 6ème  ex RAS 
KABORE P. Donald 55.5 points 8ème RAS 
ZONGO Zitonyinga 55 points 9ème RAS 
Attributaire  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 02 
    Soumissionnaires Note Classement Observations 
COULIBALY Adama 100 points 1è RAS 
OUEDRAOGO Ousmane 97  points 2eme RAS 
DAH S. Emile 83 points 3ème RAS 
SAWADOGO Regma 76 points 4ème RAS 
BAGAYAN Zakaria 70 points 5ème RAS 
NIKIEMA Sylver 56 points 6ème RAS 
BERINWOUDOUGOU Joseph 56 points 6ème  ex RAS 
KABORE P. Donald 55.5 points 8ème RAS 
ZONGO Zitonyinga 55 points 9ème RAS 
Attributaire  COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure. 

Appel d’offre n° 2016-001 /RSUO/PBGB/CBDG pour les travaux de construction d’un complexe CSPS dans le village de Darodine au profit de 
la commune de Bondigui - Financement :   Budget communal/ ressources transférées, Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du  lundi  16 mai  2016 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-96  /RSUO/PBGB/CBDG du 21 juin 2016 

Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 14 juin 2016 
Montant F CFA TTC Observations Soumissionnaires Lot (s) 
Lu Corrigé  

ECAF 

Lot 01: Construction 
d’un dispensaire plus 

latrine douche 

22 688 182 HTVA 
26 772 055 TTC 

22 783 020 
HTVA 

26 883 964 
TTC 

Dispensaire IV- 4.3 : montant en lettre : sept mille et en 
chiffre 6500 ; Latrine- douche 
 : erreur de calcul au niveau de l’item I-1.1 
Non assujetti à la TVA 

ECAF 

Lot 02 : Construction 
d’un logement, cuisine, 
latrine plus dépôt MEG 

 
19 245 725 HTVA 

 
22 709 956 TTC 

19 199 138 
HTVA 

22 654 983 
TTC 

 

Logement  VII-7.3 : montant en lettre : 60 000 et en 
chiffre 70 000 ;  Cuisine du logement l 
I.1.2,: montant en lettre : 65 000 et en chiffre 75 000 ;  
Dépôt MEG V.5.4: montant en lettre : 25 000 et en 
chiffre 6 500 Récapitulatif Général  
Erreur de sommation Montant HT lu 14 037 326 
Montant HT corrigé   13 549 144 
Non assujetti à la TVA 

Attributaire  

L’Entreprise  ECAF :  
Lot n°01 pour un montant de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-deux (22 688 182) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours  
Lot n°02 pour un montant de dix-neuf millions deux cent quarante-cinq mille sept cent vingt-cinq (19 245 725) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Demande de prix n°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du 21 mars   2016 pour les travaux construction de deux (02) salles de classe plus une latrine a 
deux postes à Dalidja dans la commune de Bondigui  - Financement :  / Budget communal/PNGT2-3 gestion 2016   -   Publication de l’avis : RMP 
N°1793 du mardi 17 mai 2016    -  Convocation de la CAM: N°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 24/05/2016   - Date d’ouvertures des plis : 

jeudi 26 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : jeudi 26 mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

ECAF 11 754 640 13.870.475 11 752 840 13.868.352 

Au niveau  du devis estimatif de deux 
salles de classe : erreur de calcul au 
niveau de l’item 2.8  
Non assujetti à la TVA 

Attributaire  Entreprise de Construction AYIKI et Fils (ECAF) pour un montant de onze millions sept cent cinquante-deux mille huit 
cent quarante (11 752 840)francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Appel d’offre n°2016-01/RSUO/PIB/C-DSN/SG  du 1er  AVRIL 2016  pour les travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe plus 
bureau, plus magasin, plus latrine dans le chef lieu au profit de la commune de DISSIHN. Financement :   budget communal, (ETAT)  gestion 

2016  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°1809 du mercredi 08 juin 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-10/RSUO/PIB/C-
DSN/CCAM du 02 juillet 2016 Date d’ouverture des plis : vendredi 08 juillet  2016 -  Nombre de plis reçus : Cinq (05)                                             

Date de délibération : Mardi 12 juillet  2016 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

SOGESB SARL 25 948 660 25 948 660 30 619 419 30 619 419 

Non conforme: absence d’attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux ; du 
chef de chantier et du personnel d’exécution ; 
absence de chiffre d’affaire et du planning 
d’exécution. 

ECOS 24 598 049 18 394 256 ---- ---- 

   Non conforme: -Incohérence de signature du 
chef de chantier  et OUEDRAOGO Lassané  
dans  leurs diplômes et leurs CV ;  
- Absence  de  numéro de téléphone dans le 
CV du chef de chantier comme le dossier 
l’exige ; 
-Pas d’attestation de travail pour le poste 1 et 
les ouvriers spécialisés ; 
 -incohérence de montant de l’acte 
d’engagement et de celui du devis estimatif : 
l’écart de la correction est de moins 25,22%. 

AOF 24 343 738 24 343 738 28 725 611 28 725 611 Non conforme : absence de timbre pour 
authentification du chiffre d’affaire (douteux). 

BUILT TECHNIC 26 789 004 26 789 004 31 611 025 31 611 025 Conforme 

GBTP SARL 23 387 756 23 387 756 27 597 552 27 597 552 

Non conforme : incohérence de signature du 
chef de chantier et  YAMEOGO W. Gilbert 
dans leurs diplômes et leur CV ; absence de 
projets similaires au même poste du chef de 
chantier car il atteste dans son CV avoir 
travaillé avec l’entreprise BGTP Sarl au lieu de 
GBTP Sarl ; sur le marché similaire N°2013-
03/MATD/REST/PGRM/FDG/CO le cachet 
visa du CF illisible donc un seul bon marché 
similaire au lieu de deux. 

    Attributaire  Build Technic  pour un montant de : vingt-six millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre (26 789 004) francs CFA  hors 
TVA  soit trente un millions six cent onze mille vingt-cinq (31 611 025) francs TTC pour un délai de 90 jours. 

 
 



 
Demande de prix n°2016-004/RSUO/PIB/C.KOP DU 25 mai 2016, relative aux travaux de realisation d’un forage positif a l’ecole de bengane 

dans la commune de KOPER - Financement :Budget Communal/PNGT2-III, Gestion 2016 - PUBLICATION RMP : Quotidien N°1809 DU 
MERCREDI 08 JUIN 2016   -  Date de dépouillement : Vendredi 17 juin 2016 - Nombre de plis reçu : un (01) 

 
Soumissionnaires 

Montant  lu F 
CFA hors TVA 

Montant  corrigé 
F CFA hors TVA 

 
Observations 

COGEA INTERNATIONAL 5 079 700 5 079 700 Conforme 
Attributaire 

 
COGEA INTERNATIONAL, pour un montant de cinq millions soixante-dix-neuf mille sept cents (5 079 700) 
Francs CFA hors TVA, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Résultats provisoires

Appel d’offre n° 2016-001 /RSUO/PBGB/CBDG pour les travaux de construction d’un complexe CSPS dans le village de Darodine au profit de 
la commune de Bondigui - Financement :   Budget communal/ ressources transférées, Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1792  du  lundi  16 mai  2016 
CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-96  /RSUO/PBGB/CBDG du 21 juin 2016 

Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 14 juin 2016 
Montant F CFA TTC Observations Soumissionnaires Lot (s) 
Lu Corrigé  

ECAF 

Lot 01: Construction 
d’un dispensaire plus 

latrine douche 

22 688 182 HTVA 
26 772 055 TTC 

22 783 020 
HTVA 

26 883 964 
TTC 

Dispensaire IV- 4.3 : montant en lettre : sept mille et en 
chiffre 6500 ; Latrine- douche 
 : erreur de calcul au niveau de l’item I-1.1 
Non assujetti à la TVA 

ECAF 

Lot 02 : Construction 
d’un logement, cuisine, 
latrine plus dépôt MEG 

 
19 245 725 HTVA 

 
22 709 956 TTC 

19 199 138 
HTVA 

22 654 983 
TTC 

 

Logement  VII-7.3 : montant en lettre : 60 000 et en 
chiffre 70 000 ;  Cuisine du logement l 
I.1.2,: montant en lettre : 65 000 et en chiffre 75 000 ;  
Dépôt MEG V.5.4: montant en lettre : 25 000 et en 
chiffre 6 500 Récapitulatif Général  
Erreur de sommation Montant HT lu 14 037 326 
Montant HT corrigé   13 549 144 
Non assujetti à la TVA 

Attributaire  

L’Entreprise  ECAF :  
Lot n°01 pour un montant de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-deux (22 688 182) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours  
Lot n°02 pour un montant de dix-neuf millions deux cent quarante-cinq mille sept cent vingt-cinq (19 245 725) Francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Demande de prix n°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG du 21 mars   2016 pour les travaux construction de deux (02) salles de classe plus une latrine a 
deux postes à Dalidja dans la commune de Bondigui  - Financement :  / Budget communal/PNGT2-3 gestion 2016   -   Publication de l’avis : RMP 
N°1793 du mardi 17 mai 2016    -  Convocation de la CAM: N°2016-01/RSUO/PBGB/CBDG/CCAM du 24/05/2016   - Date d’ouvertures des plis : 

jeudi 26 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : jeudi 26 mai 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

ECAF 11 754 640 13.870.475 11 752 840 13.868.352 

Au niveau  du devis estimatif de deux 
salles de classe : erreur de calcul au 
niveau de l’item 2.8  
Non assujetti à la TVA 

Attributaire  Entreprise de Construction AYIKI et Fils (ECAF) pour un montant de onze millions sept cent cinquante-deux mille huit 
cent quarante (11 752 840)francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
Appel d’offre n°2016-01/RSUO/PIB/C-DSN/SG  du 1er  AVRIL 2016  pour les travaux de construction d’un bloc de quatre salles de classe plus 
bureau, plus magasin, plus latrine dans le chef lieu au profit de la commune de DISSIHN. Financement :   budget communal, (ETAT)  gestion 

2016  - Publication de l’avis : Revue des marchés publics  n°1809 du mercredi 08 juin 2016. Convocation de la CCAM n° 2016-10/RSUO/PIB/C-
DSN/CCAM du 02 juillet 2016 Date d’ouverture des plis : vendredi 08 juillet  2016 -  Nombre de plis reçus : Cinq (05)                                             

Date de délibération : Mardi 12 juillet  2016 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

SOGESB SARL 25 948 660 25 948 660 30 619 419 30 619 419 

Non conforme: absence d’attestation de 
disponibilité du conducteur des travaux ; du 
chef de chantier et du personnel d’exécution ; 
absence de chiffre d’affaire et du planning 
d’exécution. 

ECOS 24 598 049 18 394 256 ---- ---- 

   Non conforme: -Incohérence de signature du 
chef de chantier  et OUEDRAOGO Lassané  
dans  leurs diplômes et leurs CV ;  
- Absence  de  numéro de téléphone dans le 
CV du chef de chantier comme le dossier 
l’exige ; 
-Pas d’attestation de travail pour le poste 1 et 
les ouvriers spécialisés ; 
 -incohérence de montant de l’acte 
d’engagement et de celui du devis estimatif : 
l’écart de la correction est de moins 25,22%. 

AOF 24 343 738 24 343 738 28 725 611 28 725 611 Non conforme : absence de timbre pour 
authentification du chiffre d’affaire (douteux). 

BUILT TECHNIC 26 789 004 26 789 004 31 611 025 31 611 025 Conforme 

GBTP SARL 23 387 756 23 387 756 27 597 552 27 597 552 

Non conforme : incohérence de signature du 
chef de chantier et  YAMEOGO W. Gilbert 
dans leurs diplômes et leur CV ; absence de 
projets similaires au même poste du chef de 
chantier car il atteste dans son CV avoir 
travaillé avec l’entreprise BGTP Sarl au lieu de 
GBTP Sarl ; sur le marché similaire N°2013-
03/MATD/REST/PGRM/FDG/CO le cachet 
visa du CF illisible donc un seul bon marché 
similaire au lieu de deux. 

    Attributaire  Build Technic  pour un montant de : vingt-six millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre (26 789 004) francs CFA  hors 
TVA  soit trente un millions six cent onze mille vingt-cinq (31 611 025) francs TTC pour un délai de 90 jours. 
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Avis de demande de prix à ordre de commande

n°20160040/MATDSI/SG/DG-ISEPC/SG/PRM

L’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile (ISEPC)
lance une demande de prix à ordre de commande pour la restaura-
tion des stagiaires.

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

La restauration des stagiaires faisant l’objet de la présente
demande de prix à ordre de commande sera exécutée en un (01)
lot unique comme suit : Restauration des stagiaires de l’ISEPC. 

Le délai d’exécution est de sept (07) jours pour chaque
ordre de commande et le délai de validité du contrat à ordre de
commande est l’année budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordre de commande dans les
bureaux de la Direction Générale de l’Institut Supérieur d’Etudes de
Protection Civile, sise à gounghin ex SIBAM Avenue Boulmiougou,
6ème arrondissement, secteur 26 Ouagadougou – Burkina Faso
Tel : (00226) 25-43-60-16/70-45-35-70/78 88 19 90;

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès

de l’Agence Comptable de l’Institut Supérieur d’Etudes de
Protection Civile moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés publics (PRM) de l’Institut
Supérieur d’Etudes de Protection Civile avant le mardi 16 août 2016

à 09 heures 00.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de l’Institut Supérieur d’Etudes de Protection Civile à
Ouagadougou 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.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lieutenant-colonel K. Abel ZONGO

Chevalier de l’Ordre National

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

Restauration des stagiaires de l’ISEPC.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

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

* Marchés de Travaux P. 33 & 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 37
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MINISTERE  DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE L’INNOVATION

Acquisition de blouses,de tenues et de
sabots au profit du CHU-YO  

Fourniture de produits pharmaceutiques au
profit de l’Institut Des Sciences

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°  2016-008/MESRSI/SG/IDS du 08 juillet 2016

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de
l’Institut Des Sciences.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agrément s’il y a lieu) 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 prestations se décomposent en lot unique : fourniture de pro-
duits pharmaceutiques au profit de l’Institut Des Sciences.

Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2016

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept
(07) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au
secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina
Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence compt-
able de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un original et trois copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Institut
Des Sciences avant le mardi 16 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, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr. Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n° 0007777/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 18-juillet 2016

Financement : BUDGET DU CHU-YO; GESTION 2016 

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission  d’Attribution des
Marchés  lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de blous-
es,de tenues et de sabots au profit du CHU-YO.  

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

L’offre est constituée de deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de blouses et de tenues au profit du CHU-YO;
- lot 2 : Acquisition de sabots au profit du CHU-YO. 

Le délai de validité du contrat est de: Année budgétaire 2016
Delai de livraison : 60 jours pour le lot1 et de 30 jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix dans les bureaux de l’adresse complète de la Personne
responsable des marchés du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57 poste
498.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Direction des  marchés Publics du CHU-YO - Tél. : 50-31-16-55/56/57
poste 498  ou 100 moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de trente mille (20 000) FCFA par lot.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  trois  cent  milles ( 300
000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000)francs CFA pour
le lot 2  devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus tard le
mardi 16 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, la
Direction des marchés Publics du CHU-YO ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

SANGARE B. Robert 

Officier de l’Ordre national
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUEET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE LA FEMME DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’Institut Des Sciences

Acquisition de kits d’installation au profit
de la Maison de l’Enfance André DUPONT

de Orodara (MEADO) 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n°  2016-002/MESRSI/SG/IDS du 25 juillet 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance un Appel d’Offres pour l’acquisition de
matériel informatique au profit de l’Institut Des Sciences. 

Le matériel informatique sera financé par le budget de l’Institut
Des Sciences exercice 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agrées 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 composent en lot unique : acquisition de
matériel informatique au profit de l’Institut Des Sciences

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’Appel d’Offres au secrétariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur
30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres  auprès du secré-
tariat de l’Institut Des Sciences sis au secteur 30 de Ouagadougou tél.
25-37-26-93 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la comptabilité de l’Institut
Des Sciences. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000)
francs CFA devront parvenir ou remises à l’adresse suivante 01 BP
1757 Ouagadougou 01 / Burkina Faso sis au secteur 46 de
Ouagadougou Tél. 25 37 26 93, avant le lundi 05 septembre 2016 à

09 heures 00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’admin-
istration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr.Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Avis de demande de prix 

n°2016-03/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 19 Juillet 2016

Financement : Budget MEADO gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2016, le
Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des
marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara, lance
une demande de prix pour l’acquisition de kits d’installation  au profit de
la MEADO. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : kits d’installation au profit
de la MEADO.

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

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 MEADO BP 68  tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11

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 MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé  a l’étage du bâtiment
administratif  de la MEADO à Orodara avant le mardi 16 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, 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.

Yacouba YAGO

Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 

n°02016- 01/MEEVCC/SG/OFINAP du 26 juillet 2016 

Financement: Budget National, gestion 2016 

L'Office National des Aires Protégées lance un appel d'offres pour « acquisition de pneus et de munitions ». 
Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit : 

• lot 1 : acquisition de pneus ;
• lot 2 : acquisition de munitions.

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

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l'adresse suivante: OFINAP, rue sanmatenga 01 BP
582 Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante OFINAP, rue sanmatenga 01 BP 582
Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15 moyennant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• lot 1 : cent vingt mille (120 000) F CFA ;
• lot 2: soixante mille (60 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 16 août 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : Secrétariat OFINAP,
rue Sanmatenga, 01 BP 582 Ouagadougou 01. Tél. : 25 35 64 15. 

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

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

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

Le Directeur Général

Issaka K. BELEM

Chevalier de l’Ordre National

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

Acquisition de pneus et de munitions au profit de l'OFINAP 
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Fournitures et Services courants



L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition de matériel informatique et
divers au profit de l'ARCEP

Fourniture de consommables informatiques
au profit de l'ARCEP 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d'offres ouvert

N°2016-004/ ARCEP/SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP 

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et
des Postes (ARCEP), lance un appel d'offres pour l'acquisition de
matériel informatique et divers au profit de l'ARCEP. 

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

L'acquisition est constituée de plusieurs lots se composant
comme suit : 
-lot N°1 : Ordinateurs et périphériques; 
-lot N°2 : Phablettes; 
-lot N°3 : Imprimantes et scanners; 
-lot N°4 : Photocopieurs grand format; Lot N°5 : Serveurs. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction financière et comptable de
l'ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouagadougou 01, TEL:
25375360/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier d'appel d'offres à la Direction financière et comptable
de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000)
FCFA pour le lot N°1; un million (1 000 000) de francs CFA pour chacun
des lot N°2;  N°3;  N° 4 et N°5. 

Les offres devront parvenir ou être remises à l'adresse de
l'ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL: 25 37 53 60/61/62, avant le lundi

05 septembre 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, 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. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d'offres. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Avis de demande de prix 

n°2016-002/ARCEP/SG/PR 

Financement : Fonds propres AHCEP 

Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2016, le
Président de l'Autorité de Régulation des Communications Électron-
iques et des Postes (ARCEP), lance une demande de prix pour la four-
niture de consommables informatiques au profit de l'ARCEP. 

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

La demande de prix est composée d'un lot unique.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder vingt-un (21) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans.les bureaux du secrétariat particulier du
Secrétariat général de l'AR CEP sis à OUAGA 2000, 01 BP 6437 Ouaga
01, TEL. : 25 37 53 60/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et compt-
able de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de l'ARCEP (sis à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL:
25 37 53 60/61/62, avant le mardi 16 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, 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 

Tontama Charles MILLOGO

L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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Avis d’appel d'offres ouvert

n°07/2016

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer l'acquisition de poutrelles HEA, HEB et à
l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés à établir. 

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture de poutrelles HEA (120-9M et 140-9M) (lot 1) et HEA (160-9M; 160-12M; 160-13M; 180-9M ;180-12M; 200-9M;
200-12M et 220-12M) HEB (160/12M; 180/13M; 200/13M et 220113M) (lot 2) utilisées par la SONABEL pour les branchements, les lignes basse,
moyenne et haute tension sur l'ensemble de son réseau national. 

Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suiv-
ants du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL sis 54 avenue de la Nation et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Ligne de crédit :
- lot 1 : trois cent sept millions (307 000 000) FCFA ;
- lot 2 : trois cent trois millions (303 000 000) FCFA.
Chiffre d'affaires : 
- lot 1 : deux milliards (2 000 000 000) FCFA ; 
- ot 2 : deux milliards (2 000 000 000) FCFA. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150000) FCFA pour chacun des lot 1 et 2 à l'adresse mentionnée ci-après: caisse siège
au premier étage de la SQNABEL. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010
5300100010018050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. 

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à : Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation 01 BP 54
Ouagadougou 01, Sous plis fermé portant la mention au coin supérieure gauche « Appel d'offres n007/2016 pour la fourniture de poutrelles HEA
et HEB à la SONABEL. 

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement» et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 ou par courrier
express. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le jeudi

15 septembre 2016 à 09 heures 00. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre des garanties de soumission, d'un montant d'un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
de quarante-six millions (46 000 000) FCFA pou de lot 1 et de quarante-cinq millions (45000 000) FCFA pour le lot 2 conformément à l'article 91
du décret n02008-173/PRES/PMIMEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public
et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics, 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l'ouverture des plis le jeudi 15 septembre 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: salle de réunions du 2ème étage du siège de la
SONABEL 

Francois de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fourniture de poutrelles HEA et HEB À la SONABEL 
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Avis d’appel d’offres ouvert

AAoo n° 2016-0213/MDNAC/SG/DMP 

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combatant sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour  réaliser les travaux suivants: la construction d'infrastructures au profit du Prytanée militaire du
Kadiogo : 
- lot n°1 : Construction d'un réfectoire de 250 places au profit du PMK, 
- lot n°2 : Construction d'un mur de clôture (longueur : 4241m et hauteur : 2.10 m au profit du PMK). 

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à
tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone: 25 33 15 85/25 41 90 43 01 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 12/08/2016 à 09 heures 00 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont: toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique caté-
gorie B2 ou plus) 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone: 25 33 15 85/
25 41 90 43 BP 496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre paiement' d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille
(75 000) F CFA pour le lot n° 1 et cent cinquante mille (150 000) F CFA à l'adresse mentionnée ci-après la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

La méthode de paiement sera au comptant. 

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33 15 85/25 41 90 43 01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus
tard le lundi 05 septembre 2016 à 09 heures 00 en un (1) original et deux (02) copies. 

Le prix demandé doit être un juste prix c'est-à-dire destiné à rembourser l'Autorité contractante du coût d'impression du DAO, du
courrier et d'acheminement du dossier d'Appel d'offres. 

Les niveaux du prix ne doivent pas dissuader les candidats de participer à la procédure de mise en concurrence. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500000) F CFA pour le
lot n° 1 et cinq millons (5 000 000) pour le lot n°2. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant  une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt  des offres comme spécifié au point 19.1 des lC et au DPAO. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le
lundi 05 septembre 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Défense Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND. 

Directeur des Marchés Publics 

Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

Réaliser les travaux de construction d'infrastructures 
au profit du Prytanée militaire du Kadiogo
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Travaux

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, 
DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Réalisation d’un parking, pose de pavés et
tableau au profit de l’Institut Des Science

Travaux de réfection d’un bâtiment R+1 et
annexe à Ouagadougou au profit de

l’ABNORM

Avis de demande de prix 

n°  2016-0010/MESRSI/SG/IDS du 25 juillet  2016

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de
l’Institut Des Sciences lance une demande de prix pour l’aménage-
ment de la cour de l’Institut Des Sciences.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots comme suit : 
- Réalisation d’un parking (lot 1) ;
- Pose de pavés et tableau (lot 2).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Institut Des Sciences
sis au secteur 30 tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01 /
Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, par lot auprès
de l’agence comptable de l’Institut Des Sciences. 

Les offres présentées en un original et trois copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA  par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat de l’Institut Des Sciences avant le mardi 16 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, l’ad-
ministration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr. Adjima THIOMBIANO

Chevalier de l’Ordre Des Palmes Académique

Avis d’appel d’offres ouvert 

n°2016-0004/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 22 juillet 2016

Financement : Budget ABNORM, gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'ABNORM gestion
2016, le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de
la Métrologie et de la qualité lance un appel d'offres ouvert accéléré
pour la réfection d’un bâtiment R+1 et annexe au profit de l’ABNORM. 

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

Les travaux sont composés en un (01) lot unique : Travaux de
réfection d’un laboratoire de métrologie comprenant un bâtiment R+1 et
annexe.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de
l’ABNORM en Face de l’ancien Premier Ministère, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cent  cinquante mille (150 000) F
CFA auprès de la régie des recettes de la Direction Générale de
l’ABNORM.

Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million trois cent mille
(1 300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’ABNORM, au
plus tard le lundi 05 septembre 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, l’Agence
Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité ne peut
être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Oumarou KY

Chevalier de l’ordre National
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Avis de manifestation d'intérêt 

n°02016-004/DG-SONATUR/RA du 1 5 JUIL 2016 

Dans le cadre de ses opérations d'aménagement de terrains urbains, et de l'exécution de son Plan de Passation des Marchés 2016, le
Directeur Général de la SONATUR, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de ladite société, lance un appel à manifestation d'intérêt
pour la présélection de bureaux/cabinets d'études en vue de la réalisation de l'Etude d'Impact environnemental et social (EIES), du projet d'aménage-
ment de 102 ha à Orodara. 

FINANCEMENT 

Le financement de la mission est assuré par le budget de la SONATUR (Fonds propres - Gestion 2016). 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

La présente mission consiste à : 
- décrire les cadres politique, juridique et institutionnel de gestion de ressources environnementales, particulièrement en relation avec les activités

d'aménagement urbain au Burkina Faso; 
- décrire le projet d'aménagement ainsi que les activités à réaliser; 
- décrire et analyser l'environnement biophysique, socioéconomique et culturel de chacune de la zone ciblée; 
- analyser les variantes d'aménagement possibles; 
- identifier et analyser les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux travaux d'aménagement, tout en précisant la méthodologie utilisée; 
- proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant les mesures idoines pour l'atténuation ou la compensation des

impacts négatifs et la bonification des impacts positifs, le mécanisme institutionnel de mise en œuvre, le programme de suivi et de surveillance envi-
ronnemental et les indicateurs; y compris les estimations de coûts de mise en œuvre; 

- décrire les modalités de consultation et de participation du public conformément au Décret n02015-1187/PRES¬TRANS/PM
/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015, portant conditions et procédures de réalisation et de valida-
tion de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le présent avis de manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques ou morales remplissant les conditions
de l'article 38 du décret n02008-173/PM/MEF du 19 avril 2008 portant Réglementation Générale des Marchés Publics et de Délégations de Service
Public au Burkina Faso. 

CRITERES DE PRESELECTION

Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les références techniques du cabinet/bureau. 
A cet effet, les bureaux/cabinets d'études intéressés devront fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les présentes

prestations. Il s'agit : 
- de la présentation du bureau en prenant soin de mettre en exergue ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique; 
- des Références de prestations de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années; 
- de l'adresse complète: localité, boite postale, téléphone, fax, mail, adresse de la personne compétente à agir au nom du bureau d'études. 

DUREE DE LA PRESTATION 

La durée effective de la mission ne devrait pas excéder quatre (04) mois. 

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de manifestation d'intérêt sera présenté sous forme d'un document relié en un (01) original et trois (03) copies et comprendra: 
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de la SONATUR ; 
- une note de présentation du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique, statut juridique) et son domaine de

compétence ; 
- les références de prestation antérieure de même nature ou similaires ;
- exécutée au cours de cinq (05) dernières années. 
NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d'exécution des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) dernières années. 

DEPOT DES DOSSIERS 

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original plus trois (03) copies marquées
comme telle devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat Particulier de la Direction Générale de la SONATUR sise 1525 Avenue Kwamé
N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél.: 25 30 17 73/74, Fax: 25 31 87. 19, Email: sonatur@fasonet.bf au plus tard le jeudi 18 août 2016 à

09 heures 00. 
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion au premier étage du l'immeuble de la direction générale le même jour à partir de 9 heures

15 minutes, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET RESERVES 

Des informations complémentaires ainsi que les termes de références peuvent être obtenus auprès du Responsable des Achats de la
SONATUR les jours ouvrables dans les locaux de la SONATUR, sis 1525 Avenue Kwamé N'KRUMAH, 03 BP 7222 Ouagadougou 03, Tél. : 25 30
1773/74, Fax: 25 31 87 19. 

La SONATUR se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d'intérêt. 

Le Président de la Commission d'Attribution Des Marchés 

Claude Obin TAPSOBA 

Chevalier de l'Ordre National 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS                  

Réalisation de l'Etude d'Impact environnemental et social (EIES), 
portant sur le projet d'aménagement de 102 ha à Orodara. 
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Avis a manifestation d'interet international 

n°2016-006/ARCEP /SG/PRM 

Financement : Fonds propres ARCEP 

OBJET 

Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2016 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
(ARCEP), le Président de l'Autorité lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant en vue de la définition d'un cata-
logue du service postal universel et de l'encadrement des tarifs du service postal universel au Burkina Faso. 

2. FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exer-
cice 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE 

La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet
de l'étude, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

MISSIONS DU CONSULTANT 

La présente mission s'inscrit dans le cadre d'une assistance à l'ARCEP pour l'encadrement des tarifs des produits et services entrant dans
la définition du service postal universel. 

A cet effet le consultant devra: 
- Définir un catalogue des produits et services relevant du service postal universel sur la base de la règlementation ainsi que sur la base des critères

de qualité, d'accessibilité et de d'abordabilité ; Proposer un catalogue comportant la gamme de produits répondant aux critères de service postal
universel; 

- Proposer un mécanisme d'encadrement des tarifs du service postal universel; 
- Définir les conditions d'application de ce mécanisme et de révision de l'encadrement tarifaire; 
- Proposer les textes juridiques nécessaires à la mise en place de la politique de régulation tarifaire et d'encadrement tarifaire. 

5. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu'ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations: 
- le domaine de compétence et statut juridique du cabinet; 
- l'adresse complète comprenant notamment la localisation, la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone et fax, ainsi que

l'adresse électronique ; 
- la notice de présentation du cabinet; 
- la liste du personnel employé par le consultant pour ce type de prestation; 
- les principales compétences, expériences, de même que l'organisation du cabinet; 
- les références et prestations similaires exécutées (joindre les pièces justificatives dont notamment les procès verbaux de réception et/ou les let-

tres de bonne fin d'exécution) ; 
- la connaissance du domaine de la régulation postale. 

6. CRITERES DE PRESELECTION 

Les critères de présélection porteront sur: 
- le domaine d'intervention; 
- les références du consultant; 
- la connaissance du secteur des postes. 

7. DEPOT DES DOSSIERS 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l'ARCEP, Tél: +226
25 37 53 60/61/62 au plus tard le jeudi 18 août 2016 à 09 heures 00 avec la mention « MANIFESTATION D'INTERET POUR LE CHOIX D'UN
CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION D'UN CATALOGUE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL ET DE L'ENCADREMENT DES TARIFS DU
SERVICE POSTAL UNIVERSEL AU BURKINA FASO». 

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. 
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables. 

8. RENSEIGNEMENTS 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au secré-
tariat général (Personne Responsable des Marchés) de l'ARCEP Tél: +2262537 53 60/61/62, Email: secretariat@arcep.bf

RESERVES 

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie
du présent avis à manifestation d'intérêt. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

Recrutement d'un consultant en vue de la définition d'un catalogue du service postal universel 
et de l'encadrement des tarifs du service postal universel au Burkina Faso

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)
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Sollicitation de manifestation d'intérêt 

n°006-2016/ONEA/DG 

SOURCE DE FINANCEMENT: Budget ONEA, Gestion 2016 

Objet: Manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une enquête de satisfaction au profit du personnel de l'ONEA 

Dans le cadre du plan stratégique 2016-2020, l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a entrepris d'évaluer le niveau de
satisfaction et d'adhésion de ses ressources humaines à ses valeurs. 

A cet effet une enquête de satisfaction doit être réalisée et l'Office entend solliciter les services de Cabinets ou bureaux d'études spécial-
isés dans le domaine. 

Les services visés consistent essentiellement à : 
- Évaluer et mesurer le niveau de satisfaction globale et spécifique du personnel ;
- Identifier les points forts et les points faibles de l'Office en matière de management des ressources humaines ; 
- Formuler des recommandations pour améliorer la motivation et l'engagement du personnel ;  
- Proposer des outils pertinents de management pour motiver et susciter l'engagement du personnel; 
- Comparer les niveaux actuels de motivation avec ceux de la dernière enquête et faire ressortir les évolutions ; 
- etc. 

La durée prévisionnelle des prestations est estimée à quatre (04) mois. 

Les prestations doivent être fournies par un bureau d'études ou un Cabinet disposant d'une expérience confirmée dans le domaine. 

Le Directeur Général de l'ONEA invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. Les
candidats intéressés doivent être en règle vis-à-vis de l'Administration et fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les
services (domaines de compétences, références concernant l'exécution de contrats analogues en précisant l'objet, le pays, la source de finance-
ment et l'année, la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.), 

Les candidats peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives, 

Les candidats seront sélectionnés selon les domaines de compétence et les prestations similaires, 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence tous les jours ouvrables
de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h à l'adresse ci-dessous : 
Direction des Ressources Humaines (DRH) sise au siège de l'ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél.
(+226) 25 431900 à 08.

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la Direction Générale de
l'ONEA, doivent être déposées par courrier sous pli fermé et portant l'adresse ci-dessous en un (1) orignal et deux (2) copies au plus tard le jeudi

18 août 2016 à 09 heures 00.

Direction Générale (siège social) de l'ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou 
01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: onea@fasonet.bf
Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax: (+226) 25 43 19 11 

Préciser sur l'enveloppe extérieure « offre de manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une enquête de satisfaction du personnel de
l'ONEA » 

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à savoir le jeudi 18 août 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion du 4ième étage du siège
social de l'ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 Pissy, Ouagadougou, Tél. (+226) 25 43 19 00 à 09 en présence des bureaux ou cabinets
qui souhaitent y assister. 

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis à manifestation d'intérêt. 

Le Directeur Général

Arba Jules OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabe

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Réalisation d'une enquête de satisfaction au profit du personnel de l'ONEA 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Travaux P. 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 2016-002/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM 

Financement : Budget Communal, Ressources Transférées, 

Gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres  fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016,  de la commune de Yaba.

La commune de Yaba lance un appel d’offres pour la construc-
tion d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une Latrine à 04 postes
à Yaba dans la commune de Yaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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.

Les travaux s’exécuteront en lot unique : construction d’un bloc
de quatre (04) salles de classe + 1 latrine à quatre ( 04) postes à Yaba
(Commune de Yaba).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le Lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie ou
en appelant au 78.88.05.33 / 71.29.25.26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

commune de Yaba moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot unique  auprès
de la perception de Toma. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000)
FCFA pour le lot unique devront parvenir au secrétariat de la Mairie de
Yaba, avant  le lundi 05 septembre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

Dramane ZOUNGRANA

Secrétaire Administratif

RÉGION DE BOUCLE DU MOUHOUN                    

Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + Une Latrine à quatre (04) postes

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016-06 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM du 22 juillet  2016

Dossier de demande de cotation n° 2016-19 /RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,  de la
commune de Yé.

Dans le cadre de l’exécution son budget, gestion 2016, la Commune de Yé finance sur fonds propre la réhabilitation d’infrastructures sco-
laires au profit de la commune de Yé, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de servic-
es de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du demande de cotation n° 2016-19/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM.

Les services comprennent :

Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Yé.

Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

La commune de Yé invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé
et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :

-  Diplôme de base BEP minimum……………………….  20 points
-  Adéquation du diplôme avec la mission……… …….... 20 points
-  Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………... 10 points
-  Expérience dans le suivi contrôle……………………..   50 points
Un score minimum est requis : ......................................  70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. 

La sélection se fera sur la méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle exé-
cutés avec l’Etat ou ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous : 
Secrétariat Général de la Mairie de Yé :
Tél : 78 89 36 34 / 71 27 83 23
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Mairie de Yé au plus tard le jeudi 18 août 2016

à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés Publics        

Arouna NAPON

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RÉGION DE BOUCLE DU MOUHOUN                    

Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires au profit de la commune de Yé.  






