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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’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-022/MINEFID/SG/DMP du 13/05/2016 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit électrique 

des grands édifices de l’administration et des hôtels administratifs fonctionnels 
Référence de la publication de l’avis : RMP N°1808 – Mardi 07 juin 2016 ; FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; 

Date de dépouillement : 21 juin 2016 ; Date de délibération : 24 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : Neuf (09) 
Nom du 
cabinet 

Domaines de 
compétence Missions similaires pertinentes réalisées Rang Observations 

GTL 
International 
Sarl  

- études contrôle et 
assistance technique ; 

- équipement, 
électricité et 

informatique ; 

- Réalisation des audits énergétiques de dix (10) bâtiments de 
l’administration publique Burkinabè ; 

- Réalisation des audits énergétique et la définition d’un programme 
de maintenance préventive et curative des équipements électriques 

de trois (03) centres Hospitaliers Universitaires (CHU) lot 1  au Benin; 
- Réalisation des audits énergétique et la définition d’un programme 
de maintenance préventive et curative des équipements électriques 

de trois (03) centres Hospitaliers Universitaires (CHU) lot 2  au Benin; 
- Réalisation des audits énergétiques et la définition d’un programme 
de maintenance préventive et curative des équipements électriques 

de douze (12) immeubles administratifs de l’Etat Béninois ; 
- Réalisation de l’audit des abonnements électriques, la 

normalisation des informations et contrôle de l’Etat de fonctionnement 
des équipements de comptages électriques de vingt huit (28) 

Ministères au Bénin. 

2em 

Le cabinet intervient dans 
le domaine et a cinq (05) 
références similaires. 
Retenu pour la suite de 
la procédure  

BUREAU 
VERITAS BF  

- Installation 
électrique (courant fort 

et courant faible) ; 
- Thermique et 
climatisation ; 

- Contrôle des 
installations électrique
s par thermographie 

infra rouge ; 

NEANT - 

Les attestations de bonne 
fin fournies ne 
correspondent pas aux 
pages de garde et 
signatures des contrats 
fournis comme prestations 
similaires. 
Non retenu pour la suite 
de la procédure 

GROUPEMENT 
DORIANNE IS / 
EXPERT - DEV  

- Expertise ; 
- Entéric 

infrastructure ; 
- Green IT 
Consulting ; 

- Evaluation des Bien 
et des Patrimoines ; 

- Développement de 
système 

d’information ; 

- Audit des infrastructures électriques de la CIMENTERIE D’OUM EL 
KHELIL (TUNISIE) ; 

- Audit et conseil du réseau et équipements électriques selon la 
norme NF-C 15-100 de la Société de Commerce et de Travaux 

électriques(TUNISIE) ; 
- Audit et conseil du réseau électrique selon les normes et standard 

internationale de la société métallique du nord (TUNISIE). 

4em 

Le cabinet intervient dans 
le domaine et a trois (03) 
références similaires. 
Retenu pour la suite de 
la procédure 
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ENERLEC  

- Etudes ; contrôle ; 
audit ; conseil ; 
travaux Fourniture – 
Diagnostic – 
Maintenance ; 
- Electricité 
Bâtiment ; 
- Electricité industriell
e ; 

- Audit des installations électriques du bâtiment administratif R+3 
abritant le siège de la MABUCIG à Ouagadougou ;  
- Audit électrique courant fort et courant faible des locaux des 
services déconcentrés au niveau des dix sept (17) académies 
d’enseignement au mali excepté Kidal ; 
- Audit électrique des Bâtiments de la cite administrative et des 
locaux de la Mairie du District de Bamako au mali 
- Audit des installations électriques des bâtiments du contrôle 
Financier des treize (13) Régions du Burkina  
- Etude et proposition de solution pour la réhabilitation des 
installations électriques de la MABUCIG 

2em ex 

 
Le cabinet intervient dans 
le domaine et a cinq (05) 

références similaires. 
Retenu pour la suite de 

la procédure 

Groupement 
ERGA-SITRA 
International  

- Etudes ; 
- réalisations et suivi 
des travaux ; 
- électriques ; 
- Contrôle et audit 
énergétique 

- Audit électrique des édifices administratifs des collectivités locales 
du PORO en cote d’ivoire ; 
-  
- Audit et études de conformité des installations électriques des 
locaux administratifs du PROPACOM en cote d’Ivoire 

6em 

Le cabinet intervient dans 
le domaine et a deux (02) 

références similaires. 
Retenu pour la suite de 

la procédure 

ENERGTEC  

- Transmission et 
distribution ; 
- d’électricité ; 
- Contrôle électrique  

NEANT - 

Le bureau d’études est 
dans le domaine mais 
aucun des projets cités 

n’est dans le domaine de 
l’audit- diagnostique. Les 
projets cités sont plutôt 

des études en vue 
d’installation électrique 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

ICB SARL 

- Audit électrique et 
énergétique ; 
- Ingénierie 
industrielle ; 
- Maitrise d’œuvre ; 
- Contrôle technique ; 
- Conseil en 
maintenance ; 

- Etudes techniques des travaux de réfection circuit électrique de 
l’immeuble BAONGHIN à OUAGADOUGOU ; 
- Etude diagnostique des installations électriques du siège de la 
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina ; 
- Audit électrique et énergétique des installations électriques des 
CRTS de Fada N’Gourma et de KOUDOUGOU ; 
-  Mission de maitrise d’œuvre (étude, suivi et contrôle des travaux) à 
l’institut français au Burkina Faso ;  
- Actualisation des audits énergétiques des bâtiments de la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, du Building 
LAMIZANA de l’immeuble du Ministère des Finances et du Budget 
des bâtiments du centre Hospitalier Universitaire YALGADO 
OUEDRAOGO et de l’immeuble de la Caisse Générale de 
Péréquation ; 
- Mise en place d’un programme de maintenance préventive et 
curative des équipements électriques Burkinabé ; 
- Réalisation de l’audit énergétique de la chancellerie et de dix (10) 
résidences de l’ambassade Royale du Danemark  

1er 

Le cabinet intervient dans 
le domaine et a sept (07) 

références similaires. 
Retenu pour la suite de 

la procédure 

ECOROB  

- Construction des 
routes et des 
Bâtiments ; 
-  nettoyage et 
commerce général  

NEANT - 

Le Bureau n’est pas du 
domaine électrique et les 

références similaires 
fournies ne sont pas 

régulières  
Non retenu pour la suite 

de la procédure 

GROUPEMENT 
HILEC & CO 
SARL – SAFRIC 
International – 
FASO 
INGENIERIE 

- Etudes et 
ingénieries ; 
- Appui conseil ; 
- Travaux et 
construction ; 

- Réalisation de l’audit énergétique du siège, des bâtiments annexes 
et des Cinq (05) antennes de la Directions des Aménagements et du 
développement de l’irrigation (DADI) au BURKINA ; 
- Audit énergétique du bâtiment du siège du Programme de 
Transport en Milieu Rural (PTMR) au BURKINA ; 
- Audit énergétique du nouveau siège de l’ONG « ASSOCIATION 
NONG-TAABA  DE DAPOURY (ANTD) » ; 

4em ex 

Le cabinet intervient dans 
le domaine et a trois (03) 

références similaires. 
Retenu pour la suite de 

la procédure 

-  
Les Bureaux d’études : GTL International Sarl ; Groupement DORIANNE IS/EXPERT – DEV ; 
ENERLEC ; Groupement ERGA-SITRA International ; ICB SARL ; Groupement HILEC et Co SARL 
– SAFRIC International – FASO INGENIERIE sont retenus pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-031/MINEFID/SG/DMP du 20/05/2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’audit des flux 

financiers d’appuis budgétaires en 2015 dans le cadre du protocole CGAB. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 ;  
Date de Publication de l’avis : RMP N°1810 du 09/06/2016; Date de dépouillement : 24 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : onze (11) 

Consultants Domaines de compétence Missions similaires réalisées Observations 

- YZAS BAKER 
TILLY  

- Audit et commissariat aux 
comptes ; 

- Expertise comptable ; 
- Conseil  juridique fiscal et 

social, 
- Management et conseil 

en organisation. 

- Audit financiers et comptable des compte du programme 
d’aménagement routier et de facilitation du transport sur 

corridor le BAMAKO DAKAR pour le compte des exercices 
(2007 - 2008) (2009 – 2010), 

- Audit des comptes 2014-2015 et 2016 du Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest, 

- Audit financier et comptable du Programme d’Aménagement 
du lac Tanganika exercice  2013. 

- Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

CGIC-Afrique  
- audit  comptable et 

financier; 
- commissariat aux 

- audit financier et technique du Projet de Développement de 
l’Enseignement de Base phase IV-BID en 2013; 

- audit fonctionnel, organisationnel et financier de la gestion 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
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comptes ; 
- audit organisationnel des 

gestions institutionnelles 
- audit des comptes de 

trésorerie. 

des vivres destinées aux cantines scolaires en 2012, 
- audit financier et technique du projet de construction et de 
bitumage de la route nationale n°14 entre KOUDOUGOU et 
DEDOUGOU exercice 2009, 2010, 2011 et 2012 au Burkina 

Faso. 

présente mission. 
Retenu pour la suite de la 

procédure 

PANAUDIT 
BURKINA 

- audit financier et 
comptable ; 

- audit organisationnel ; 
- commissariat aux 

comptes. 

- audit  pour les flux financiers des appuis budgétaires 2010 
dans le cadre du protocole CGAB au Burkina Faso ; 

- audit des comptes des Centres Hospitaliers Régionaux de 
Dori, Fada, Kaya et Tenkodogo pour l’exercice comptable 2007 

au Burkina Faso, 
- audit des comptes du projet d’appui au monde 

communautaire 2005-2006 et du programme conjoint d’appui 
institutionnel en  2007 au Burkina Faso. 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

CABINET 
FIDEXCO 

- audit financier ; 
- audit opérationnel ; 

- assistance comptable 
permanente. 

- audit financier des exercices 2004 à 2005 de l’Unité d’Appui 
au Programme de Coopération Canada (UAP-CC Canada) en 

mars 2006 au Burkina Faso ; 
- audit financier de l’exercice 2006 et 2007 des appuis 

Budgétaire au Burkina Faso en janvier 2008. 
- audit annuel des comptes des structures sanitaires 

bénéficiaires des ressources du PADS, exercice 2009 en avril 
2010 au Burkina Faso. 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

AUREC Afrique-
BF  

- assistance comptable 
aux entreprises et projets ; 

- commissariat aux 
comptes ; 

- audit  financier  et 
comptable. 

- audits annuels des comptes de l’exercice clos au 31 
décembre 2013, 2014 et 2015 du Projet Régional de 

Facilitation des Transports et de transit en Afrique de l’Ouest et 
du Projet Régional d’Infrastructures de Communication de 

l’Afrique de l’Ouest en 2015 au Burkina Faso ; 
- audit des flux financiers d’appui budgétaire dans le cadre du 

protocole CGAB en 2013, 
- audit des flux financiers d’appui budgétaire dans le cadre du 

protocole CGAB en 2012. 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDAF  

- audit ; 
- commissariat aux 

comptes ; 
- expertise comptable et 

judiciaire. 

- audit des flux financiers d’appui budgétaire dans le cadre du 
protocole CGAB en 2005; 

- audit des flux financiers d’appui budgétaire dans le cadre du 
protocole CGAB  de 2006 à 2008; 

- audit annuel des comptes des structures sanitaires 
bénéficiaires des ressources exercices 2006, 2008 et 2009. 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

SECCAPI AUDIT 
& CONSEIL 

- audit financier et 
comptable 

- audit opérationnel ; 
- commissariat aux 

comptes et aux apports ; 
- analyse financière, 

diagnostics financier et 
comptable. 

Aucune référence similaire 

Le Consultant n’a  joint que les 
attestations de bonne fin 

d’exécution alors que l’avis 
demande aussi les pages de 

garde et de signature des 
contrats. 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

ACECA 
International 
SARL  

- audit, contrôle; 
- commissariat aux 

comptes 
- conseil en gestion. 

- Audit financier et comptable du PNGT2 II (exercice 2011, 
2012); 

- audit des comptes du Programme d’Investissement 
Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) en 2012; 

- audit des comptes du Programme d’Investissement 
Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) en 2012. 

 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

  Worldaudit 

- audit opérationnel ; 
- commissariat aux 

comptes ; 
- assistance en gestion 

financière. 

- Audits annuels des comptes de l’exercice clos au 31 
décembre au profit du Secrétariat Permanent du Programme 

Sectoriel des Transports; 
- audit des comptes des exercices 2011 et 2012 du 

Programme d’Appui et de Promotion des Secteurs Privés; 
- audit des comptes de l’unité de gestion du PADS et les 

bénéficiaires  secondaires des subventions du fond mondial et 
des partenaires d’exécution du Projet MGF exercice 2011, 

2012 et 2013. 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet 
FIDUCIAL 

EXPERTISE AK 

- audit financier et 
comptable 

- assistance comptable au 
projet et entreprise ; 
- commissariat aux 

comptes 
- conseil en gestion 

financière et budgétaire. 

- audit des comptes des CHU SANON Sourou, CHR Banfora, 
CHR Gaoua  en 2012; 

- audit du Programme de Développement Rural Durable en 
2012; 

- audit des comptes 2011, 2012 et 2013 du Projet 
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en 

milieu rural (PAEPA/BAD/4R). 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDEREC 
INTERNATIONAL 

SARL 

- audit comptable et 
financier, 

- commissariat aux 
comptes, 

- assistance comptable. 
- Conseil et contrôle en 

gestion. 

- Audit des comptes exercice 2009 au profit du Programme 
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement, 

- Audit des comptes exercice 2009  du Programme Régional 
de la Boucle du Mouhoun. 

 

Le Consultant intervient dans le 
domaine et présente des 

références similaires pour la 
présente mission. 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

CONCLUSION 
 Les Consultants suivants sont retenus pour la suite de la procédure : YZAS BAKER TILLY , CGIC –AFRIQUE ; 
PANAUDIT BURKINA ; CABINET FIDEXCO ; AUREC AFRIQUE.-BF ; FIDAF ; ACECA INTERNATIONAL SARL ; 
WORLDAUDIT ; CABINET FIDUCIAL EXPERTISE AK ET FIDEREC INTERNATIONAL SARL. 

 

10 Quotidien N° 1864 - Mercredi 24 août 2016

Résultats provisoires



Quotidien N° 1864 - Mercredi 24 août 2016 11

Résultats provisoires

 

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA 
APPEL D’OFFRES OUVERT    N° 2016-014/MCOM-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 30/05/2016 POUR  L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE REGIE 

ET DE TRANSMISSION  AU PROFIT DE LA RTB  - Publication : Revue n°1808 du 07 juin  2016 - Financement : Emprunt  RTB, gestion 2016 
Référence de la convocation CAM : N°2016-00045/MC-RP/SG/RTB/PRM du 04 juillet  2016 ; 

Date du dépouillement :14 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 04 
Montants  lus en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations 

LOT1 
UNIVERSAL TRADING Sarl 315 991 934 372 870 482 395 759 561  CONFORME 

LOT 2 
UNIVERSAL TRADING Sarl 250 356 096 295 420 193 NEANT HORS ENVELOPPE 
GS Com 180 004 440 212 405 239 NEANT    CONFORME 
EQUIP CONFORT 267 291 316 315 403 753 NEANT HORS ENVELOPPE 

BELKOM INDUSTRIE 234 981 905 277 278 648 NEANT 

NON CONFORME 
Marchés similaires non conformes: deux marchés 
exécutés fournis mais non de nature et de complexité 
simillaires 

ATTRIBUTAIRES 

Lot1 :  UNIVERSAL TRADING Sarl  pour un montant de trois cent quatre vingt quinze millions sept cent 
cinquante neuf mille cinq cent soixante un ( 395 759 561) FCFA TTC avec un délai de valité de 
l’offre quatre vingt dix (90) jours et un délai d’exécution de cent cinquante  (150) jours; 

Lot 2 :  GS Com  pour un montant de deux cent douze millions quatre cent cinq mille deux cent trente neuf 
 (212 405 239) FCFA TTC avec un délai de valité de l’offre quatre vingt dix (90) jours et un délai d’exécution de 

cent dix (110) jours; 
 

 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-017/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 06/06/2016 L'ACQUISITION ET L’INSTALLATION  D’EQUIPEMENTS 
DE REGIE FIXE TELE  AU PROFIT DE LA RTB ; Publication : Revue n°1811 du 10  juin  2016 ; Financement : Budget  Emprunt, gestion 2016 ; 

Référence de la convocation CAM : N°2016-046/MC-RP/SG/RTB/PRM du 08 juillet  2016 
Date du dépouillement : 11 juillet  2016 ;  Nombre de plis reçus : 04 

Montants  lus en FCFA 
Soumissionnaires HTVA TTC 

Montants 
corrigés en 

FCFA 
Observations 

UNIVERSAL TRADING Sarl 200 172 547 236 203 605 NEANT 

NON  CONFORME 
- non conformité entre la date d'obtention du diplôme du BTS en 
audiovisuel option exploitation des équipements  et celle figurant sur le 
CV du technicien: 1999 sur le diplôme et 2002-2004  sur le CV; 
- non conformité entre le nom de l'ingénieur sur le diplôme et celui 
figurant sur le CV: M . Jonathan JERUSALMI sur le diplôme et 
Jonathan JERSALMI sur le CV 
- un des marchés exécutés fourni non conforme: marché sur les tables 
de montage,de caméras et accessoires fourni n'est pas de nature et de 
complexité similaire à la Régie fixe télé 

GNAKENE MOUSTAPHA 
« TECHNO » 263 456 751 310 878 966 NEANT 

NON CONFORME 
- au regard des attestations de travail, l’entreprise ne dispose pas de 
personnel minimum requis( absence d'attestations de travail prouvant 
que le personnel y travaille de nos jours); 
- diplôme de l’ingénieur non conforme : propose une attestation de 
réussite au lieu d’un diplôme; 
-un des  marchés  exécutés fourni non conforme: marché de la 
Direction Générale de  la Police fourni n'est pas de nature et de 
compléxité similaire à la Régie fixe télé 

COGEA INTERNATIONAL 186 440 000 219 999 200 NEANT 
NON CONFORME 

diplôme de l'ingénieur non conforme: diplôme d'ingénieur en 
radioélectricité fourni au lieu d'un diplôme d'ingénieur en audiovisuel 

EQUIP CONFORT 201 374 417 237 621 812 NEANT NON CONFORME 
- Prescriptions techniques non proposées; 

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX pour absence d'offre technique conforme 
 

 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-020/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 27/06/2016 POUR DES TRAVAUX DE REFECTION ET 
D’AMENAGEMENT   AU PROFIT DE LA RTB ; Publication : Revue n°1825 du 30  juin  2016 ; Financement : Budget RTB, gestion 2016 ; 

Référence de la convocation CAM : N°2016-048/MC-RP/SG/RTB/PRM du 26  juillet  2016 
Date du dépouillement : 29 juillet  2016 ;  Nombre de plis reçus : 02 

Montants  lus en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC 
Montants corrigés 

en FCFA Observations 

LOT1 
DESIGN CONSTRUCTION B.T.P 21 088 546 24 884 484 NEANT CONFORME 
SAVAMO Sarl 20 322 597 23 980 664 NEANT CONFORME 

LOT2 
DESIGN CONSTRUCTION B.T.P 10 952 744 12 924 238 NEANT CONFORME 

ATTRIBUTAIRES 

Lot1: SAVAMO Sarl pour un montant de vingt millions trois cent vingt deux mille cinq cent quatre vingt 
dix sept  (20 322 597) FCA HTVA et de vingt trois millions neuf cent quatre vingt mille six cent 
soixante quatre (23 980 664) FCFA TTC avec un délai de validité de l'offre de cent vingt (120) jours 
et  un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot2:DESIGN CONSTRUCTION B.T.P pour un montant de dix millions neuf cent cinquante deux mille 
sept cent quarante quatre (10 952 744) FCFA HTVA et de douze millions neuf cent vingt quatre 
mille deux cent trente huit (12 924 238)  FCFA TTC avec un délai de validité de l'offre de cent vingt 
(120) jours et  un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N°16-0033/MICA/SG/DMP du 26/07/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation des 

administrateurs et les responsables des sociétés  à capitaux publics  sur l’optimisation de la participation des acteurs aux sessions des conseils 
d’administration : techniques d’élaboration, d’examen et d’analyse du programme d’activités, du budget et des états financiers.  
Publication de l’avis :   Quotidien N° 1852 du lundi 08/08/ 2016. Dépouillement : 22/08/2016. Nombre d’offres reçues : 03 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 et souscriptions des participants 
Consultants Nombre total de références similaires Rang Observations 

ZEBA Adama 08 1er Retenu pour la suite de la procédure 

SOMA Abdoulaye … … La Preuve de l’inscription à l’ONNECCA n’a pas été fournie par le 
consultant : offre non analysée 

BAKOUAN Dieudonné  … 
 

... 
La Preuve de l’inscription à l’ONNECCA n’a pas été fournie par le 
consultant : offre non analysée 

Au regard des résultats de l’analyse, la Commission d’Attribution des Marchés propose de retenir l’offre de ZEBA Adama pour la suite de la 
procédure. Il sera invité à fournir une offre technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

!
SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU 

Appel d’offres accéléré N°2016-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’impression de supports de communication au profit du SIAO. 
Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 25 juillet 2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1832 du lundi  11 juillet 2016. Financement : Budget  SIAO, gestion 2016 
Lot 1 : Impression de documents promotionnels. 

Montants lus en TTC Montants corrigés en TTC Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations Classement 

KORY CONCEPT 7 639 320 12 328 640 7 639 320 12 328 640 Conforme 3ème  
GROUPE YOUNGO 
BURKINA SARL 9 425 840 14 659 140 9 425 840 14 659 140 Conforme 5ème 

WELAHOORE EXPERTISE 10 749 800 16 166 000 10 749 800 16 166 000 Non conforme. Absence de précision 
sur les spécifications  

SPP SARL* 4 366 000 7 198 000 4 366 000 7 198 000 Conforme 1er 
ENTREPRISE NPB SARL 4 944 200 7 917 800 4 944 200 7 917 800 Conforme 2ème  
IMPRI NORD SARL 7 540 200 12 401 800 7 540 200 12 401 800 Conforme 4ème  

MARTIN PECHEUR 5 734 800 9 648 860 5 734 800 9 648 860 Non conforme. Absence de précision 
sur les spécifications  

AZUR CONSEIL 8 920 800 14 019 580 8 920 800 14 019 580 Non conforme. Absence de précision 
sur les spécifications  

GRAPHI IMPRIM 12 148 100 20 160 300 12 148 100 20 160 300 Conforme 6ème 
Attributaire : SPP SARL* pour  un montant minimum de trois millions sept cent mille (3 700 000) francs CFA  hors taxes et un maximum 
de six millions cent mille (6 100 000) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de 
commande. 
*En application de la loi fiscale, SPP SARL relevant du RSI n’est pas assujettie à la TVA. 
Lot 2 : Confection et pose de banderoles et d’affiches pour panneaux publicitaires 

Montants lus en TTC Montants corrigés en TTC Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations   

SYNERGIE 4 655 926 5 540 926 5 540 926 6 091 042 Conforme 2ème  
WELAHOORE EXPERTISE 3 112 250 3 601 950 3 112 250 3 601 950 Conforme 1er  

AGORA PRINT 6 268 632 6 856 272 6 268 632 6 856 272 Conforme 3ème  
GRAPHI IMPRIM 6 551 950 7 363 200 6 551 950 7 363 200 Conforme 4ème  

Attributaire : WELAHOORE EXPERTISE pour  un montant minimum de trois millions cent douze mille deux cent cinquante (3 122 250) 
francs CFA  toutes taxes comprises et un maximum de trois millions six cent un mille neuf cent cinquante (3 601 950) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande. 

         
Demande de prix N°2016-004/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO.  

Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : mercredi 20 juillet 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1832 du lundi  11 juillet 2016. Financement : Budget  SIAO, gestion 2016. Lot Unique 

Soumissionnaires Montants lus en TTC 
KE DISTRIBUTION 17 446 300 
EKR 18 891 800 
NEW TECH HOUSE 9 103 700 
ALIM SERVICES 9 551 000 
CONFI-DIS 19 564 400 
CONCRET SARL 10 614 100 

Infructueux pour insuffisance du dossier technique ;  
en effet, le dossier ne précise pas le système d’exploitation du serveur ni la capacité du disque dur. 
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de prix n° 2016-006/CARFO /DG/SG/DPMP pour l'acquisition de logiciel en gestion des ressources humaines au profit de la CARFO 

Financement: Budget CARFO, gestion 2016 - Publication revue des marchés publics n01824 du 29/06/2016; 
Date de dépouillement: 08/07/2016 ; Nombre de plis reçus: 02 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC Observation  

Djago-L  15 775 672 18 615 293 15 775 672 18 615 293 Non conforme: CV non signé et copies  
légalisées des diplômes n'ont ~ fournies.  

AGC 10 250 000 - 10 250 000  Conforme: 1er  

Attributaire  AGC pour un montant hors taxe de dix millions deux cent cinquante mille (10 250 000) francs CFA, pour un délai 
d'exécution de  quatre vingt dix (90) jours.  

 

CENTRE DE GESTION DES CITES 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2016-005/CEGECI/DG du 21/03/2016 Pour les travaux d'électricité de magasins d'intendance au profit du 

MDNAC à Bobo-Dioulasso Ouverture des plis: 18 mai 2016 . ; Financements: Compte Spécial N° 01015 007250490005 07 BANK OF AFRICA, 
Projet Casernes Militaires Compte Spécial N° 01001 00572352410208 CORIS BANK, Projet Casernes Militaires 

Lot unique: Travaux d'électricité de magasins d'intendance au profit du MDNAC à Bobo-Dioulasso 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaires  Lu Corrigé Observations  

ENERLEC SARL  165 523 910 165 523 910 Conforme  

GES-NATOBE SARL  49 602 834 49 602 834 

Non conforme : - Contradiction du titre du diplôme (Ingénieur) avec  celui mentionné dans le 
corps (DUT) ;  
- Page de l'agrément technique comportant le non  de l'entreprise n'est pas paginé 
contrairement aux autres pages;  
- Marchés similaires non conforme et antérieurs à  l'agrément qui est de 2015 (Lettres de 
commande fournies en lieu et place des marchés  
similaires demandés) ;  
- Non conformité entre la date de d'établissement des Procès Verbaux de réception et la 
période de mise en place des institutions signataires desdits  PV (Conseil National de la 
Transition) ;  
- Offre financière anormalement basse vu la consistance des travaux demandés dans le DAO.  

ENERGTEC SARL  255 650 402 255 650 402 
Non conforme : - Agrément non conforme (catégorie SD1 fournie en lieu et place de la 
catégorie SD2 demandée par le DAO)  
- Proposition financière hors enveloppe  

Attributaire ENERLEC SARL pour un montant de cent soixante cinq millions cinq cent vingt trois mille neuf cent dix (165523910) FCFA 
TTC avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.  

 

AGENCE NATIONALE DE L’AVITION CIVILE (ANAC) 
Manifestation d'intérêt Services de consultants pour la mise en œuvre d’une démarche qualité à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).           

Financement : Budget de l’ANAC-Gestion 2016. Publiée dans la Revue des marchés N° 1828 du 08 Juillet 2016                                                                                                  
Dates d’ouvertures et de délibération : 19 Juillet 2016 et 10 Août 2016. Nombre d’offres reçues: six (06)  

BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 
AFET-BF  Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 
AFRIQUE COMPETENCES  Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 
CISM Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 
GROUPEMENT IMC/AFAQES CONSEIL  Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 
GROUPEMENT IMCG/IFA CONSEIL  Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 
SIMAQ INTERNATIONAL Le bureau d'étude intervient dans le domaine et dispose de réalisations similaires : retenu pour la suite 

 

 

 

 

Appel d’offres N° 2016-05/ANAC/DAFC/SMG du 19/04/2016 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile (ANAC) ;  Financement : Budget de l’ANAC Gestion 2016. Publié dans le quotidien des marchés publics N° 1817 du 20 Juin 2016.  

Date de dépouillement : 20 Juillet 2016. Nombre de plis reçus: onze (11) 
Montants en FCFA 

Soumissionnaires Montant lu  
HT 

Montant 
corrigé  

HT  
Montant lu  

TTC 
Montant 
corrigé 

 TTC  

OBSERVATIONS 

SAFCOB Sarl 14 225 000 14 225 000 16 785 500 16 785 500 Conforme 
IMPACT TECHNOLOGIE 13 800 000 13 800 000 16 284 000 16 284 000 Conforme 
M.I.B BTP Sarl 12 240 000 12 240 000 - 14 443 200 Conforme 
EKL 27 850 000 27 850 000 32 863 000 32 863 000 Non conforme : Deux marchés similaires sur trois exigés 

CK Sarl 15 800 000 15 800 000 18 644 000 18 644 000 Non conforme : Absence des pièces administratives 
exigées 

LCF 17 410 000 17 410 000 20 543 800 20 543 800 Non conforme : Absence des pièces administratives 
exigées 

LIPAO Sarl 
 14 774 000 14 675 000 17 433 320 17 316 500 Conforme. Erreur de calcul entrainant une diminution de 

0,73% 
E.WP.F 15 550 000 15 550 000 - 18 349 000 Conforme  
ELEC GLOBAL TECH 16 000 000 16 000 000 18 880 000 18 880 000 Non conforme : Absence de marchés similaires 
CONFI-DIS-
INTERNATIONNAL-Sa 16 000 000 16 000 000 18 880 000 18 880 000 Non conforme : Absence des pièces administratives 

exigées 

A.D.S Sarl 17 430 800 17 429 600 20 568 344 20 566 928 Non conforme : Absence des pièces administratives 
exigées 

ATTRIBUTAIRE M.I.B BTP Sarl pour un montant de douze millions deux cent quarante mille (12 240 000) FCFA Hors Taxes avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Manifestation d’intérêt pour la réalisation de l’audit final de gestion du volet aide projet de la convention n° CBF 3027 01 B du 22 mai 2008 et 

l’audit de gestion du volet aide projet de la convention n°CBF 1181 du 08 novembre 2010. QMP : N° 1799 du 25/05/2016 
Financement : Convention N°CBF 1181. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération : du 09 au 20 juin 2016. Nombre de plis : douze (12).!

N°!
Candidats  présélectionnés 
 

Domaine 
d’expertise 

Lettre de 
soumission 

Marchés similaires sur 
les 5 dernières années 

Ressources 
matérielles! Personnel! Observations!

1! CGIC-AFRIQUE! FC! FC! 96! FC! FC!
Retenu pour la suite de 
la procédure!

2! GROUPEMENT FAACIM 
SARL/CONVERGENCES SARL! FC! FC! 65! FC! FC!

Retenu pour la suite de 
la procédure!

3! YZAS BAKER TILLY ! FC! FC! 60! FC! FC!
Retenu pour la suite de 
la procédure!

4! FIDEXCO SA! FC! FC! 43! FC! FC!
Retenu pour la suite de 
la procédure!

5! AUREC AFRIQUE-BF! FC! FC! 28! FC! FC!
Retenu pour la suite de 
la procédure!

6! AUDIT EXPERTISE 
COMPTABLE ET CONSEIL! FC! FC! 23! FC! FC!

Retenu pour la suite de 
la procédure!

7! CACS SARL! FC! FC! 21! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

8! FIDAF SARL! FC! FC! 20! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

9! PANAFRICAINE D’AUDIT DU 
BURKINA!

FC! FC! 17! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

10! EXCO CIECAM! FC! FC! 15! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

11! WORLD AUDIT! FC! FC! 14! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

12! SECCAPI! FC! FC! 5! FC! FC!
Non retenu  au regard du 
nombre de références!

 
Demande de prix N°2016-0045/MENA/SG/DMP du 23/05/2016 pour l’acquisition de matériels d’exploitation du logiciel au profit de la direction 

des archives et de la documentation (DAD) du MENA. Financement : Budget CAST/FSDEB.  
Convocation de la CAM: N° 2016-000141/MENA/SG/DMP  DU  13/06/ 2016. Quotidien des marchés publics : N°1808 du 07/06/2016.  

Date d’ouverture : 16/06/2016. Nombre de concurrents : Quatre (04)!
Montant lu (F CFA)! Montant  corrige (F CFA)!

Soumissionnaires!
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations!

PREMIUM 
INFORMATIQUE! 7 292 500! -! -! -!

Non conforme : -Absence de la référence de l’ordinateur portable, 
modèle proposé en lieu et place; 
-Carte Ethernet 10/100 Base-T intégré proposé pour les ordinateurs 
portables  au lieu de la carte Ethernet intégrée 10/100/1000 base TX 
demandée; 
-Absence d’information sur l’autonomie de la batterie sur le 
prospectus d’origine dont la référence est mentionnée sur la page. 
-Manipulation des informations relevées sur le site de référence dans 
le dossier pour insérer l’autonomie de la batterie qui n’existait pas; 
-Inadéquation entre les caractéristiques techniques issue du site du 
fabricant HP et de celui du revendeur fnac.  
- Absence de spécifications techniques proposées pour la licence  
Microsoft Windows serveur 2008 
- Absence de renseignements sur le type de licence Microsoft 
Windows serveur 2008 demandée (Prospectus non joint).!

ESSOR BURKINA 
SARL! 8 975 000! 8 975 000! -! -! Conforme  

Hors enveloppe!

TIENSO-CDR ! 7 380 000! 8 708 400! -! -!

Non conforme : - Contradiction entre les spécifications techniques 
proposées dans le dossier et les spécifications techniques du 
prospectus (mémoire DDR2 proposée sur le prospectus au lieu de 
mémoire DDR3 demandée par le dossier) ; 
- Le prospectus ne donne pas de renseignements sur la puissance de 
l’adaptateur externe universel qui est de 100-240 V demandée dans le 
dossier.!

GLOBAL 
TECHNOLOGIES & 
SERVICES (GTS)!

7 925 000! 9 351 500! 7 925 000! 7 925 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE!

GLOBAL TECHNOLOGIES & SERVICES (GTS) : pour un montant HTVA de sept millions neuf cent vingt-cinq mille 
(7 925 000) francs CFA avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.!
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 MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-014/MS/SG/DMP/PADS POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT AU PROFIT DU PROJET DE 

LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES AU SAHEL. Publication : Quotidien n° 1817 du 20/06/2016, 
Financement : IDA CREDIT N°5668-BF,  date d’ouverture : 07 juillet 2016. 
Montants lus 

(FCFA) 
Montants corrigés 

(FCFA) Soumissionnaires 
 Lot  

HTHD TTC HTHD TTC 
Observations 

S.A.C HERO 3 87 500 000 - - - Aucun marché similaire proposé  
Non conforme 

GRPT / SI.COTRA.B 
SARL-ART 

TECNOLOGY 
3 80 000 000 110 920 000 - - Non conforme : Les marchés similaires proposés sont 

antérieurs aux trois dernières années (2013,2014 et 2015)   

SEA-B 1 113 530 212 161 219 152 113 530 212 161 219 152 Conforme  

1 89 000 000 105 020 000 89 000 000 105 020 000 

Non conforme : Pas de précision sur la consommation au 
niveau des spécifications techniques proposées,  
-Absence de précision sur fourniture de carte jaune,  non-
respect du cadre des bordereaux des prix des fournitures. 

LIFE LOGISTIC 

2 45  750 000 53 985 000 45  750 000 53 985 000 

Non conforme : -non-respect du cadre des bordereaux 
des prix des fournitures,  -pas de précision sur le 
catalogue  de : source d'énergie, consommation, système 
de transmission et motricité des roues, nombre de places 
assises, nombre de portières 

OMA SENISOT SA 3 53 950 000 77 926 000 53 950 000 77 926 000 Conforme!
1 78 520 000 111 184 320 78 520 000 111 184 320 Conforme!DIACFA 

AUTOMOBILES 2 44 490 000 62 997 840 44 490 000 62 997 840 Conforme!

GRPT / SOSIB Sarl- 
WATAM SA 3 120 000 000 168 150 000 - - 

Non conforme : -Lettre d’intention à signer un accord de 
groupement : non valide, -Le formulaire de renseignement 
sur les membres de groupement n’a pas été rempli par 
WATAM SA (les formulaires ont tous été remplis par 
SOSIB Sarl seul) !

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : DIACFA AUTOMOBILES POUR UN MONTANT DE SOIXANTE DIX HUIT MILLIONS CINQ CENT VINGT 
MILLE (78 520 000) FCFA-HT/HD AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS; 

LOT 2 : DIACFA AUTOMOBILES POUR UN MONTANT DE QUARANTE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT 
QUATRE VINGT DIX MILLE (44 490 000) FCFA-HT/HD AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE CENT VINGT 
(90) JOURS;  

LOT 3 : OMA SENISOT SA POUR UN MONTANT DE CINQUANTE TROIS MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE 
MILLE (53 950 000) FCFA-HT-HD AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  N° 2016-0024/MS/SG/DMP/PADS DU 08 JUIN 2016 POUR LA REPRODUCTION DE SUPPORTS DE 

COLLECTE DE DONNEES POUR LE SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION SANITAIRE.  
Publication : Quotidien des marchés publics N° 1818 du 21 juin  2016 et N°1819 du 22/06/2016, Financement : GAVI-RSS;  

Date de dépouillement : 20/07/2016; Nombre de plis reçus : 07!
Montants  lus  

(en Francs CFA)!
Montant corrigé  
(en Francs CFA)!

Soumissionnaires!         HT-HD 
!              TTC!

     HT-HD 
!

           TTC 
!

                       Observations!

Groupement DEFI 
GRAPHIC /IMPRICOLOR!

 
114 833 464!

 
135 503 488! -! -!

Caution de soumission et ligne de crédit délivrées au nom de 
DEFI GRAPHI au lieu du Groupement 
Non conforme!

MARTIN PECHEUR! 75 2 74 8 74! -! -! -! Item 2 : 72 pages proposées au lieu de 75 pages demandées.  
Non conforme 

GIB CACI-B! 192 534 607! 227 190 836! 192 433 897! 231 018 702!
Erreur sur la quantité de l’item 1 lire 26 580 au lieu de 26 850, 
soit un taux de variation de 0.05 %. Conforme, mais hors 
enveloppe. !

I A G! 78 125 600! 78 125 600! 78 125 600! 78 125 600! Conforme!
IMPRIMERIE LES 
PRESSES AFRICAINES! 189 920 989! 224 106 767! -! -! Conforme!

M A G! 63 769 354! 75 247 838! 63 769 354! 75 247 838! Conforme!
IMPRI-NORD! 81 981 150! 96 737 757! 81 981 150! 96 737 757! Conforme!

Attributaire 
M A G, pour un montant de soixante-trois millions sept cent soixante-neuf mille trois cent cinquante-quatre 
(63 769 354) frcs CFA HT-HD, soit un montant TTC de soixante-quinze millions deux cent quarante-sept mille 
huit cent trente-huit (75 247 838) frcs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

 
Demande de prix  N°2016-04/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de consommables informatiques  au profit du Centre Hospitalier Universitaire 
Blaise COMPAORE Paru dans la revue des marchés publics n°1836  du vendredi 15/07/2016 ; n° 1839 du mercredi 20/07/2016 Nombre de 

soumissionnaires : 01 Date de dépouillement: 26  juillet  2016 Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montant  Lu 
en F CFA TTC 

Montant  Corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 DUNAMIS  SARL  Mini : 6 431 000 
Maxi: 12 803 000 Néant Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
DUNAMIS Sarl: montant minimum TTC de six millions quatre cent trente un mille (6 431 000) francs CFA et un 
montant maximum TTC de douze millions huit cent trois mille (12 803 000) francs CFA. Avec un délai de 
livraison de 45 jours pour chaque ordres de commande. 
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 MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE CONFORMEMENT A LA DECISION N°2016-350/ARCOP/ORAD DU JEUDI 21 JUILLET 2016  

                                         Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-01/AOOD/MSL/SG/DMP du 24/05/2016 relatif  à l’entretien et au nettoyage des 
bâtiments administratifs au titre de l’année 2016 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande) 

Référence de Publication de l’avis : RMP N°1805 du jeudi 02 juin ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement : 16/06/2016 ; Date de délibération 27/06/2016 ; Nombre de plis : 09 

Soumissionnaires MONTANTS LUS  
FCFA HTVA 

MONTANT LUS 
EN  FCFA TTC 

MONTANTS 
CORRIGES EN  

FCFA HTVA 

MONTANTS 
CORRIGES FCFA 

TTC 
OBSERVATIONS 

PRES-NET-SERVICE 
PLUS 

15 994 434,7 
(annuel) 

18 873 433 
(annuel) - - Conforme   

Chic Décor 19 081 477 
(annuel) 

22 516 143 
(annuel) - - 

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

ETIFA 1 265 490 
(mensuel) 

1 493 276 
(mensuel 

1 265 490 
(mensuel) 

1 493 276 
(mensuel) 

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

C.D.S.H/TOUT 
SERVICE 

16 516 500 
(annuel) 

19 489 470 
(annuel) 

16 516 500 
(annuel) 

19 489 470 
(annuel) Conforme 

COGENET B 16 102 351 
(annuel) 

19 000 774 
(annuel) - - 

Non conforme :  
Différence de noms au niveau du 
contrôleur : OUEDRAOGO Issoufou sur la 
CNIB et OUEDRAOGO Issoufou de Salam 
sur le diplôme et le CV.  

YAMGANDE-
SERVICE SARL 

16 422 000 
(annuel) 

19 377 960 
(annuel) 

16 422 000 
(annuel) 

19 377 960 
(annuel) Conforme 

SAWBAT 
International 

21 276 253 
(annuel) 

25 105 978 
(annuel) 

18.239.518 
(annuel) 

21.522.632 
(annuel) 

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

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

19 280 286 
(annuel) - - 

Non conforme : absence de produit 
contre les chauves-souris au niveau des 
échantillons fournis 

EBEA 

1 676 880 
(mensuel) 

20 122 565 
(annuel) 

23.744.627 
(annuel)     

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

Attributaire 

PRES-NET-SERVICE PLUS pour un montant minimum hors TVA de un million trois cent trente-deux mille huit cent 
soixante-dix (1 332 870) francs CFA, soit un million cinq cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-sept 
(1 572 787) francs CFA toutes taxes comprises et pour un montant maximum  hors TVA  de quinze millions neuf cent 
quatre-vingt-quatorze mille quatre cent trente-quatre (15 994 434) francs CFA, soit  dix-huit millions huit cent 
soixante-treize mille quatre cent trente-trois (18 873 433) francs CFA toutes taxes comprises au titre de l’année 
budgétaire 2016 avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Rectificatif du Quotidien n° 1857-1857 du vendredi 12 au lundi 15 août 2016 

DEMANDE DE PROPOSITIONS DES SERVICES DE CONSULTANTS POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE  
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°22 (RN22) KONGOUSSI-DJIBO, 

SECTION 2 : DU PK 16+000 (YARGO) AU PK 96+000 (DJIBO). Financement : FAD : 100% du montant HT-HD 
Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles. Date d’ouverture et de délibération : 10/06/2016 et 13/06/2016.  

Nombre de consultant : six (06) 

Consultants 
Note 

technique 
/100 

Note 
technique 
pondérée 

/80 

Montant offre financière 
(FCFA HT-HD) 

Note 
financière 

/100 

Note 
financière 
pondérée 

/20 

Note 
totale 
/100 

Classement 

Groupement AIC 
PROGETTI / ACE 96 76,80 1 062 518 360 F CFA 97,00 19,40 96,20 1er 

Groupement GAUFF / 
ACET-BTP / AQUATIS 94,46 75,57 1 030 601 300 F CFA 100,00 20 95,57 2ème 

Groupement STUDI 
INTERNATIONAL / 
SACI/CAEM 

97,70 78,16 1 251 468 360 F CFA 82,35 16,47 94,63 3ème 

Groupement LOUIS 
BERGER / CINCAT 
INTERNATIONAL 

93,53 74,82 1 420 725 280 F CFA 72,54 14,51 89,33 4ème 

CIRA 89,29 71,43 1 552 858 euros et 168 980 208 F CFA 
soit un montant total de 1 187 588 283 F CFA 86,78 17,36 88,79 5ème 

Groupement CID / 
CINTECH 89,60 71,68 830 600 euros et 661 945 600 F CFA 

soit un montant total de 1 206 783 484 F CFA 85,40 17,08 88,76 6ème 

Attributaire 
Groupement AIC PROGETTI / ACE pour un montant de un milliard soixante-deux millions cinq cent dix-huit mille 
trois cent soixante (1 062 518 360) francs CFA HT-HD, soit un milliard deux cent cinquante-trois millions sept 
cent soixante-onze mille six cent soixante-cinq (1 253 771 665) francs CFA TTC. 

 

Rec
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d'offres n° 2016-004/MCIA/SONABHY pour la fourniture d'articles publicitaires au profit de la SONABHY , Publication: Revue des 

Marchés Publics n°1752 du lundi 21/03/2016, date de dépouillement : 19 avril 2016 
Montant lu en  F CFA  Montant propose F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

Lot 01 : Fournitures de six mille (6000) tee-shirts adultes au profit de la SONABHY   
KL VISION PUB 8 400 000   8 400 000   Conforme pour trois (03) lots 
ADAM'S sarl 16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 Conforme 
BCS SARL 9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 Conforme 
INTER TECHNOLOGIE   13 452 000   13 452 000 Conforme 
GALADE PRESTATIONS 10 500 000 12 390 000 10 500 000 12 390 000 Conforme 
DELTA PRINT 8 100 000 9 558 000 8 100 000 9 558 000 Non conforme: chiffre d'affaires insufisant 
SYNERGIE 8 700 000 10 266 000 8 700 000 10 266 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE KL VISION PUB pour un montant de huit million quatre cent mille (8 400 000) francs CFA HT  avec un délai 
de livraison de quatre (04) mois 

Lot 02 : Fourniture de deux mille cinq cents (2 500) polos adultes sans manches et de mille cinq cents (1 500) tee shirts polos enfants 
toutes tailles et couleurs au profit de la SONABHY 

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

KL VISION PUB 14 820 000   14 820 000   Conforme pour trois (03) lots 
ADAM'S SARL 25 125 000 29 647 500 25 125 000 29 647 500 Conforme 
GALADE PRESTATIONS  13 975 000 16 490 500 13 975 000 16 490 500 Conforme 
INTER TECHNOLOGIE   20 856 500   20 856 500 Conforme 
BADIAL COMMUNICATION 35 050 000 41 359 000 35 050 000 41 359 000 Conforme 
DELTA PRINT 15 525 000 18 319 500 15 525 000 18 319 500 Non conforme : chiffre d'affaires insufisant 
SYNERGIE 17 200 000 20 296 000 17 200 000 20 296 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GALADE PRESTATIONS pour un montant de treize millions neuf cent soixante quinze mille (13 975 000) 
francs CFA HT et un montant de seize millions quatre cent quatre vingt dix mille cinq cents (16 490 500) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre (04) mois 

Lot 03 : Fourniture de sept mille (7000) calendriers à feuillet, fourniture de sept mille (7000) calendriers bancaires et de deux mille (2 000) 
calendriers de poche au profit de la SONABHY  

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

 KL VISION PUB 18 120 000   18 120 000   Conforme pour trois (03) lots 
MARTIN PECHEUR 16 116 000 19 016 880 16 116 000 19 016 880 Conforme 
BCS SARL 19 170 000 22 620 600 19 170 000 22 620 600 Conforme 
ACCENT SUD 23 660 000 27 918 800 23 660 000 27 918 800 Conforme 
MAG 17 050 000 20 119 000 17 050 000 20 119 000 Conforme 
GRAPHI IMPRIM 15 786 000 18 627 480 15 786 000 18 627 480 Conforme 
DELTA PRINT 13 675 000 16 136 500 13 675 000 16 136 500 Non conforme : chiffre d'affaires insufisant 
SYNERGIE 17 600 000 20 768 000 17 600 000 20 768 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GRAPHI IMPRIM pour un montant de quinze millions sept cent quatre vingt six mille (15 786 000) francs 
Cfa Ht et un montant de dix huit millions six cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt (18 627 480) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre (04) mois 

lot 04: fournitures de cents (100) polos de luxe et de mille (1000) survêtements 
Montant lu en  F CFA  Montant propose F CFA  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

HALL DU SPORT 15 500 000 18 290 000 15 500 000 18 290 000 Non confome: n'as pas fourni de chiffred'affaires 
ROYAUME SPORT FASO 17 850 000 21 063 000 17 850 000 21 063 000 non confome: n'as pas fourni de chiffred'affaires 
ETS YAMEOGO ISSAKA 20 700 000 24 426 000 20 700 000 24 426 000 Conforme 
KL VISION PUB 27 225 000   27 225 000   Conforme pour trois (03) lots 
MARTIN PECHEUR 17 410 000 20 543 800 17 410 000 20 543 800 Conforme 
ADAM'S SARL 22 200 000 26 196 000 22 200 000 26 196 000 Conforme 
GALADE PRESTATIONS 17 250 000 20 355 000 17 250 000 20 355 000 Conforme 
BADIAL COMMUNICATION 30 400 000 35 872 000 30 400 000 35 872 000 Conforme 

ECCOS 13 300 000   13 300 000   
Non conforme: aux marchés similaires cités ne sont pas 
joints les copies des pages de garde et de signature, de 
même que les pv de réception; chiffre d'affaires insufisant 

SYNERGIE 20 430 000 24 107 400 20 430 000 24 107 400 Conforme 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER 

Lot 05 : Fourniture de trois mille cinq cents (3 500) agendas grand format et de deux mille (2 000) agendas petit format au profit de la 
SONABHY   

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

ADAM'S SARL 41 000 000 48 380 000 41 000 000 48 380 000 Conforme 
AZUR CONSEIL 53 000 000 62 540 000 53 000 000 62 540 000 Conforme 
ACCENT SUD 52 187 500 61 581 250 52 187 500 61 581 250 Conforme 
GRAPHI IMPRIM 58 750 000 69 325 000 58 750 000 69 325 000 Conforme 
BADIAL COMMUNICATION 46 150 000 54 457 000 46 150 000 54 457 000 Conforme 
SYNERGIE 39 040 000 46 067 200 39 040 000 46 067 200 Conforme 
DELTA PRINT 36 000 000 42 480 000 36 000 000 42 480 000 Non conforme: chiffre d'affaires insufisant 
KL VISION PUB 44 935 000   44 935 000   conforme pour trois (03) lots 

ATTRIBUTAIRE 
SYNERGIE pour un montant de trente neuf millions quarante mille (39 040 000) francs CFA HT et un 
montant de quarante six millions soixante sept mille deux cents (46 067 200) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de trois (03) mois 
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Lot 06 : Fourniture de mille (1000) sacs grande distribution, de mille (1000) parapluies et de trois mille (3000) stylos au ptrofit de la 
SONABHY 

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

KL VISION PUB 18 350 000   18 350 000   Conforme pour trois (03) lots 

ADAM'S SARL 87 300 000 103 014 
000 87 300 000 103 014 000 Conforme 

GALADE PRESTATIONS 17 900 000 21 122 000 17 900 000 21 122 000 Conforme 
BADIAL COMMUNICATION 21 450 000 25 311 000 21 450 000 25 311 000 Conforme 

BRAND MARK 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 

Non confome : n'a pas fourni de chiffre d'affaires; aux 
marchés similaires cités ne sont pas joints les copies des 
pages de garde et de signature, de même que les pv de 
réception 

SYNERGIE 29 911 000 35 294 980 29 911 000 35 294 980 Conforme 
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER 

 

C O M M U N I Q U E 
N° 16/02760/MCIA/SONABHY/DG/PRM du 19 Aout 2016 

Les entreprises ayant soumissionné au dossier d'appel d'offres n°2016- 004IMCIAISONABHY pour la fourniture d'articles publicitaires 
au profit de la SONABHY, sont informés que les lots 04 et 06 ont été déclarés infructueux pour insuffisance technique du dossier.  

 
Les reçus resteront cependant valables pour un appel à concurrence éventuel qui serait ultérieurement lancé pour les lots concernés.  
 
Nous présentons nos excuses pour les désagréments que cela pourrait leur causer.  
 

 
Pour le Directeur Général en congé 

le Conseiller Technique Chargé des questions des dépôts et du Transport chargé de l’intérim 
 

Hippolyte BASSOLE 
Chevalier de l’Ordre National 

 

 

MINSTERE DES INFRASTRUCTURES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des
Infrastructures, informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-0958/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 août 2016,
paru dans la revue des marchés publics n°1860 et 1861 des 18 et 19 août 2016, relatif aux travaux d’aménagement d’environ
1 000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso qu’une modification a été faite aux données particu-
lières dudit dossier d’appel d’offres (DPAO).

Tous les soumissionnaires qui sont en possession du Dossier d’appel d’offres sont invités à passer à la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Infrastructures pour retirer les DPAO modifiées.

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS

C. Evariste DONDOULGOU

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1864 - Mercredi 24 août 2016 19

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!
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REGION DE LA BOUCLE  MOUHOUN  
Manifestation d’intérêt; suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + bureau + magasin à Botté, dans la Commune Rurale 

de Sono. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 12 Août 2016. Publication de résultat de présélection :Revue n°1853 du 09/082016 
Financement : Commune de Sono/Fond transféré MENA, gestion 2016 

            Montant proposé Consultant  
LOT 1 

Observation 

KINDO Adama 999 750 F CFA Conforme  
 Attribution KINDO Adama pour un montant de    999 750 F CFA et un délai de 90 jours  

 
Manifestation d’interet n°2016-005/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM Convocation de la CCAM N°2016-08   /MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 15 

juillet 2016 - Financement : Commune de Sono/Fond transféré MENA, gestion 2016 - Date de publication : 05 juillet 2016. PUBLICATION DE 
L’AVIS : Quotidien N°1828 du 05 juillet 2016. Date de dépouillement : 19 juillet 2016. Nombre de soumissionnaire : 01 

Consultant  Nombre de points (/100) Classement Observation 
KINDO Adama 100 1er - 11 PV de réception définitive de marchés similaires, 

- 17 Attestions de bonnes fins d’exécution 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/DRD/SAP DU 09 Mai 2016 pour l’acquisition du matériel et mobilier de bureau 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2016 
Publication de la demande de prix : Revue des marchés publics Quotidien n°1812 du lundi 13 Juin 2016 

Convocation de la CRAM n°2016-000131/DRD du 23 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016. Nombre de plis reçus : Deux(02 
Montant LU en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC!

Observations!

2ADZ/HOPE! 2 655 000! 3 132 900! CONFORME!
CCFA! 5 549 000! _! Non conforme pour absence de spécifications technique!

Attributaire! 2ADZ/HOPE pour un montant de Deux millions six cents cinquante-cinq mille (2 655 000) Francs CFA HTVA et Trois millions 
cent trente-deux mille neuf cent (3 132 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

 
Appel d’offres N° 2016-01/RBMH/PBL/C.OURI/SG pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une latrine à quatre (04) 

postes au poste primaire de Ouri. Financement:   Ressources Transférées de l’Etat/ Budget communal, gestion 2016. 
Publication au quotidien des marchés publics n°1808 du lundi 06 juin 2016. Date d’ouverture des plis 07 juillet 2016;  

Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 13 juillet 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA Observation Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC  

OS -TRADING 23 001 115 27 141 316 23 001 115 27 141 316 
NON CONFORME : *Fausse déclaration sur un marché de 31 millions de 
FCFA exécuté en 2013 dans la commune de Sollé ; * Un même conducteur 
des travaux (SAVADOGO Pierre Claver) proposé par EFOF. 

EKR 19 901 215 - 19 901 215 - 

NON CONFORME : *Le maçon nommé TRAORE San ne reconnaît pas 
avoir travaillé à  EKR ; *Le poste de Chef d’équipe maçon et le chef de 
chantier ne sont pas répartis aux deux techniciens niveau BEP (pas 
d’affectation de personnel) ; Absence de : 
*Groupe électrogène de 40kva au moins ;  
*Ensemble échafaudage ;  
*Poste à souder de 2000w au moins ;  
*Tronçonneuse ;  
*Bétonnière non conforme car capacité inférieure à 500 litres ;  
*Un seul compacteur au lieu de 2 exigés dans le dossier ;  
*Contradiction entre la certification du Chiffre d’Affaires et le régime 
d’imposition. 

CBB TP 19 611 708 23 141 815 19 611 708 23 141 815 

      NON CONFORME : *Aucune expérience  du conducteur de travaux en 
projet similaire (Voir CV et marchés similaires proposés par l’Entreprise) ; 
*Absence de certificat de travail du personnel qualifié et celui d’appui ; 
*Absence de benne-grue et de poste à souder. 

FBI BTP 26 113 242 - 26 113 242 - CONFORME  

EFOF - 28 043 177 - 28 043 177 

NON CONFORME :  *Les attestations de disponibilité du personnel 
d’encadrement  ne sont pas séparées de celles du personnel d’appui. 
* Un même conducteur des travaux (SAVADOGO Pierre Claver) proposé 
par OS-TRADING. 

Attributaire FBI BTP  pour un montant de vingt six millions cent treize mille deux cent quarante deux (26 113 242) FRANCS CFA 
HTVA et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DU CENTRE - EST 

Appel  d’offres n°2016-02/RCES/PBLG/CTNK/SG du 25 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU 
PROFIT  

DE LA MAIRIE DE TENKODOGO - Publication : Revue des marchés publics N°1763 du 05/04/2016 - Convocation CCAM N°2016-16/CTNK/M/SG 
du 01/06/2016 - Nombre de plis reçus : lot unique : 03. Date de délibération : 11/07/2016 - Financement : BUDGET COMMUNAL (SUBVENTION 

PACT, 2016) GESTION 2016 

MONTANTS EN F CFA 

Soumissionnaires Lu HTVA Lu TTC Corrigé HTVA Corrigé TTC Observations 
DIACFA AUTOMOBILES 24 262 712 28 630 000 24 262 712 28 630 000 Offre conforme  
LIFE LOGISTICS 22 250 000 26 255 000 22 250 000 26 255 000 Offre conforme  
CFAO MOTORS 23 692 946 27 957 976 23 692 946 27 957 976 Offre conforme  

 

Attributaires  
LIFE LOGISTICS pour un montant HTVA  de vingt-deux millions deux cent cinquante mille (22 250 000) 
F CFA et un montant TTC de vingt-six millions deux cent cinquante-cinq mille (26 255 000) F CFA et un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours   

 
Manifestation d’Intérêt n°2016-001/RCES/PBLG/CBGD/SG du 1er juin 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation de trois (03) salles de classe dans la Commune de Béguédo - Publication de l’avis : 
-Revue des Marchés Publics n° 1812  du 13 juin 2016 - Convocation de la CAM : n° 2016- 08 /RCES/PBLG/CBGD/SG  du 27 juin  2016 

Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016 
Lot  unique : Nombre de plis reçus : 04 

Montant lu 
 en FCFA 

Soumissionnaires Note/100 

HTVA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Rang Observations 

YAMEOGO Kiswensida 
Bertrand 

97,89 500 000 - 500 000 1er Conforme et retenu 

ZAGRE W. Rodrigue 96,50 500 000 - 499 920 2ème Conforme 
ZOMA Nobila 
Ferdinand  

96,49 500 000 - 500 000  Offre non conforme : Acte d’engagement 
de l’offre financière non adressée à la 
Commune de Béguédo 

 
LANKOUDRE T. L. 
Lamoussa 

69,26 550 000 - 550 000  Offre non conforme :  
-lettre de manifestation d’intérêt non 
adressée à la Commune de Béguédo ; 
-acte d’engagement non adressée à la 
Commune de Béguédo ; 
-absence d’offre financière 
-note minimale non requise. 

Attributaire Monsieur YAMEOGO Kiswensida Bertrand est attributaire d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA 
Hors TVA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
s 

 

REGION DU CENTRE OUEST 
Objet : Demande de prix N° 2016_02_/MATDSI/RCOS/PSSL/HC/SG du 13 juin 2016 pour l’acquisition de nourriture au profit du District sanitaire 

de Léo ; Publication de l’avis : Quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n°1852  du 08 aout 2016. 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; titre : 3 ; Section : 21 ; Chapitre :    612062501 ; Article : 62 ; Paragraphe : 629 ; Rubrique : 81 

Date de dépouillement : Mercredi 17 Aout 2016 ; Nombre de plis reçus : Deux (02) 
Lot unique : Acquisition de nourriture au profit du district sanitaire de Léo 

Montant lu Montant corrigé N° D’ORDRE SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Observations 

01   CO.GE.DIS SARL  3 828 000 4 293 660 3 828 000 4 293 660 Conforme 
02 SO.COM.CO SARL 3 631 750 4 083 640 3 631 750 4 083 640 Conforme 

Attributaire provisoire 
SO.COM.CO SARL pour un montant de quatre millions six cent quatre vingt seize mille deux cent 
soixante dix (4 696 270) francs après avoir augmenté le sel de cuisine  de 1 sac, le couscous de 20 
cartons, le macaroni de 19 cartons et le riz de 15 sacs. 

 

1/1 
 

Demande de prix N° 2016-02/RCOS/PSSL/CNBR du 13 Juillet 2016 relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de  la Commune de 
Niabouri. Financement : Budget Communal (ressources transférées du MENA) Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics n°1838 du 19 juillet 2016 ; Date de dépouillement : 28 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 04 ; Lot unique 
MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu HT Corrigé TTC OBSERVATIONS 

01 ETABLISSEMENT SAKOMA ET 
FRERES 11 984 020 FCFA ----------  Conforme non assujetti à La TVA.  

Hors enveloppe               
02  ARC-EN-CIEL-EXPERIENCE 5. 557. 090 FCFA ----------- Conforme non assujetti à La TVA              

03 HOPE ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 

 
4.915.535 FCFA 

 
5.800.331 FCFA Non conforme  assujetti à La TVA.  

Absence d’échantillon             

04 E.NI.RAF SARL 11.147.050 FCFA 11.723.428 FCFA Conforme   assujetti à La TVA.  
Hors enveloppe 

Attributaire ARC-EN-CIEL-EXPERIENCE  pour un montant de Cinq millions  cinq cent cinquante sept mille quatre 
vingt dix (5. 557. 090) FCFA HTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                    Rectificatif  des  résultats  paru  au quotidien N°1838 du mardi 19 juillet 2016  
Suivant  recours de l’entreprise SAINT –REMY et CO-GEA  INTERNATIONAL 

Avis demande de prix N° 2016-01/RCOS/PSSL/CNBR du 14Juin 2016 relative à la Réalisation de deux forages(02) à usage d’eau potable et à 
motricité humaine dans la Commune de Niabouri. Financement : Budget Communal (PNGT 2 PHASE 3) Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1813 du 14 juin 2016 
Date de dépouillement : 24 juin 2016 Nombre de soumissionnaires : 04 ; Lot unique 

MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu TTC Corrigé TTC OBSERVATIONS 

01 CO.GEA INTERNATIONAL 11 999 .892FCFA 11 039.900FCFA 
Conforme  avec un rabais de  
8% sur le montant hors taxe 
= 813 .552 

02 G C F /E R 10 244 760FCFA 10 244 760FCA 
 PV  de réception non  annexé au marché 
N°C0/02/10/00/2012/003 ;au marché 
N°C0/08/11/00/2012/00006 

03 ENTREPRISE SAINT –REMY (E S R)  11 398 800 FCFA 11 398 800FCFA Conforme 

04 H20 HYDROFOR 11 792 920 FCFA 11 326 112 CFA Erreurs aux items C.2 
Agrément technique non conforme 

Attributaire CO.GEA INTERNATIONAL  pour un montant de onze millions trente neuf mille neuf cent 
(11 039 900)  FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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1/1 
 

Demande de prix N° 2016-02/RCOS/PSSL/CNBR du 13 Juillet 2016 relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de  la Commune de 
Niabouri. Financement : Budget Communal (ressources transférées du MENA) Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 

Publics n°1838 du 19 juillet 2016 ; Date de dépouillement : 28 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 04 ; Lot unique 
MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu HT Corrigé TTC OBSERVATIONS 

01 ETABLISSEMENT SAKOMA ET 
FRERES 11 984 020 FCFA ----------  Conforme non assujetti à La TVA.  

Hors enveloppe               
02  ARC-EN-CIEL-EXPERIENCE 5. 557. 090 FCFA ----------- Conforme non assujetti à La TVA              

03 HOPE ENTREPRISE 
INTERNATIONAL 

 
4.915.535 FCFA 

 
5.800.331 FCFA Non conforme  assujetti à La TVA.  

Absence d’échantillon             

04 E.NI.RAF SARL 11.147.050 FCFA 11.723.428 FCFA Conforme   assujetti à La TVA.  
Hors enveloppe 

Attributaire ARC-EN-CIEL-EXPERIENCE  pour un montant de Cinq millions  cinq cent cinquante sept mille quatre 
vingt dix (5. 557. 090) FCFA HTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                    Rectificatif  des  résultats  paru  au quotidien N°1838 du mardi 19 juillet 2016  
Suivant  recours de l’entreprise SAINT –REMY et CO-GEA  INTERNATIONAL 

Avis demande de prix N° 2016-01/RCOS/PSSL/CNBR du 14Juin 2016 relative à la Réalisation de deux forages(02) à usage d’eau potable et à 
motricité humaine dans la Commune de Niabouri. Financement : Budget Communal (PNGT 2 PHASE 3) Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1813 du 14 juin 2016 
Date de dépouillement : 24 juin 2016 Nombre de soumissionnaires : 04 ; Lot unique 

MOTANT N° SOUMISSIONNAIRES Lu TTC Corrigé TTC OBSERVATIONS 

01 CO.GEA INTERNATIONAL 11 999 .892FCFA 11 039.900FCFA 
Conforme  avec un rabais de  
8% sur le montant hors taxe 
= 813 .552 

02 G C F /E R 10 244 760FCFA 10 244 760FCA 
 PV  de réception non  annexé au marché 
N°C0/02/10/00/2012/003 ;au marché 
N°C0/08/11/00/2012/00006 

03 ENTREPRISE SAINT –REMY (E S R)  11 398 800 FCFA 11 398 800FCFA Conforme 

04 H20 HYDROFOR 11 792 920 FCFA 11 326 112 CFA Erreurs aux items C.2 
Agrément technique non conforme 

Attributaire CO.GEA INTERNATIONAL  pour un montant de onze millions trente neuf mille neuf cent 
(11 039 900)  FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

                                    
 Demande de prix n° 2016-02/RCOS/PSSL/CTO du 29 juin 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de la Commune de  

To ; Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831 du vendredi 08 juillet2016. 
Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 21, article 214 ; paragraphe 2145 ; Date  de dépouillement : Lundi 18 juillet 2016 

Nombre de plis : Trois (03 ) ; Lot unique: acquisition de mobiliers scolaires au profit  de la CEB de la commune de To 
Montant en FCFA HT Montant  en FCFA TTC N° 

D’ordre Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé observations 

 
1 

ENTREPRISE 
YALWENDE 6 660 000 6 660 000 7 858 800 7 858 800 CONFORME : Non Assujetti à la TVA  

 
2 E. NI. R. A.F SARL 9 666 000 9 666 000 11 405 880 11 405 880 

CONFORME : Assujetti à la TVA  
Hors enveloppe,  
 Le montant de l’enveloppe est de 9 240 000 F. 

3 ETHAF 8 851 000 8 851 000 -- -- 

NON CONFORME: Non Assujetti à la TVA  
 La lettre d’engagement est adressée au président de la 
commission d’attribution des marchés et non à l’autorité 
contractante 

Attributaire 
ENTREPRISE YALWENDE pour un montant de : Six millions six cent soixante  mille  ( 6 660 000 ) francs 
CFA  HT et Sept millions huit cent cinquante huit mille huit cents (7 858 800) Francs CFA TTC  avec un 
délai de livraison de  quarante cinq  (45 ) jours  ; Non Assujetti à la TVA . 

 
Demande de prix n° 2016-01/RCOS/PSSL/CLEO du 16 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO1 
et CEB/LEO2 de commune de Léo. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1812 

du lundi 13 juin  2016. Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 
Convocation CCAM  N°2016-001/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 20 juin 2016. Date  de dépouillement : vendredi 24 juin 2016 

• Nombre de soumissionnaires reçus dans le délai: Lot1 : cinq (05) ; Lot2 : quatre  (04) 
• Nombre de soumissionnaires reçus hors délai: Néant 

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO 1 de la commune de Léo 

Montant lu en FCFA Montant  Corrigé en 
FCFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

01 VISION PLUS - 9.286.425 - 9.286.425 
-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- pas de montant hors taxe dans sa lettre d’engagement.     
NON conforme 

02 E K L F 9.279.225 9.860.922 9.657.225 10.155.922 
Protège cahier exonéré de la TVA alors qu’il a ajouté la TVA sur 
les protèges cahiers ; augmentation de 07% 
 conforme 

03 ETS JB 8.327.325 - 8.327.325 - 

-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- Absence de bordereau de prix unitaires.                                                   
NON conforme 

04 ENIRAF  8.908.753 
 
 
 

8.908.753 
- Pas de proposition de spécification techniques à livrer ;                                        
- Pas de montant hors taxe dans sa lettre de soumission.                                             
NON conforme 

05 GSC 8.876.325 8.876.325 8.876.325 8.876.325 
-Format de l’Équerre Spécifier dans le dossier de demande de prix 
non respecté (équerre graduée d’un côté) au lieu des deux côtés. 
- Les dimensions des articles proposées ne sont pas précisées : 
NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE E K L F  pour un montant de : dix  millions  cent cinquante-cinq mille neuf cent  vingt-deux (10.155.922) francs CFA 
TTC après une augmentation de 07% pour un délai de livraison de quatorze (14) jours 

 
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO 2 de la commune de Léo 

Montant  Lu Montant  Corrigé N°  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 ETS JB 7.926.190 - 7.926.190 - 
-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- Absence de bordereau de prix unitaires.   NON conforme 

02 E NIRAF - 8.467.411 - 8.467.411 
 - Pas de proposition de spécification techniques à livrer ;                                        
- Pas de montant hors taxe dans sa lettre de soumission.                                             
NON conforme 

03 ESF 8.512.550 8 512 550 8.512.550 8 512 550 
-Format de l’Équerre  spécifié dans le dossier de demande de prix 
non respecté (équerre graduée d’un côté) au lieu des deux côtés 
- Les dimensions des articles proposées ne sont pas précisées. 
NON conforme 

04 E K L F 8 852 350 9 397 768 9.000.350 9.465.398 
Protège cahier exonéré de la TVA alors qu’il a ajouté la TVA sur 
les protèges cahiers ; augmentation de 07% 
 conforme 

ATTRIBUTAIRE E K L F  pour un montant de : Neuf millions quatre cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (9.465.398) 
francs CFA TTC après une augmentation de 07% pour un délai de livraison de quatorze (14) jours 
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Demande de prix n° 2016-01/RCOS/PSSL/CLEO du 16 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO1 
et CEB/LEO2 de commune de Léo. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1812 

du lundi 13 juin  2016. Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 
Convocation CCAM  N°2016-001/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 20 juin 2016. Date  de dépouillement : vendredi 24 juin 2016 

• Nombre de soumissionnaires reçus dans le délai: Lot1 : cinq (05) ; Lot2 : quatre  (04) 
• Nombre de soumissionnaires reçus hors délai: Néant 

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO 1 de la commune de Léo 

Montant lu en FCFA Montant  Corrigé en 
FCFA N°  Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

01 VISION PLUS - 9.286.425 - 9.286.425 
-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- pas de montant hors taxe dans sa lettre d’engagement.     
NON conforme 

02 E K L F 9.279.225 9.860.922 9.657.225 10.155.922 
Protège cahier exonéré de la TVA alors qu’il a ajouté la TVA sur 
les protèges cahiers ; augmentation de 07% 
 conforme 

03 ETS JB 8.327.325 - 8.327.325 - 

-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- Absence de bordereau de prix unitaires.                                                   
NON conforme 

04 ENIRAF  8.908.753 
 
 
 

8.908.753 
- Pas de proposition de spécification techniques à livrer ;                                        
- Pas de montant hors taxe dans sa lettre de soumission.                                             
NON conforme 

05 GSC 8.876.325 8.876.325 8.876.325 8.876.325 
-Format de l’Équerre Spécifier dans le dossier de demande de prix 
non respecté (équerre graduée d’un côté) au lieu des deux côtés. 
- Les dimensions des articles proposées ne sont pas précisées : 
NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE E K L F  pour un montant de : dix  millions  cent cinquante-cinq mille neuf cent  vingt-deux (10.155.922) francs CFA 
TTC après une augmentation de 07% pour un délai de livraison de quatorze (14) jours 

 
Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB/LEO 2 de la commune de Léo 

Montant  Lu Montant  Corrigé N°  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

01 ETS JB 7.926.190 - 7.926.190 - 
-Pièces Administratives non fournie après expiration du délai de 
soixante-douze (72) heures ; 
- Absence de bordereau de prix unitaires.   NON conforme 

02 E NIRAF - 8.467.411 - 8.467.411 
 - Pas de proposition de spécification techniques à livrer ;                                        
- Pas de montant hors taxe dans sa lettre de soumission.                                             
NON conforme 

03 ESF 8.512.550 8 512 550 8.512.550 8 512 550 
-Format de l’Équerre  spécifié dans le dossier de demande de prix 
non respecté (équerre graduée d’un côté) au lieu des deux côtés 
- Les dimensions des articles proposées ne sont pas précisées. 
NON conforme 

04 E K L F 8 852 350 9 397 768 9.000.350 9.465.398 
Protège cahier exonéré de la TVA alors qu’il a ajouté la TVA sur 
les protèges cahiers ; augmentation de 07% 
 conforme 

ATTRIBUTAIRE E K L F  pour un montant de : Neuf millions quatre cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (9.465.398) 
francs CFA TTC après une augmentation de 07% pour un délai de livraison de quatorze (14) jours 

 

Demande de prix  n° 2016-01/RCOS/PSSL/CTO du  29 juin  2016  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 
To ; Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831 du  vendredi 08 juillet 2016. 

Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 ; Date  de dépouillement : Lundi 18 juillet  2016 ;  
Nombre de plis : Quatre (04) ; Lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de To 

Montant HT Montant  TTC N° 
D’ordre Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations  

1 E.NI.R.A.F.  Sarl 9 384 423 9 384 423 10 248 721 10 248 721 CONFORME : Assujetti à la TVA  
 
2 

PROGRES COMMERCIAL 
DU BURKINA (PCB) 9 818 600 9 818 600 10 476 563 10 476 563 CONFORME : Assujetti à la TVA  

3 2TN INTERNATIONAL 10 090 065 10 090 065 10 799 794 10 799 794 CONFORME : Assujetti à la TVA  

4 GLOBAL SERVICES 
CORPORATION 10 276 075 10 276 075 - - CONFORME : Non Assujetti à la TVA  

Attributaire 
E.NI.R.A.F.  Sarl pour un montant de : Neuf millions trois cent quatre vingt quatre mille quatre cent 
vingt trois   (9 384 423) francs CFA  HT et Dix millions deux cent quarante huit mille sept cent vingt 
un (10 248 721) Francs CFA TTC   avec un délai de livraison de  trente (30) jours  ; Assujetti à la TVA . 

 
Appel d’Offres N° 2016-02 /RCOS/PSSL/CBEA /SG du 10 mai  2016 relatif à la réhabilitation du système photovoltaïque de la mairie de BIEHA 

(lot1) ; La construction de 03 salles de classes +magasin+ bureau+ latrines à 4 postes +logement d’enseignant +cuisine et douches-latrine à 
DAWORO (lot2) et la construction de 03 salles de classes à TACIEN (lot3). En effet, treize (13) plis ont été reçus au total par la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés pour l’ensemble des trois lots en date et heure spécifiées dans le DAO. 
Financement : Budget Communal, MENA, Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés 

Publics du Burkina n° 1831 du 08/07/2016 ;  Date de dépouillement : Vendredi 08 Aout 2016 
(Lot1) : Réhabilitation du système photovoltaïque de la mairie de BIEHA 

N°  Soumissionnaires Montant initial 
de l’offre HT 

Montant 
initial de 

l’offre TTC 
Montant 

corrigé HT 
Montant 

corrigé TTC Observations 

01 ETHAF 3 305 000 - 3 305 000 - CONFORME 

02 LA SOURCE 
NOUVELLE 2 275 000 - 2 275 000 - 

NON CONFORME : Absence du programme 
d’exécution précisant les méthodes et les moyens 
d’action ; planning d’exécution des travaux 
incomplet ; absence de note spécifiant les 
caractéristiques techniques des équipements 

03 TERRA SATISFACTION 
SOLAR TECNOLOGY 3 069 000 3 200 400 3 069 000 3 200 400 CONFORME 

04 BURKINA TRADING 
INTERNATIONAL 3 614 000 4 264 250 3 614 000 4 264 250 NON CONFORME : Hors enveloppe 

05 BANTIA EQUIPEMENT 
Sarl 2 860 000 - 2 860 000 - 

NON CONFORME : Absence du programme 
d’exécution précisant les méthodes et les moyens 
d’action ; absence de planning d’exécution des 
travaux 

06 CONTRACT PLUS 1 486 000 - 1 486 000 - 
NON CONFORME : Absence de marchés similaires ; 
Absence du programme d’exécution précisant les 
méthodes et les moyens d’action 

ATTRIBUTAIRE 
TERRA SATISFACTION SOLAR TECNOLOGY pour un montant  de Trois millions soixante-neuf mille (3069 000) 

FCFA HT et Trois millions deux cent mille quatre cents (3 200 400) F CFA TTC et avec un délai d’exécution  de 
trente  (30) jours. 

 
(Lot2) : La construction de 03 salles de classes +magasin+ bureau+ latrines à 4 postes +logement d’enseignant +cuisine et 

douches-latrine à DAWORO 

N°  Soumissionnaires 
Montant 
initial de 
l’offre HT 

Montant initial 
de l’offre  TTC 

Montant  de 
l’offre corrigé 

HT 

Montant de l’offre 
corrigé TTC Observations 

01 ENTREPRISE 
POULOUNGO 26 696 907 - 26 696 907 - NON CONFORME : Hors enveloppe 

02 ETHAF 32 237 723 - 32 237 723 - NON CONFORME : Hors enveloppe 
03 EDEFE 25 338 464 29 899 388 25 338 464 29 899 388 NON CONFORME : Hors enveloppe 
04 SAHEL BTP 26 974 015 31 829 337 26 974 015 31 829 337 NON CONFORME : Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX pour insuffisance de crédits 
 

(Lot3) : La construction de 03 salles de classes à TACIEN 

N°  Soumissionnaires Montant initial de 
l’offre HT 

Montant initial de 
l’offre  TTC 

Montant  de 
l’offre corrigé HT 

Montant de 
l’offre corrigé 

TTC 
Observations 

01 ETTF 16 522 558 - 16 522 558  CONFORME 
02 ETHAF 18 071 864 - 18 071 864 - CONFORME 
03 EDEFE 15 168 607 17 898 956 15 168 607 17 898 956 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
EDEFE pour un montant  de quinze millions cent soixante-huit mille six cent sept (15 168 607) F CFA HT et 
dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six (17 898 956) F CFA TTC avec 

un délai d’exécution  de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCOS/PSSL/CBUR du 1er février  2016 relative aux suivis et contrôles des différents travaux de: 
construction de        quatre  sal les de classe +latr ines au profit du post pr imaire dans la Commune de Boura 

construction quatorze(14) boutiques  dans la Commune de Boura ; Financement : Budget Communal Gestion 2016, CHAPITRE 23 ARTICLE 
232 ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1832 du lundi 11 juillet 2016. 

Date de dépouillement : 25 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : six(06) pour le lot 1 et  cinq(05) pour le lot 2 
Convocation CCAM : N° 2016-05/RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 18 juillet 2016 

- Lot 1: suivi et le contrôle des différents travaux de construction de          quatre sa lles de classe +latr ines au profit  du post 
pri     maire dans la Commune de Boura   . 

N° Soumissionnaires  Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté 
du consultant 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 
travaux similaires 

Total des 
points 

obtenus 
Observations 

1 KIENTEGA Y. R. 
Jérémie - - - - - 

NON RETENU, Pour offre comportant  deux 
différents diplômes de technicien supérieur 
avec des signatures  identiques. Pour ZONGO 
Adama dans une des copies et celui de 
KIENTEGA Y. R. Jérémie dans l’autre copie.  

2 SAOURA Rasmané 20 20 10 00 50/100 Non Retenu, pour insuffisance de points    

3 BASSOLET Pierre - - - - - 
NON RETENU, plis non fermé, et ne 
contenant qu’une copie d’offre technique et 
financière. 

4 KABRE Sayouba 20 20 10 15 65/100 NON RETENU, pour insuffisance de points    

5 BAMBARA Mathieu 20 20 10 10 60/100 
 NON RETENU, lettre de manifestation 
adressé au président CCAM au lieu de 
l’autorité contractante. 

6 NANEMA Lambert 20 20 10 50 100/100  RETENU CONFORME  
 
Lot 2: suivi et contrôle des différents travaux de construction de quatorze(14) boutiques  dans la Commune de Boura. 

 Soumissionnaires  Diplôme 
de base 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 
Ancienneté 

du consultant 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 
travaux similaires 

Total Observations 

1 TAONSA Amadé 20 20 10 40 90/100  RETENU CONFORME 

2 KIENTEGA Y. R. 
Jérémie - - - - - 

NON RETENU, Pour offre comportant  deux 
différents diplômes de technicien supérieur 
avec des signatures  identiques. Pour ZONGO 
Adama dans une des copies et celui de 
KIENTEGA Y. R. Jérémie dans l’autre copie.  

3 SAOURA Rasmané 20 20 10 00 50/100 NON RETENU, pour insuffisance de points    
4 KABRE Sayouba 20 20 10 15 65/100 NON RETENU, pour insuffisance de points    

5 BAMBARA Mathieu 20 20 10 10 60/100 
 NON RETENU, lettre de manifestation 
adressé au président CCAM au lieu de 
l’autorité contractante 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de Proposition N°2016-004/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU 13/05/ 2016 pour la mise en œuvre  des activités d!IEC (Information 
– Education - Communication) en matière d!hygiène et d!assainissement 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 . Date de délibération : 27 Juillet 2016 
Rappel des notes techniques 

Soumissionnaires 
 

Note technique 
globale 

 

Note technique 
pondérée à 70% 

Montant de l!offre 
financière 

(FCFA/HTVA) 

Note financière 
pondérée à 30% 

Note combinée 
(S) RANG 

BIST 86,00 60,20 8 405 000 29,63 89,83 2ème 
BURED 75,00 52,50 8 300 000 30,00 82,50 3ème 
BEPAD 93,50 65,45 10 200 000 24,41 89,86 1er 

Attributaires BEPAD  pour un montant de  dix  millions  deux cent  mille  (10 200 000) FRANCS CFA HTVA  avec un délai  d!exécution de 
trois mois et demi (3.5) mois 

 
Demande de Proposition N°2016-005/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU 13/05/ 2016 pour la mise en œuvre de la réforme et des activités 
d!IEC (information – éducation - communication) pour les travaux d!approvisionnement en eau potable 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. Date de délibération : 27 Juillet 2016. 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale 

Note technique 
pondérée à 70% 

Montant de l!offre 
financière (FCFA/HTVA) 

Note financière 
pondérée à 30% 

Note 
combinée (S) RANG 

GROUPEMENT BIGH/ BIST 94 65,80 9 645 000 30,00 95,80 1er 
BEPAD 81 56,70 16 630 000 17,40 74.10 3ème 
ERHA-Sarl 80 56,00 13 093 402 22,10 78,10 2ème 

Attributaires 
groupement BIGH/ BIST pour un montant de  neuf  millions six cent quarante-cinq mille  (9 645 000) FRANCS CFA 
HTVA  soit un montant toutes taxes comprises de onze millions trois cent quatre-vingt un mille  cent (11 381 100)  
avec un délai d!exécution de trois  (03) mois 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 

de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 1 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro 
(FPDCT) ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 

N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016 
MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                                             Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro (FPDCT)  

EDZ 17 853 293 17 853 293 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!ASF ; -
l!entreprise n!a pas fourni de marchés  similaires 

ECOS 18 906 033 18 906 033 - - Conforme 
EBF 14 569 690 14 569 690 - - Conforme 

EGC BGC 16 410 417 16 410 417 19 364 292 19 364 292 Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!attestation de 
travail pour le conducteur des travaux et le chef de chantier. 

GAB 12 715 382 12 715 382 15 004 151 15 004 151 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  l!ASF,  
le registre de commerce, la DACR et le certificat de non 
faillite. 

EOS/BTP 15 431 911 15 431 911 18 209 655 18 209 655 Conforme 

Attributaire Entreprise EBF pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (14 569 690) 
FCFA HTVA avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales 
et de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 2 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro 

(PNGT II) ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 
N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016. 

MONTANT HTVA MONTANT TTC  
Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

                           Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro (PNGT II)  

EDZ 17 853 293 17 853 293 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!ASF ; 
-l!entreprise n!a pas fourni de marchés  similaires. 

NEW STAR SARL 16 807 508 16 807 508 
19 832 859 19 832 859 Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  la 

CNSS,  le registre de commerce, la DACR et le certificat de 
non faillite 

EBF 14 569 690 14 569 690 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la carte grise du  
camion benne. 

EGC BGC 16 410 417 16 410 417 
19 364 292 19 364 292 Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!attestation de 

travail pour le conducteur des travaux et le chef de 
chantier. 

EOS/BTP 15 431 911 15 431 911 18 209 655 18 209 655 Conforme 
Attributaire Entreprise EOS/BTP pour un montant de dix-huit millions deux  cent neuf  mille six cent cinquante cinq  

 (18 209 655) FCFA TTC avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 
 
 
 



Résultats provisoires

24 Quotidien N° 1864 - Mercredi 24 août 2016

 
REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de Proposition N°2016-004/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU 13/05/ 2016 pour la mise en œuvre  des activités d!IEC (Information 
– Education - Communication) en matière d!hygiène et d!assainissement 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 . Date de délibération : 27 Juillet 2016 
Rappel des notes techniques 

Soumissionnaires 
 

Note technique 
globale 

 

Note technique 
pondérée à 70% 

Montant de l!offre 
financière 

(FCFA/HTVA) 

Note financière 
pondérée à 30% 

Note combinée 
(S) RANG 

BIST 86,00 60,20 8 405 000 29,63 89,83 2ème 
BURED 75,00 52,50 8 300 000 30,00 82,50 3ème 
BEPAD 93,50 65,45 10 200 000 24,41 89,86 1er 

Attributaires BEPAD  pour un montant de  dix  millions  deux cent  mille  (10 200 000) FRANCS CFA HTVA  avec un délai  d!exécution de 
trois mois et demi (3.5) mois 

 
Demande de Proposition N°2016-005/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM DU 13/05/ 2016 pour la mise en œuvre de la réforme et des activités 
d!IEC (information – éducation - communication) pour les travaux d!approvisionnement en eau potable 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. Date de délibération : 27 Juillet 2016. 

Rappel des notes techniques Soumissionnaires 
 
 

Note technique 
globale 

Note technique 
pondérée à 70% 

Montant de l!offre 
financière (FCFA/HTVA) 

Note financière 
pondérée à 30% 

Note 
combinée (S) RANG 

GROUPEMENT BIGH/ BIST 94 65,80 9 645 000 30,00 95,80 1er 
BEPAD 81 56,70 16 630 000 17,40 74.10 3ème 
ERHA-Sarl 80 56,00 13 093 402 22,10 78,10 2ème 

Attributaires 
groupement BIGH/ BIST pour un montant de  neuf  millions six cent quarante-cinq mille  (9 645 000) FRANCS CFA 
HTVA  soit un montant toutes taxes comprises de onze millions trois cent quatre-vingt un mille  cent (11 381 100)  
avec un délai d!exécution de trois  (03) mois 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 

de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 1 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro 
(FPDCT) ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 

N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016 
MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

                                             Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro (FPDCT)  

EDZ 17 853 293 17 853 293 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!ASF ; -
l!entreprise n!a pas fourni de marchés  similaires 

ECOS 18 906 033 18 906 033 - - Conforme 
EBF 14 569 690 14 569 690 - - Conforme 

EGC BGC 16 410 417 16 410 417 19 364 292 19 364 292 Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!attestation de 
travail pour le conducteur des travaux et le chef de chantier. 

GAB 12 715 382 12 715 382 15 004 151 15 004 151 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  l!ASF,  
le registre de commerce, la DACR et le certificat de non 
faillite. 

EOS/BTP 15 431 911 15 431 911 18 209 655 18 209 655 Conforme 

Attributaire Entreprise EBF pour un montant de quatorze millions cinq cent soixante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (14 569 690) 
FCFA HTVA avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales 
et de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 2 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro 

(PNGT II) ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 
N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016. 

MONTANT HTVA MONTANT TTC  
Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé 

Observations 

                           Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune de Nanoro (PNGT II)  

EDZ 17 853 293 17 853 293 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!ASF ; 
-l!entreprise n!a pas fourni de marchés  similaires. 

NEW STAR SARL 16 807 508 16 807 508 
19 832 859 19 832 859 Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  la 

CNSS,  le registre de commerce, la DACR et le certificat de 
non faillite 

EBF 14 569 690 14 569 690 - - Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la carte grise du  
camion benne. 

EGC BGC 16 410 417 16 410 417 
19 364 292 19 364 292 Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni l!attestation de 

travail pour le conducteur des travaux et le chef de 
chantier. 

EOS/BTP 15 431 911 15 431 911 18 209 655 18 209 655 Conforme 
Attributaire Entreprise EOS/BTP pour un montant de dix-huit millions deux  cent neuf  mille six cent cinquante cinq  

 (18 209 655) FCFA TTC avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 
 
 
 

Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 
de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 3 : Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la commune de 

Nanoro ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 
N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 3 : Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la commune de Nanoro 
EIB SARL 23 339 125 23 339 125 27 540 168 27 540 168 Conforme 
EOS/BTP 22 229 625 22 229 625 26 230 958 26 230 958 Conforme 

Attributaire Entreprise EOS/BTP pour un montant de vingt-six millions deux cent trente mille neuf cent cinquante-huit  (26 230 958) 
FCFA TTC avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  
 latrines familiales et de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot 4 : Réfection des infrastructures sanitaires 

 dans la commune de Nanoro ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. 
 Publication de l!avis : Revue des marchés publics N°1803 du  31 mai   2016 - Date de dépouillement : 30/06/2016 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 4 : Réfection des infrastructures sanitaires dans la commune de Nanoro  

ENTREPRISE DIENDERE 2 444 128 2 444 128 - - 

Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la 
DRTSS,  l!ASF la CNSS,  le registre de commerce, 
la DACR et le certificat de non faillite ; - l!entreprise 
n!a pas fourni l!attestation de travail pour le chef de 
chantier ; -Hors enveloppe 

GAB 2 781 300 2 781 300 3 281 934 3 281 934 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la 
DRTSS,  l!ASF,  le registre de commerce, la DACR 
et le certificat de non faillite ; -Hors enveloppe. 

Attributaire Infructueux 
 

Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 
de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot 5: Réfection du service des impôts et du bâtiment de la CEB II de Nanoro; 

Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics N°1803 du  
31 mai   2016 - Date de dépouillement : 30/06/2016. 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 5: Réfection du service des impôts et du bâtiment de la CEB II de Nanoro 

ENTREPRISE DIENDERE 5 910 040 5 910 040 - - 

Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  
l!ASF la CNSS,  le registre de commerce, la DACR et le 
certificat de non faillite ; - l!entreprise n!a pas fourni 
l!attestation de travail pour le chef de chantier ; 

GAB 3 496 970  4 126 425 4 126 970 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  
l!ASF,  le registre de commerce, la DACR et le certificat 
de non faillite ; 

ECOS 6 929 600 6 929 600 - - Conforme 

Attributaire Entreprise ECOS pour un montant de six millions neuf cent vingt-neuf mille six cents (6 929 600) FCFA HTVA avec 
un délai d!exécution de deux (02) mois. 
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Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 
de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot N° 3 : Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la commune de 

Nanoro ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics 
N°1803 du  31 mai   2016. Date de dépouillement : 30/06/2016 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 3 : Construction de trois cent dix-sept (317) latrines familiales dans la commune de Nanoro 
EIB SARL 23 339 125 23 339 125 27 540 168 27 540 168 Conforme 
EOS/BTP 22 229 625 22 229 625 26 230 958 26 230 958 Conforme 

Attributaire Entreprise EOS/BTP pour un montant de vingt-six millions deux cent trente mille neuf cent cinquante-huit  (26 230 958) 
FCFA TTC avec un délai d!exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour laconstruction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  
 latrines familiales et de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot 4 : Réfection des infrastructures sanitaires 

 dans la commune de Nanoro ; Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. 
 Publication de l!avis : Revue des marchés publics N°1803 du  31 mai   2016 - Date de dépouillement : 30/06/2016 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 4 : Réfection des infrastructures sanitaires dans la commune de Nanoro  

ENTREPRISE DIENDERE 2 444 128 2 444 128 - - 

Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la 
DRTSS,  l!ASF la CNSS,  le registre de commerce, 
la DACR et le certificat de non faillite ; - l!entreprise 
n!a pas fourni l!attestation de travail pour le chef de 
chantier ; -Hors enveloppe 

GAB 2 781 300 2 781 300 3 281 934 3 281 934 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la 
DRTSS,  l!ASF,  le registre de commerce, la DACR 
et le certificat de non faillite ; -Hors enveloppe. 

Attributaire Infructueux 
 

Appel d!offres ouvert 2016-001/RCOS/PBLK/CNNR/SG pour la construction de  salles de classes, de trois cent dix-sept (317)  latrines familiales et 
de réfection de bâtiments  dans la commune de Nanoro. Lot 5: Réfection du service des impôts et du bâtiment de la CEB II de Nanoro; 

Financement : budget communal : PNGT III,  FPDCT et MARHASA, Gestion 2016. Publication de l!avis : Revue des marchés publics N°1803 du  
31 mai   2016 - Date de dépouillement : 30/06/2016. 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

                           Lot 5: Réfection du service des impôts et du bâtiment de la CEB II de Nanoro 

ENTREPRISE DIENDERE 5 910 040 5 910 040 - - 

Non Conforme : -l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  
l!ASF la CNSS,  le registre de commerce, la DACR et le 
certificat de non faillite ; - l!entreprise n!a pas fourni 
l!attestation de travail pour le chef de chantier ; 

GAB 3 496 970  4 126 425 4 126 970 
Non Conforme : - l!entreprise n!a pas fourni la DRTSS,  
l!ASF,  le registre de commerce, la DACR et le certificat 
de non faillite ; 

ECOS 6 929 600 6 929 600 - - Conforme 

Attributaire Entreprise ECOS pour un montant de six millions neuf cent vingt-neuf mille six cents (6 929 600) FCFA HTVA avec 
un délai d!exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE SUD 

Demande de prix N° 2016-001/RCSD/PZNW/CMNG/CCAM du 18/03/2016 pour la construction de trois (03) salles de classes dans le Lycée 
départemental de Manga - Date de dépouillement : 30 juin 2016 - Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016 

Date de Publication : Revue des marchés publics N°1818 du mardi 21 juin 2016 

Soumissionnaires 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
INITIAL 

Francs CFA 
TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA 
TTC 

Observations 

E.C.B.T.P 
 16 491 542 - 16 509 043 - 

Conforme II-2.4 : « Quatre vingt quinze mille » en lettre 
et « 90 000 » en chiffre. Correction faite, l’offre devient 
16 509 043 F CFA HTVA au lieu de 16 491 542 francs 
CFA HTVA 

E.G.K.BTP 
 18 925 769 - - - 

Non conforme Insuffisances dans l’offre de 
E.G.K.BTP : absence d’attestation de travail pour les 
ouvriers (menuisier coffreur, ferrailleur, peintre), de 
véhicule léger et de pièce justificatives des divers 
petits matériels de chantier  

Attributaire E.C.B.T.P est retenu pour un montant de Seize millions cinq cent neuf mille quarante trois (16 509 043) Francs CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de deux (02) mois  

 
Demande de prix n°2016–01/RCSD/PZNW/CMNG/DS/SG/PRM du 13/06/2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune 

de Manga, budget Communal gestion 2016/Ressources transférées du MENA. 
REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1805 du 02 juin 2016 - Date de dépouillement : 13 juin 2016 

Soumissionnaires 

MONTANT LU 
Francs CFA 

HTVA 
 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA HTVA 
 

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC 
 

Observations 

ENIRAF SARL 10 592 900 11 270 060 10 592 900 11 270 060 Conforme 

E R J F 10 816 000 11 561 020 
 

410 416 000 411 161 020 

Conforme 
(hors enveloppe) 
Erreur au niveau de l’item 3 (cahier de 48 
pages) du bordereau des prix unitaires, le 
montant en lettre est différent du montant 
en chiffre (« quatre-vingt mille » et « 80 »). 

ADAM’S SERVICES 11 268 500 - 11 268 500 - Conforme 

Attributaire ENIRAF SARL pour un montant de ONZE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE soixante (11.270.060) 
Francs CFA TTC. 

 
Demande de prix N° 2016-002/RCSD/PZNW/CMNG/CCAM du 18/03/2016 pour la construction d’un magasin d’archivage au sein de la Mairie de 

Manga - Date de dépouillement : 30 juin 2016 - Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016 
Date de Publication : Revue des marchés publics N°1818 du mardi 21 juin 2016 

Soumissionnaires 
MONTANT 

INITIAL Francs 
CFA HTVA 

MONTANT 
INITIAL Francs 

CFA TTC 

MONTANT 
CORRIGE Francs 

CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE Francs 

CFA TTC 
Observations 

E.C.B.T. P 10 423 750 - 10 423 750 - Conforme 

E.G.K.BTP 26 743 793 - - - 

NON CONFORME 
-hors enveloppe 
-insuffisances dans l’offre de E.G.K.BTP : 
absence d’attestation de travail pour les 
ouvriers (menuisier coffreur, ferrailleur, 
peintre), de véhicule léger et de pièce 
justificatives des divers petits matériels 
de chantier 

Attributaire E.C.B.T.P est retenu pour un montant de dix millions quatre cent vingt trois mille sept cent cinquante (10 423 750) 
francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de deux (02) mois  
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REGION DE L’EST 
Manifestation d’intérêt n°2016-04/C.DPG du 23 /05/ 2016 relatif au suivi et au contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe 

à l’école de Pemboanga I dans la Commune Urbaine de Diapaga  - NUMERO ET DATE PUBLICATION : revue n°1804 du 01/06/2016 
CONVOCATION DE LA CCAM N°: 2016-127/MATDSI/REST/PTAP/C.DPG/SG du 13/13/2016 - Date de dépouillement : 15/06/2016 –  

Date de déliberation : 02/08/2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 - Méthode de selection : méthode qualité/Technique 

LOT UNIQUE  
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement 

Observations 

SAWADOGO Regma 97 1er Conforme Retenu pour la suite de la procédure.  
THIOMBIANO Fousseny Fabien 95 2ème Conforme  Retenu pour la suite de la procédure 
YAMEOGO Joseph  63 3ème   Non Conforme Score minimum requis est de 70 points 

  
Appel d’offres  n°2016-02/C.DPG du 23/05/20146 pour les travaux de construction d’un centre de sante et de promotion sociale (CSPS) A 

KORYOMBO AU PROFIT DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA - Financement : budget Communal (Transfert Etat/ SANTE), Gestion 2016 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°  1802  du Lundi 30 Mai 2016 - Convocation de la CCAM n° 2 016- 

0131/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG/DS/SG du 23/06/2 016 - Date d’ouverture des plis : 30/06/2016 - Nombre de plis reçus : 02;  
Lot unique 

Montant lu Montant Corrigé  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations RANG 

DATIEBA Sarl 42 110 303 49 670 157 42 110 303 49 690 157 Conforme  
1ère 

 
General Burkinabé 
Construction (GBC) 

 
41 243 901 

 
48 667 803 

 
42093901 

 
49670803 

Non conforme 
-L’entreprise a fourni une caution 
de soumission délivrée par 
ETNA micro finance dont 
l’engagement est tenu  à l’égard 
de CNSF au lieu de la 
Commune de Diapaga ; 
-le délai de validité de la ligne de 
crédit fourni par l’entreprise est 
inférieur à celle de l’offre. 
-II. Infrastructure 
II.5 : erreur de transcription des 
quantité (au lieu de 12,88 lire 
20,88)d’où un montant de  
850000 en plus soit une 
variation en hausse de 2,60% 

Non 
classée 

Attributaire : DATIEBA Sarl pour un montant de quarante neuf millions six cent quatre vingt dix mille cent cinquante sept (49 690 157) Francs  
CFA en TTC  pour un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’offres  n°2016-03/C.DPG du 23/05/2016 pour les travaux de construction d’une école a trois (03) SALLES DE CLASSE A PEMBOANGA I  

AU PROFIT DE LA  COMMUNE URBAINE DE DIAPAGA - Financement : budget Communal (Transfert Etat), Gestion 2016 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n°  1802  du  30  / 05  /2016 - Convocation de la CCAM n° 2 016- 

131/MATDSI/R.EST/P.TAP/C.DPG du 23/06/2 016 - Date d’ouverture des plis : 30/06/2016; 
Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 02/08/2016 

LOT UNIQUE 

Montant lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA 
 
 

Soumissionnaires 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

 
DATIEBA Sarl 16 502 214 19 472 612 16 466 514 

 
19 430 486 

 

Erreur au niveau des bordereaux des prix 
unitaires au titre  VII. 
Electricité : (VII.3 ; VII.4 ; VII.5) : 1750 au 
lieu de 50 d’où une diminution de (35 700F) 

Conforme 1ère 

SOICETE DE 
CONSTRUCTION 
KAGAMBEGA 
MATHIAS (SCKM) 
Sarl 

17 636 455 20 811 017 17 561 530 20 722 605 

Erreur au niveau des bordereaux des prix 
unitaires de VII. Electricité : VII.7 (75 000 
Fau lieu de 75 d’où une diminution de 
(74 925) soit une variation en baisse de 
0,42% 

Conforme 2ème 

GENERAL 
BURKINABE DE 
CONSTRUCTION 
(GBC) 

17 096 973 20 174 428 17 096 973 
 

20 174 428 
 

L’entreprise a fourni une caution de 
soumission délivrée par ETNA micro 
finance dont l’engagement est tenu  à 
l’égard de CNSF au lieu de la Commune de 
Diapaga  

Non classée 

Attributaire : DATIEBA Sarl pour un montant de dix neuf millions quatre cent trente mille quatre cent quatre vingt six (19 430 486) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Appel d’offres ouvert n°2016-01/REST/PTAP/CTBG/SG  pour les travaux de construction d’un  complexe scolaire à Djimagli   dans  la commune 

de Tambaga - Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 
Date de dépouillement : Mardi  07 juin 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1787 du  Lundi 09/05/2016. Nombre de 

concurrents : Lot1 :03 Lot2 : 02. Date de délibération : Jeudi 07 juillet 2016 
                         -lot1 : Construction d’une école à trois classes+magasin+bureau  

Montants en FCFA HT Montants en FCFA TTC        Soumissionnaires LU Corrigé LU    Corrigé 
                  
                                 Observations 

E Y C S 15 121 397 15 121 397 17 843 248 17 843 248 Non conforme, reçu d’achat du poste à soudure  non 
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ou la liste notariée du matériel non fourni 
GBTP 17 512 258 17 512 258 20 664 464 20 664 464 Conforme, hors enveloppe 
Emergence -Travaux 16 720 397 16 720 397 19 730 068 19 730 068 1er 

Attributaire du lot 1 Entreprise Emergence –Travaux pour un montant de dix neuf millions sept cent trente mille soixante huit 
(19. 730.068) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 90 jours 

-lot2 : Construction d’un logement type F3 +cuisine+latrine-douche et d’une latrine scolaire à quatre postes 
Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 

Montants en F CFA HT Montants en F CFA TTC 
Soumissionnaires LU Corrigé LU Corrigé  Observations 

E Y C S 11 715 197 10 110 807 13 823 932 11 930 752  

Erreur de calcul au niveau du sous total 3 de la 
cuisine, non concordance en le prix en lettre et en 
chiffre de l’item III.2 du logement soit une variation en 
baisse de 13,69% Conforme  1er 

GBTP 10 923 540  11 083 540  12 889 777  13 078 577 
Erreur de calcul au niveau du sous total  latrine-
douche Soit une variation en hausse de 1,46% 
  conforme, hors enveloppe 

Attributaire du lot 2 E.Y.C.S pour un montant de onze millions neuf cent trente mille sept cent cinquante deux (11 930 752) FCFA TTC 
pour un délai d’exécution de 60 jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01MATDSI/REST/PKPG/C-KPG relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des travaux de 
construction de trois salles de classe au CEG de Komienga dans la commune de Kompienga - Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 

2016 - Publication : quotidien des marchés publics n° 1800 du 26 mai 2016 - Date de dépouillement 09 juin 2016 
Consultants Note sur 100        Rang  Observation 
SAWADOGO Regma 92 1èr Retenu pour la suite de la procédure 
ONADJA Issaka 87 2ème Non retenu 
NANEMA Lambert 82 3ème Non retenu 
THIOMBIANO F Fabien 82 3ème Non retenu 
OUEDRAOGO Dalaki 82 3ème Non retenu 
SAWADOGO Halidou 80 6ème Non retenu 
THIOMBIANO P J Maximilien 80 6ème Non retenu 
SANGLY T Serge 75 8ème Non retenu 

  
Manifestation d’intérêt N°2016-01MATDSI/REST/PKPG/C-KPG relatif  à la  sélection d’un consultant individuel pour le sui contrôle des travaux 

de construction de trois cent(300) latrines familiales semi-finies dans la commune de Kompienga. 
Financement : Transfert MEA/Budget communal, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n° 1800 du 26 mai 2016 

Date de dépouillement 09 juin 2016 
Consultants Note sur 100 Rang  Observation 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 77 1èr Retenu pour la suite de la procédure 
THIOMBIANO F Fabien 68 2ème Non retenu 
NANEMA Lambert 67 3ème Non retenu 
THIOMBIANO F Fabien 67 3ème Non retenu 
THIOMBIANO P J Maximilien 60 5ème Non retenu 
OUEDRAOGO Dalaki 60 5ème Non retenu 
SAWADOGO Halidou 60 5ème Non retenu 
ONADJA Issaka 57 8ème Non retenu 

 
 

                                                                          
 

!
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REGION DU NORD 
Appel d’offres n°2016-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG  pour  la construction de vingt(20) boutiques de rue au profit de la commune de Samba 

Date de dépouillement : 04 juillet  2016 - Date de délibération : 04 juillet 2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1805  du 02 juin 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires 
Montants lus  

en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés  
en  F CFA HTVA Observations 

Wendtoin Multi Services 20 300 000 20 300 000 
Non conforme Planning d’exécution  mal présenté 
Absence d’un reçu d’achat de matériel proposé 

R T F 20 433 204 20 433 204 
Non conforme Absence de PV de réception définitifs au niveau 
des marchés similaires  

BATI SERVICES/ FASO 
CONCEPT 

33 619 786 33 619 786 
Non conforme Planning d’exécution  peu renseigné 
Hors enveloppe 

Attributaire INFRUCTUEUX 

                         
résultats de dépouillement relative à la réalisation d’un (01) forage positif au profit de la Commune de Séguénéga 

Date de publication : Quotidien  N° 1821 du vendredi 24 juin 2016 ; Financement : Budget  PCESA,   Gestion  2016 
Date de dépouillement : 08/07/2016 ;Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONNAL 6 779 600 6 779 600  Conforme  
Attributaire COGEA INTERNATIONNAL Délai d’exécution trente (30) jours 

 
Demande de proposition N° 2016 – 45/ MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 12 juillet 2016 pour les activités d’études de faisabilité technique et 

économique ; formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres et de manifestation d’intérêt au profit de la Direction Régionale 
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles d’une plateforme de stockage de niébé de 500 tonnes à Gourcy et 

de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 tonnes chacun à Yako et à Ouahigouya 

Soumissionnaires Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 
Plan de travail et 

Méthodologie Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 53 20 87 2ème 
Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 3ème 

CEFCOD 10 55 18,5 83,5 4ème 
SISDEV Sarl 10 52,5 18,5 81 5ème 
Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 6ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le bureau d’étude CED est retenu pour la phase de négociation financière. 

Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, les dossiers d’appels d’offres pour les travaux et 
les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles de réalisation de deux unités de transformation de Niébé à Yako et à Ouahigouya 

Soumissionnaires Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail et 
Méthodologie Total Général Rang 

 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 53 20 87 2ème 
Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 3ème 

CEFCOD 10 55 18,5 83,5 4ème 
Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 5ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le bureau d’étude 2 EC Ingénieurs Conseils est retenu pour la phase de négociation financière. 

Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, le dossier d’appel d’offre pour les travaux et les 
manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle de la réhabilitation, mise aux normes de l’abattoir frigorifique de Ouahigouya 

 
Soumissionnaires 

Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail et 
Méthodologie Total Général Rang 

 

Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 2ème 

Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 3ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le Groupement INTER PLAN /AGRIDI est retenu pour la phase de négociation financière. 
NB : Etant donné que CED est retenu pour le Lot 1  alors la Commission a décidé de retenir le 2EC Ingénieurs Conseils   pour le lot 2 et 
Groupement INTER PLAN /AGRIDI pour le Lot 3 car on ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot. 
 

!
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REGION DU NORD 
Appel d’offres n°2016-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG  pour  la construction de vingt(20) boutiques de rue au profit de la commune de Samba 

Date de dépouillement : 04 juillet  2016 - Date de délibération : 04 juillet 2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1805  du 02 juin 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires 
Montants lus  

en 
F CFA HTVA 

Montants corrigés  
en  F CFA HTVA Observations 

Wendtoin Multi Services 20 300 000 20 300 000 
Non conforme Planning d’exécution  mal présenté 
Absence d’un reçu d’achat de matériel proposé 

R T F 20 433 204 20 433 204 
Non conforme Absence de PV de réception définitifs au niveau 
des marchés similaires  

BATI SERVICES/ FASO 
CONCEPT 

33 619 786 33 619 786 
Non conforme Planning d’exécution  peu renseigné 
Hors enveloppe 

Attributaire INFRUCTUEUX 

                         
résultats de dépouillement relative à la réalisation d’un (01) forage positif au profit de la Commune de Séguénéga 

Date de publication : Quotidien  N° 1821 du vendredi 24 juin 2016 ; Financement : Budget  PCESA,   Gestion  2016 
Date de dépouillement : 08/07/2016 ;Nombre de soumissionnaire : 01 

Montant en francs CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations 

COGEA INTERNATIONNAL 6 779 600 6 779 600  Conforme  
Attributaire COGEA INTERNATIONNAL Délai d’exécution trente (30) jours 

 
Demande de proposition N° 2016 – 45/ MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 12 juillet 2016 pour les activités d’études de faisabilité technique et 

économique ; formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres et de manifestation d’intérêt au profit de la Direction Régionale 
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles d’une plateforme de stockage de niébé de 500 tonnes à Gourcy et 

de deux (02) magasins de stockage de niébé de 100 tonnes chacun à Yako et à Ouahigouya 

Soumissionnaires Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 
Plan de travail et 

Méthodologie Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 53 20 87 2ème 
Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 3ème 

CEFCOD 10 55 18,5 83,5 4ème 
SISDEV Sarl 10 52,5 18,5 81 5ème 
Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 6ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le bureau d’étude CED est retenu pour la phase de négociation financière. 

Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, les dossiers d’appels d’offres pour les travaux et 
les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles de réalisation de deux unités de transformation de Niébé à Yako et à Ouahigouya 

Soumissionnaires Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail et 
Méthodologie Total Général Rang 

 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 53 20 87 2ème 
Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 3ème 

CEFCOD 10 55 18,5 83,5 4ème 
Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 5ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le bureau d’étude 2 EC Ingénieurs Conseils est retenu pour la phase de négociation financière. 

Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés, le dossier d’appel d’offre pour les travaux et les 
manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle de la réhabilitation, mise aux normes de l’abattoir frigorifique de Ouahigouya 

 
Soumissionnaires 

Expérience du 
bureau  

Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail et 
Méthodologie Total Général Rang 

 

Groupement INTER-PLAN / 
AGRIDI 11 55 ,5 20 86,5 2ème 

Groupement  le Bâtisseur du 
Beau/WYN  14 41 20 75 3ème 

CED 15 56 20 91 1er 
Conclusion : le Groupement INTER PLAN /AGRIDI est retenu pour la phase de négociation financière. 
NB : Etant donné que CED est retenu pour le Lot 1  alors la Commission a décidé de retenir le 2EC Ingénieurs Conseils   pour le lot 2 et 
Groupement INTER PLAN /AGRIDI pour le Lot 3 car on ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot. 
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Demande de proposition N° 2016 – 46/ MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 12 juillet 2016 pour les activités d’études de faisabilité technique et 
économique ; formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres et de manifestation d’intérêt au profit de la Direction Régionale 

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. 
Date de la délibération : 09 Aout 2016; - Financement : Budget du PCESA, gestion 2016 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles de deux (02) marchés à bétail dans la localité de Sissamba 
commune de Ouahigouya, dans la localité de Guipa commune de Bokin 

 
Soumissionnaires 

Expérience du bureau  Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 49 15 78 4ème Ex 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 6ème 

CEFCOD 10 54 18,5 82,5 2ème 

SISDEV Sarl 10 53,5 20 83,5 1er 

Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 3ème 

CED 15 48 15 78 4ème  

Conclusion : le bureau d’étude   SISDEV Sarl est retenu pour la phase de négociation financière. 
Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la construction 
et les manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle d’un réseau de magasins de sous-produits agro-industriels de 100 tonnes dans la province 
du Yatenga (communes de Thiou, Rambo et Zogoré), la province du Loroum (communes de Banh et Sollé), la province du Zondoma (commune 

de Léba), la province du Passoré (communes de Bagaré, Arbollé et La-Toden) 
 

Soumissionnaires 
Expérience du bureau  Qualification et 

compétence du 
personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 49 15 78 2ème 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 4ème 

Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 1er 

CED 15 48 15 78 2ème ex 

Conclusion : le Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN est retenu pour la phase de négociation financière. 
Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la réhabilitation 
et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles des fermes de production semencière de trois villages, la construction d’un magasin de 

stockage de semences à Gourcy 
 

Soumissionnaires 
Expérience du bureau  Qualification et 

compétence du 
personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 4eme 
CEFCOD 10 54 18,5 82,5 1er 
Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 2ème 
CED 15 48 15 79 3ème 
Conclusion : le bureau d’etude CED est retenu pour la phase de négociation financière.  

 

 

 

 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1864 - Mercredi 24 août 2016 29

!

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&.&!')' 0123'4'
!

Demande de proposition N° 2016 – 46/ MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 12 juillet 2016 pour les activités d’études de faisabilité technique et 
économique ; formulation des avant-projets détaillés, des dossiers d’appels d’offres et de manifestation d’intérêt au profit de la Direction Régionale 

de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Nord. 
Date de la délibération : 09 Aout 2016; - Financement : Budget du PCESA, gestion 2016 

Lot 1 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la 
construction et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles de deux (02) marchés à bétail dans la localité de Sissamba 
commune de Ouahigouya, dans la localité de Guipa commune de Bokin 

 
Soumissionnaires 

Expérience du bureau  Qualification et 
compétence du 

personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 49 15 78 4ème Ex 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 6ème 

CEFCOD 10 54 18,5 82,5 2ème 

SISDEV Sarl 10 53,5 20 83,5 1er 

Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 3ème 

CED 15 48 15 78 4ème  

Conclusion : le bureau d’étude   SISDEV Sarl est retenu pour la phase de négociation financière. 
Lot 2 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la construction 
et les manifestations d’intérêts pour le suivi contrôle d’un réseau de magasins de sous-produits agro-industriels de 100 tonnes dans la province 
du Yatenga (communes de Thiou, Rambo et Zogoré), la province du Loroum (communes de Banh et Sollé), la province du Zondoma (commune 

de Léba), la province du Passoré (communes de Bagaré, Arbollé et La-Toden) 
 

Soumissionnaires 
Expérience du bureau  Qualification et 

compétence du 
personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

2 EC Ingénieurs Conseils 14 49 15 78 2ème 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 4ème 

Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 1er 

CED 15 48 15 78 2ème ex 

Conclusion : le Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN est retenu pour la phase de négociation financière. 
Lot 3 : Etude de faisabilité technique et économique et formulation des avant-projets détaillés et dossiers d’appels d’offres pour la réhabilitation 
et les manifestations d’intérêts pour les suivis contrôles des fermes de production semencière de trois villages, la construction d’un magasin de 

stockage de semences à Gourcy 
 

Soumissionnaires 
Expérience du bureau  Qualification et 

compétence du 
personnel 

Plan de travail 
et 

Méthodologie 

Total Général Rang 
 

Groupement INTER-PLAN / AGRIDI 11 44 15 70 4eme 
CEFCOD 10 54 18,5 82,5 1er 
Groupement  le Bâtisseur du Beau/WYN  14 45,5 20 79,5 2ème 
CED 15 48 15 79 3ème 
Conclusion : le bureau d’etude CED est retenu pour la phase de négociation financière.  

 

 

 

 

 

REGION DU SAHEL 
Manifestation d’interet n°2015-02/RSHL/PUDL/COM-ORSCCAM DU 1ER JUIN 2O15 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction d’une boucherie à Oursi - Financement : Budget communal et PCESA ; gestion 2015 - Publication : revue 
des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : 

deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 
 Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note Soumissionnaire 
Diplôme Adéquation 

Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA pour un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours 
  

Manifestation d’interet N°2015-03/RSHL/PUDL/COM-ORSCCAM DU 1ER JUIN 2O15 - Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’une gare routière à Oursi. 

Financement : Budget communal et  PNGT2-3; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation 

n° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 
Note Soumissionnaire 

Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 40/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
 

Manifestation d’interet n°2015-04/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 - Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de réhabilitation du CPL de  Oursi - Financement : Budget communal,  gestion 2015 - Publication : revue des marchés 
publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  
Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note Soumissionnaire 
Diplôme 

 
 

Adéquation 
Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
  

Manifestation d’interet n°2015-05/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 
Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe à la Mairie de 
Oursi - Financement : Budget communal et FPDCT ; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 
2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note 

Soumissionnaire Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 

Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
 

Manifestation d’interet n°2015-05/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 
Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de huit boutiques marchandes  à Oursi. 
Financement : Budget communal et PCESA ; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) 
Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 

 Date de délibération : 27 juillet 2015 
Note 

Soumissionnaire Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 

Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
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REGION DU SAHEL 
Manifestation d’interet n°2015-02/RSHL/PUDL/COM-ORSCCAM DU 1ER JUIN 2O15 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction d’une boucherie à Oursi - Financement : Budget communal et PCESA ; gestion 2015 - Publication : revue 
des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : 

deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 
 Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note Soumissionnaire 
Diplôme Adéquation 

Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA pour un délai d’exécution de quarante cinq(45) jours 
  

Manifestation d’interet N°2015-03/RSHL/PUDL/COM-ORSCCAM DU 1ER JUIN 2O15 - Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de construction d’une gare routière à Oursi. 

Financement : Budget communal et  PNGT2-3; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation 

n° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 
Note Soumissionnaire 

Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 40/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
 

Manifestation d’interet n°2015-04/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 - Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle des travaux de réhabilitation du CPL de  Oursi - Financement : Budget communal,  gestion 2015 - Publication : revue des marchés 
publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  
Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note Soumissionnaire 
Diplôme 

 
 

Adéquation 
Du diplôme 
Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
  

Manifestation d’interet n°2015-05/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 
Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe à la Mairie de 
Oursi - Financement : Budget communal et FPDCT ; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) -  Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 
2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 - Date de délibération : 27 juillet 2015 

Note 

Soumissionnaire Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 

Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
 

Manifestation d’interet n°2015-05/RSHL/PUDL/COM-ORS/CCAM DU 1ER JUIN 2O15 
Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de huit boutiques marchandes  à Oursi. 
Financement : Budget communal et PCESA ; gestion 2015 - Publication : revue des marchés publics N°1572 du lundi 13 juillet 2015 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 27 juillet 2015 - Nombres de plis reçus : deux (02) 
Référence de la lettre d’invitation : Invitation N° 2015-004/RSHL/PUDL/COM_ORS du 18 juillet 2015 

 Date de délibération : 27 juillet 2015 
Note 

Soumissionnaire Diplôme 
 
 

Adéquation 
Du diplôme 

Avec la mission 

Ancienneté 
 
 

Expérience 
 
 

Total 
 

 

Observations 

Félix SILGA 20/20 20/20 10/10 45/50 95 Conforme 
OUEDRAOGO DjIbrilla 15/20 15/20 06/10 35/50 71 Conforme 

Attributaire : Monsieur Félix SILGA, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Demande de prix n°2016- 001/MENA/SG/ENEP-DRI du 08 août 2016 

pour les travaux de réalisation d’un forage positif à gros débit au profit de l’AEPS de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1852 du lundi 
08 août 2016 - Date de convocation de la CAM : 12 août 2016 - Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 17 août 2016 ; Nombre 

de plis reçus dans les délais : un (01) - Financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016.  
Montant de la soumission en FCFA (lot unique)  N° d’ordre Soumissionnaires 

Lu  Corrigé  
 

Observations 
01 COGEA INTERNATIONAL 9 882 500 9 882 500 Conforme  

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL, pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cents 
(9 882 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la commission

d’attribution des marchés porte à la connaissance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis à manifestation

d’intérêt n°2016–009 /MEMC/SG/DMP du 16 août 2016 relatif au service de consultant individuel pour la conception, le dimen-

sionnement et l’élaboration de spécifications techniques d’équipements solaires photovoltaïques pour l’alimentation

en énergie électrique des infrastructures publiques publié dans le quotidien des marchés publics n°1863 du mardi 23 août

2016 que la date d’ouverture des plis initialement fixée au 06 septembre 2016 est ramenée au mardi 30 août 2016 à 09 heures

00 temps Universel.
Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 39

* Marchés de Travaux P. 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de dix neuf mille deux cent soixante (19 260) cartons de sardines à huile
végétale de 50 boites de 125 g chacune au profit des cantines scolaires du secondaire

Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2016-0109/MENA/SG/DMP du 03 août 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Imputation : Titre 4 Chapitre 43107 Article 64 Par 643 Rubrique 21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de dix neuf mille
deux cent soixante (19 260) cartons de sardines à huile végétale de 50
boites de 125 g chacune au profit des cantines scolaires du secondaire.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agréments’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 acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
- lot 01 : Acquisition de quinze mille cent (15 100) cartons de sardines à
huile végétale de 50 boites de 125 g chacune au profit des cantines sco-
laires du secondaire.
- lot 02 : Acquisition de quatre mille cent soixante (4 160) cartons de sar-
dines à huile végétale de 50 boites de 125 g chacune chacun au profit des
cantines scolaires du secondaire.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de

l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant
paiement d’unesomme non remboursable de cent cinquante mille [ 150
000] F CFA pour le  lot 1 et cinquante mille         [50 000] F CFA  pour le
lot 2 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère
de l’Economie , des Finances et du Developpement.

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 cinq millions   [5 000 000] Francs
CFA pour le lot 1 et  un million  quatre cent mille [ 1 400 000] F CFA pour
le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeu-
ble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84,
avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef de service

des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA
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Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2016-0108/MENA/SG/DMP du 03 août 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

IMPUTATION : Titre 4 Chapitre 43107 Article 64 Par 643 Rubrique 21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de deux cent
cinquante huit mille deux cents (258 200 ) litres d’huile végétale enrichie en vitamine A   au profit des cantines scolaires du secondaire 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
- lot 01 : Acquisition de cent quatre vingt  quatre milles (184 000) litres  d’huile végétale enrichie en vitamine A soit neuf mille deux cents (9 200)
bidons d’huile de 20 litres  chacun au profit des cantines scolaires du secondaire; 
- lot 02 : Acquisition de soixante quatorze mille deux cents (74 200) litres  d’huile végétale enrichie en vitamine A soit trois mille sept cent dix  (3
710) bidons d’huile de 20 litres  chacun au profit des cantines scolaires du secondaire . 

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non remboursable de cent mille [ 100 000] F CFA pour
le  lot 1 et cinquante mille [50 000] F CFA  pour le lot 2 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie , des Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions neuf cent mille [2 900 000] Francs CFA pour le lot 1 et  un million cent mille [ 1 100 000] F
CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84, avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef de service des Marchés 

de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de deux cent cinquante huit mille deux cents (258 200 ) litres d’huile vegetale
enrichie en vitamine a  au profit des cantines scolaires du secondaire
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION

Entretien et maintenance de materiels
informatiques et peri-informatiques au prof-

it des directions centrales du MENA

Édition et impression de la brochure (Guide
d’utilisation) ARCIE-B au profit du MENA

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-011/MENA/SG/DMP du 03 août 2016

Financement :  Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’entretien et maintenance de
materiels informatiques et peri-informatiques au profit des directions
centrales du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans le domaine 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.

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique
:
Lot unique : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MATERIELS
INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES AU PROFIT DES
DIRECTIONS CENTRALES DU MENA.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sise sur l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble
Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25
33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise sur l’Avenue
de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA pour
le Lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise sur
l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 02/09/2016 à

9 heures T.U

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics, 

le chef de service des marchés de travaux 

et des prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

Avis de demande de prix

n° 2016-000121/MENA/SG/DMP du 17/08/2016

Financement : Agence Française de Développement (AFD)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016  du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA), dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix
ayant pour objet l’Édition et impression de la brochure (Guide d’utili-
sation) ARCIE-B au profit du MENA tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.  

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 en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du MENA de sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25 33 54 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25
33 54 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Économie et des Finances). 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
cinquante mille (150 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sise à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au côté Sud de la SONATUR, Tél : (00226) 25 33 54 84,
avant le 02/09/2016 à 9 heures T.U

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics, et par intérim,

le chef de service des marchés de travaux et de prestations 

intellectuelles 

Yaya SOULAMA
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de manues scolaires su presco-
laire au profit de la DAMSSE/MENA

Acquisition de kits pour les meilleurs
apprenants sortant des cebnf au profit de

la DGENF

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2016-0120/MENA/SG/DMP du 12 août 2016

FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ ACQUISITION DE
MANUES SCOLAIRES SU PRESCOLAIRE AU PROFIT DE LA
DAMSSE/MENA

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en  lot unique :
ACQUISITION DE MANUES SCOLAIRES SU PRESCOLAIRE AU
PROFIT DE LA DAMSSE/MENA

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000)
F CFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /
Ministère de l’Economie , des Finances et du Developpement.

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 un millions cinq cent
mille [1 500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le 

Chef de service des Marchés de Travaux 

et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Avis de demande de prix 

n°2016-0088/MENA/SG/DMP du 14 juillet 2016

Financement :  BUDGET ETAT, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour ACQUISITION DE KITS POUR LES
MEILLEURS APPRENANTS SORTANT DES CEBNF AU PROFIT DE
LA DGENF

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

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique
:
Lot unique : ACQUISITION DE KITS POUR LES MEILLEURS
APPRENANTS SORTANT DES CEBNF AU PROFIT DE LA DGENF

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,
sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie , des
Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :  secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84, avant le 02/09/2016 à 9 heures T.U

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

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

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

Pour le Directeur des Marchés Publics,

le chef de service des marchés de travaux et de prestations 

intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA
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Avis d’Appel d’offres ouvert accélé 

n°2016-0105/MENA/SG/DMP  du 03 août 2016

Financement: Budget etat, Gestion 2016-Imputation budgetaire : 

Titre 4 - Chapitre - 48101 - Article 64 - Paragraphe 643 - Rubrique 21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’acquisition de haricot local
(Niébé) au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso. 

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

Les acquisitions et livraisons (services) se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-lot 01 :  Acquisition de dix mille sept cent (10 700) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles pri-
maires du Burkina Faso à livrer dans le magasin de Bobo Dioulasso;
-lot 02 : Acquisition de quatre mille cinq cents (4 500) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) et de mille trois cent cinquante (1
350) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso à livrer respectivement
dans les magasins de Fada N’Gourma et de Manga;
-lot 03 : Acquisition de trois mille deux cents (3 200) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local et mille cinq cent soixante dix (1 570) sacs
de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso à livrer respectivement dans les
magasins de Koudougou et de Gaoua;
-lot 04 : Acquisition de douze mille quatre cents (12 400) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles
primaires du Burkina Faso à livrer dans le magasin de Ouagadougou;
-lot 05 : Acquisition de sept mille cinq cent quatre vingt (7 580) sacs de cinquante (50) kg chacun de haricot local (Niébé) au profit des élèves des
écoles primaires du Burkina Faso à livrer dans le magasin de Ouahigouya.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Toutefois, aucun soumissionnaire ne peut être
attributaire de plus de deux (02) lots, sauf au cas où il se retrouve seul conforme à plus de deux (02) lots.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise sur l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR à Ouagadougou,       Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sise sur l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de :

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles primaires du Burkina
Faso

LOT LIEU DE LIVRAISON                                                             NOMBRE DE SACS

1 MAGASIN DE BOBO-DIOULASSO 10 700
2 MAGASIN DE FADA 4 500

MAGASIN DE MANGA 1 350
3 MAGASIN DE KOUDOUGOU 3 200

MAGASIN DE GAOUA 1 570
4 MAGASIN DE OUAGADOUGOU 12 400
5 MAGASIN DE OUAGHIGOUYA 7 580

LOT DESIGNATIONS LIEU DE LIVRAISON                            MONTANT DU LOT

(En francs CFA)
1 Acquisition de dix mille sept cent MAGASIN DE BOBO-DIOULASSO Cent cinquante mille (150 000)

(10 700) sacs de cinquante (50) 
kg chacun de haricot local 
(Niébé) au profit des élèves 
des écoles primaires du Burkina 
Faso à livrer dans le magasin 
de Bobo Dioulasso

2 Acquisition de quatre mille cinq MAGASIN DE FADA
cents (4 500) sacs de cinquante 
(50) kg chacun de haricot local Cinquante mille (50 000)
(Niébé) et de mille trois cent 
cinquante (1 350) sacs de 
cinquante (50) kg chacun de 
haricot local (Niébé) au profit des 
élèves des écoles primaires du 
Burkina Faso à livrer 
respectivement dans les MAGASIN DE MANGA
magasins de Fada N’Gourma 
et de Manga
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auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de :

devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise sur l’Avenue de
l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion 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.

Pour le Directeur des Marchés Publics,

le chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

3 Acquisition de trois mille deux cents MAGASIN DE KOUDOUGOU
(3 200) sacs de cinquante (50) kg 
chacun de haricot local et mille cinq 
cent soixante dix (1 570) sacs de Cinquante mille (50 000)
cinquante (50) kg chacun de haricot 
local (Niébé) au profit des élèves 
des écoles primaires du Burkina 
Faso à livrer respectivement dans MAGASIN DE GAOUA
les magasins de Koudougou et de 
Gaoua

4 Acquisition de douze mille quatre MAGASIN DE OUAGADOUGOU             Cent cinquante mille (150 000)
cents (12 400) sacs de cinquante 
(50) kg chacun de haricot local
(Niébé) au profit des élèves des 

écoles primaires du Burkina Faso 
à livrer dans le magasin de 
Ouagadougou

5 Acquisition de sept mille cinq cent MAGASIN DE OUAGHIGOUYA                 Soixante quinze mille (75 000)
quatre vingt (7 580) sacs de 
cinquante (50) kg chacun de haricot
local (Niébé) au profit des élèves 

des écoles primaires du Burkina 
Faso à livrer dans le magasin de 
Ouahigouya

LOT MONTANT DE LA GARANTIE DE SOUMISSION (En francs CFA)

1 Sept millions (7 000 000) francs CFA
2 Trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA.
3 Trois millions (3 000 000) francs CFA.
4 Huit millions (8 000 000) francs CFA.
5 Cinq millions (5 000 000) francs CFA.
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Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2016-0110/MENA/SG/DMP du 03 août 2016

Financement : Budget etat, Gestion 2016

IMPUTATION : Titre 4 Chapitre 43107 Article 64 Par 643 Rubrique 21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de
trois cent dix (310) tonnes de pâtes alimentaires en carton de dix (10) kg chacun au profit des cantines scolaires du secondaire.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
- lot 01 : Acquisition de   cent quatre vingt dix (190 ) tonnes de pâtes alimentaires en carton de 10 kg chacun soit dix neuf  mille
(19 000) cartons  au profit des cantines scolaires du secondaire 
- lot 02 : Acquisition de  cent vingt (120 ) tonnes de pâtes alimentaires en carton de 10 kg chacun soit douze mille (12 000) car-
tons   au profit des cantines scolaires du secondaire

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun des lot 1 et 2 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie , des Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions huit cent mille    [ 3 800 000] Francs CFA pour le lot 1 et  deux
millions quatre cent mille [ 2 400 000] F CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef de service des Marchés 

de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de trois cent dix (310) tonnes de pates alimentaires en carton de dix (10) kg
chacun au profit des cantines scolaires du secondaire
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Avis d’Appel d’offres accéléré 

n°2016-0107/MENA/SG/DMP du 03 août 2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

IMPUTATION : Titre 4 Chapitre 43107 Article 64 Par 643 Rubrique 21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de quarante mille (40
000 ) boites de tomate de 2200 g  chacun  au profit des cantines scolaires du secondaire.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
-lot 1 : Acquisition de  vingt trois mille cent quarante huit (23 148 ) boîtes de tomate de 2200 g  chacun  au profit des cantines scolaires du sec-
ondaire
- lot 02 : Acquisition de seize mille huit cent cinquante deux  (16 852 ) boîtes de tomate de 2200 g  chacun  au profit des cantines scolaires du sec-
ondaire

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non remboursable de  cinquante mille (50 000) F CFA
pour le lot 1 et de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 2 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie , des Finances et du Developpement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille [1 200 000] Francs CFA pour le lot 1 et  neuf cent  mille [ 900 000] F CFA pour
le lot 2 et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84,
avant le 07/09/2016 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef de service des Marchés 

de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de quarante mille (40 000 ) boites de tomate de 2200 g  chacun  au profit des
cantines scolaires du secondaire
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture, installation et mise en service de lampadaires solaires photovoltaïques pour
l’éclairage public à Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres National  

n°2016-005/MEMC/SG/DMP du 17 août 2016

Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés dudit ministère, lance un appel d’offres pour la fourniture, l’installation et la mise en service de lam-

padaires solaires photovoltaïques pour l’éclairage public à Ouagadougou. 

Les acquisitions  se feront en un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  60 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières,

tél. 25 36 68 46 ou à la Direction Générale de l’Energie, tél. 25 41 17 68.

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

tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières, tél. 25 36 68 46, sise dans l’en-

ceinte du Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB), route de Fada, sur présentation du reçu de versement de

la somme non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, effectué auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle

des Marchés et des Enagements financiers, sise au 395, Avenue Ho Chi Minh, tél. 25 32 47 76. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un  million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises

sous pli fermé à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics 01 BP  644 Ouagadougou 01 Tél 25 36 68 46, au plus tard le

09 septembre 2016 à 9 heures 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours, à compter de la date de

remise des offres.

Pour le Directeur des marchés publics,

Le chargé de l’intérim

Aboubacar ZONGO
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Avis de demande de prix 
n°2016-005/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM du 22 août 2016

Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Le SIAO lance une demande de prix à ordre de commande pour le montage et le demontage des stands dans le cadre de la 14ème

édition de la biennale de l’artisanat. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

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

Les prestations se décomposent en deux lots répartis comme suit :

• Lot 1: Montage et demontage des stands dans les pavillons Arc-en-ciel, Kilimandjaro et Pyramide;

• Lot 2 : Montage et demontage des stands dans les pavillons Soleil levant, Gorée et de tout autre espace déterminé par l’administration.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot .  Toutefois, nul ne peut être attributaire

de plus d’un lot.

Le délai d’exécution pour chaque lot ne devrait pas excéder : 15 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du SIAO.

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

bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO, moyennant paiement d’une somme non rem-

boursable de vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 auprès de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

• Lot 1 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;

• Lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;

devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant

le vendredi 02 septembre 2016 à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-

sable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dramane TOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU

Montage et demontage des stands au profit du SIAO
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Appel a manifestation d’interêt 

n° 2016-001/MINEFID/ECOBANK/FE/UCP/lz

Financement : Budget Fonds Enfants IV/KFW 

1.Objet

Dans le cadre de la convention séparée au Contrat de Financement et d'Exécution du Projet Fonds Enfants phase IV conclue le 27/12/2013
entre la KFW et le Burkina Faso (BMZ N° 2011 65 307), le Fonds Enfants phase IV (FE IV) a bénéficié d'un apport financier sous forme d’aide non
remboursable pour financer ses activités. 

Pour la mise en œuvre de la phase IV du Fonds Enfants couvrant la période allant de juillet  2014 à juin 2017, il est prévu qu’une partie
des ressources  sera utilisée pour recruter des bureaux d’études pour l’élaboration de 45 Plans d’actions communaux de lutte contre la traite et
les pires formes de travail des enfants dans 45 communes des régions de l’est, du sud-ouest et du centre-est. 

2.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les bureaux d’études qualifiés et  régulièrement installés au Burkina Faso et en règle
vis-à-vis de l’administration publique.

3.Description des prestations

Les services comprennent la réalisation des prestations suivantes : 
•Réaliser un  diagnostic participatif des communes  sur les causes de la traite et des pires formes de travail des enfants 
•Formuler les stratégies  de lutte  de  la traite et des pires formes de travail des enfants
•Programmer de façon participative les actions de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants 
•Identifier les acteurs de mise en œuvre des actions et leur rôle
•Établir le calendrier d’adoption des plans par les conseils municipaux 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations des services décrites ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services conformément à la réglementation en vigueur. 

4.Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt ;
-L’adresse complète du Consultant (localisation, BP,  N° de Téléphone fixe et mobile, E-Mail) ;
-La liste des moyens matériels disponibles pour l’exécution de la mission ;
-La liste et le CV du personnel clé proposé pour la mission ;
-Registre de commerce ;
-Les références dans les missions similaires au cours des cinq (5) dernières années, présentées sous le modèle suivant :

NB : - Joindre les premières et dernières pages des marchés et attestations de bonne fin ;
- La non-fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation des offres

5.Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt adressées à Monsieur le Coordonnateur du Projet Fonds Enfants, doivent être déposées au Secrétariat de
l’Unité de Coordination du FE IV, 04 BP 8040 Ouagadougou 04 – Tél. 25 38 13 06/07, sise à l’Association des Municipalités du Burkina Faso
(AMBF) à la Cité AN II – Ouagadougou ou au mail : zoubgal@yahoo.fr au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures T.U.

Une liste restreinte de bureaux d’études, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les missions sera établie par le FE IV. Les offres
remises en retard, ne seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode d’envoi, le Fonds Enfants ne peut être tenu
Responsable de la non-réception du dossier. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des candidats qui souhaitent y participer. 

6.Renseignements Complémentaires

Les soumissionnaires éligibles et intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous les jours du lundi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 13h à 16h auprès du Secrétariat de Fonds Enfants sis à l’adresse indiquée au point 5 ci-dessus.

Le Fonds Enfants se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation.

Le Coordonnateur de FE

Hamidou SEONE

Prestations intellectuelles

FONDS DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LES AUTRES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

Recrutement de bureaux d’Etudes pour l’élaboration de 45 plans d’actions communaux de
lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du Contrat Nom du client Contact du Client
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 50 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Sanaba

Avis de demande de prix 

n°2016-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 11/08/2016

Financement : Budget communal, Ressources Transférées, 

Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM)
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la commune de Sanaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en qualité de fournisseur de l’É-
tat pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les acquisitions sont regroupées en lot unique: Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Sanaba.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt-et-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 Secrétaire Général de la Mairie
de Sanaba Tel : 68 25 98 17 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Sanaba auprès du Secrétaire Général moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la
Perception de Solenzo. 

Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Sanaba au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures

T.U L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis 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 CCAM

 Harouna SINON

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Construction d’un magasin communal de
stockage à Sanaba.

Réalisation des travaux de construction de
trois (03) parcs de vaccination

Avis de demande de prix 

n°2016-02/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 11/08/2016

Financement : Budget communal, Fonds d’Investissement 

Communal (FIC), Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un magasin communal de stockage à Sanaba.

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’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction
d’un magasin communal de stockage à Sanaba

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Sanaba, tous
les jours ouvrables aux heures de service. Tel : 68 25 98 17

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sanaba auprès du Secrétaire Général moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA
auprès de la Perception de Solenzo

Les offres présentées en un original et deux 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 au Secrétariat
Général de la Mairie de Sanaba au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures

T.U

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

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

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

Le Président de la CCAM

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n°2016-03/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 11/08/2016

Financement : Budget communal, Fonds d’Investissement 

Communal (FIC), Gestion 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune de
Sanaba.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
des travaux de construction de trois (03) parcs de vaccination à
Sorowa, Bendougou et Dio dans la commune de Sanaba. 

Les travaux seront financés par le budget communal gestion
2016 et le Fonds d’Investissement Communal (FIC).

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’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible :
Réalisation des travaux de construction de trois (03) parcs de vacci-
nation à Sorowa, Bendougou et Dio dans la commune de Sanaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17/71 15
38 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Solenzo. 

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission bancaire d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17, avant
le 02/09/2016 à 9 heures T.U.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             REGION DU NORD      

Construction de trois (03) salles de classe
au Lycée Départemental de Sanaba

Construction du mur de clôture et d’un hall
à la Maison des Jeunes et de la Culture de

Zogoré 

Avis de demande de prix 

n°2016-04/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG DU 11/08/2016

Financement : Budget communal, FPDCT, Gestion 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016 de la commune de
Sanaba.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet la construction
de trois (03) salles de classe au Lycée Départemental de Sanaba. 

Les travaux seront financés par le budget communal et le
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), gestion 2016.

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’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobili-
er.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible :
Construction de trois (03) salles de classe au Lycée Départemental
de Sanaba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17/71 15
38 79.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Solenzo.

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

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba, Tel : 68 25 98 17, avant
le 02/09/2016 à 9 heures T.U.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016- 007/RN/PYTG/CZGR/SG du 02 août  2016

Financement :   budget communal/FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics    gestion 2016  de  la commune de
Zogoré

La commune de Zogoré lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction du mur de clôture et d’un
hall à la maison des jeunes et de la culture  de Zogoré. 

Les travaux seront financés sur les ressources  du budget com-
munal à travers la subvention du FP          

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent comme suit : LOT  UNIQUE : con-
struction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la
culture  de Zogoré

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.                                   

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie
de Zogoré, Tel : 61 39 68 58/ 78 09 76 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer u U  précises 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. un jeu complet du dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie
de Zogoré et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Nord à
Ouahigouya. 

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 deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat de la
commune de Zogoré, avant ,le le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

S. Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Travaux de construction de trois (03) salles
de classes, un (01) bureau et un (01) maga-

sin

Travaux rénovation du marché à bétail de la
commune de Titao.

Avis de demande de prix 

n° 2016-01/RNRD/PLRM/C.TIT

Financement : Budget communal + le Fonds Permanant 

pour le Développement des Collectivités FPDCT 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de
Titao.

La commune de Titao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 mini-
mum couvrant la région du nord )pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique : Travaux de con-
struction de trois (03) salles de classes, un (01) bureau et un (01)
magasin 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie téléphone : 24 55 32
71

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
générale de la mairie de Titao et moyennant paiement d’un montant
non remboursable trente mille (30 000) francs CFA à la perception de
Titao. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
commune de Titao BP 08, avant le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés,

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° : 2016-02/RNRD/PKLM/C.TIT du 16 août 2016

Financement : Budget communal + PCESA

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune
deTitao.

La commune de Titao lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (Agrément technique B1 mini-
mum couvrant la région du nord) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique : rénovation du
marché à bétail de la commune de Titao.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60)
jours calendaires.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie téléphone : 24 55 32
71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
générale de la mairie de Titao et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFAà la per-
ception de Titao. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse commune de Titao BP 08, avant le 02/09/2016 à 9

heures00 T.U

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés,

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Réalisation des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Zogoré au profit

de la commune de Zogoré

Avis de Demande de prix 

n°2016-05Cet avis de demande de prix fait 

suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 

Gestion 2016 de la Commune de Zogoré

La Commune de Zogoré lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un parc de vac-
cination à Zogoré au profit de la commune de Zogoré 

Les travaux seront financés par le budget Communal
+PCESA ; gestion 2016

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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un parc de vaccination à Zogoré au profit de la
Commune de Zogoré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de Zogoré

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Zogoré Tel : 61 39 68 58/ 78 09
76 80et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régional du
nord à Ouahigouya contre délivrance d’une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Zogoré Tel : 61 39 68 58/ 78 09
76 80 avant le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés 

S. Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016-06

Financement :   Budget communal/PCESA,  Gestion   2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016  de la Commune de
Zogoré

Le Secrétaire Général de la Commune de Zogoré lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage pas-
toral  positif équipé de pompes à motricité humaine dans  le village de
Zogoré pour le compte de la Commune de Zogoré 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PCESA, gestion 2016. 

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 en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pastoral.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Commune de Zogoré,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de
15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Commune de Zogoré et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la trésorerie régional du nord à Ouahigouya. 

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

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Zogoré,
avant  le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

S Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Réalisation d’un (01) forage pastoral  positif
équipé de pompes à motricité humaine

dans  le village de Zogore
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL

Aménagement de l’auberge populaire de la
commune de Ziniaré   

Construction d’un logement + cuisine et
latrine au CSPS de moutti dans la commune

de Ziniaré.   

Avis de demande de prix 

n°2016-10/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR du 21/07/2016

Financement: Budget communal, Gestion 2016, FPDCT

La Commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant
pour objet l’aménagement de l’auberge populaire de la commune de
Ziniaré. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2016, FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du bâtiment (agrément tech-
nique de la catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux sont en lot unique.
- Aménagement de l’auberge populaire de la commune de Ziniaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie
de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Comptabilité de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central   

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

Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la comptabilité de
la mairie de Ziniaré ,  au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Présidente de la Commission Communal                                                                               

d’Attribution des Marchés de Ziniaré

W. Bertrand SAWADOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-15/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR du 21/07/2016

Financement: Budget communal, Gestion 2016, 

TRANSFERT M. SANTE

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un logement + cuisine et latrine au CSPS
de Moutti dans la commune de Ziniaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal, gestion 2016, TRANSFERT M. SANTE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du bâtiment (agrément tech-
nique de la catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les travaux sont en lot unique : Construction d’un logement
+ cuisine et latrine 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie
de Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Comptabilité de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central   

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

Les offres présentées en un original et trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la comptabilité de
la mairie de Ziniaré ,  au plus tard le jeudi 02/09/2016 à 9 heures00

T.U.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communal                                                                               

d’Attribution des Marchés de Ziniaré

W. Bertrand SAWADOGO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réhabilitation d’un amphithéâtre à l’ENEP de Loumbila

Avis d’Appel d’offres 

n°2016-002/MENA/SG/ENEP-L/DG

Financement : Budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2016

Le Directeur Général de l’ENEP de Loumbila, président de la commission d’attribution des marchés de l’ENEP de Loumbila lance

un appel d’offres pour les travaux de réhabilitation d’un amphithéâtre à l’ENEP de Loumbila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés de la catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de Loumbila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’ENEP de

Loumbila auprès de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille

(30.000)FCFA à la Caisse de l’Agence Comptable de l’ENEP de Loumbila.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1.000.000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction

Générale de l’ENEP de Loumbila avant  le 22/09/2016 à 9 heures00 T.U

 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Robert SIMPORE

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux

REGION  DU SAHEL REGION  DU SAHEL

Réalisation des travaux de construction
d’un parc de vaccination et la réalisation
d’un Forage positif Pastoral à Kollakoye 

Réalisation de six (06) forages productifs équipés de
pompes à motricité humaine au profit des villages de

Tambiri, Guissangou, Gatougou, Kankanfougou, Kirgou
et de Bagnaba 2 

Avis de Demande de prix 

n°2016- 001/RSHL/PYGH/CTGND du 1 /08/2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publicsGestion 2016 de la Commune de
TANKOUGOUNADIE

La Commune de TANKOUGOUNADIE lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction
d’un parc de vaccination et la réalisation d’un Forage positif Pastoral
à Kollakoye au profit de la commune de Tankougounadié. 

Les travaux seront financés par le budget Communal
+PCESA ; gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés : agrément technique B1 pour le lot1et un agrément fn1pour
le lot2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux lots : lot1 pour la con-
struction d’unparc de vaccination et lot2 pour la réalisation d’un for-
agepositif pastoral, à Kollakoye au profit de la  Commune de
Tankougounadié

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de TANK-
OUGOUNADIE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Tankougounadié Tel : 71 18 36
83, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 30
000Fpar lot auprès de la perception de SEBA contre délivrance d’une
quittance. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la PersonneResponsable desMarchés ne peut être respons-
able du non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA par lotdevront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat Général de la Mairie de Tankougounadié Tel :71 18
36 83 avant le 02/09/2016 à 9 heures00 T.U.

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

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

LePrésident de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés

Avis d’Appel d’Offres 

n°2016-02/RSHL/PYGH/CSBB  

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal - Gestion
2016, le Secrétaire Général de la Commune de Sebba, Président de
la Commission communale d’Attribution des Marchés lance un avis
d’appel d’offres ouvert  pour la réalisation de six (06) forages produc-
tifs équipés de pompes à motricité humaine au profit de la Commune
Sebba.. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément Fn) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.Les
travaux sont répartis en un lot unique.. 

Le délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux  de la mairie de Sebba, Téléphone
70 51 65 65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux de la Mairie de Sebba, Téléphone 78811256 moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA auprès de la Perception de Sebba. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante
mille (850 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Sebba, au plus tard le 22/09/2016 à 9 heures00 T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale

d’Attribution des Marchés Publics
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Avis de manifestation d’interêt 

n°2016-01/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) lance
un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin
communal de stockage à Sanaba.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal et le Fonds d’Investissement Communal (FIC), gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin communal de stockage à Sanaba.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le Président de la CCAM de Sanaba invite les consultants individuels qualifiés (de formation CAP + 2 au moins en génie civil, option bâti-
ment avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (CAP + 2 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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures00 mn.

09 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin communal de

stockage à Sanaba ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie
de Sanaba ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 68 25 98 17

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un magasin communal de stockage à Sanaba
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Avis de manifestation d’interêt 

n°2016-02/RBMH/PBNW/C.SNB/M/SG

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sanaba, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) lance
un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation des travaux de construction
de trois (03) parcs de vaccination à Sorowa, Bendougou et Dio dans la commune de Sanaba.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal et le Fonds d’Investissement Communal (FIC), gestion 2016. 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : Suivi contrôle de la réalisation des travaux de construction de trois (03) parcs de vaccination à
Sorowa, Bendougou et Dio dans la commune de Sanaba.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la CCAM de Sanaba invite les consultants individuels qualifiés (de formation CAP + 2 au moins en génie civil, option bâti-
ment avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.

CRITERES DE SELECTION

-Diplôme de base (CAP + 2 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.

Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées sous plis
fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Sanaba au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de la réalisation des travaux de construction de trois (03)
parcs de vaccination à Sorowa, Bendougou et Dio dans la commune de Sanaba ».

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie
de Sanaba ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 68 25 98 17

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Harouna SINON

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN             

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la réalisation des travaux
de construction de trois (03) parcs de vaccination à Sorowa, Bendougou et Dio dans la

commune de Sanaba
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Manifestation d’intérêt 

n°2016-02/RNRD/PLRM/C-TIT/SG

Financement : budget communal, gestion2016

Chapitre 23. 235

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Titao lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux rénovation du marché à bétail de la commune de Titao.

Financement

Le financement est assuré par le PCESA et budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration. 

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux rénovation du marché à bétail de la commune de Titao.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Titao invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante, Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans 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
Les consultants seront classés sur la base de comparaison de Leur note générale et le premier consultant classé sur la liste sera invité à

faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat 

Dépôts des offres et ouvertures des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaire, (un original et deux copies) devront être posées sous plis
fermé au secrétariat général de la mairie de Titao au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures00 mn; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux rénovation du marché à bétail de la commune de Titao »

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

1.Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Titao tél : 40 55 71
32

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la Commission Communale                                               

d’Attribution des Marchés.

Victor K DONDYRE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux rénovation du
marché à bétail de la commune de Titao
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Manifestation d’intérêt  

n°2016-003-MATDSI/RNRD/PYTG/C.ZGR

Financement : budget communal / FPDCT, gestion 2016

Chapitre  23       Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construction du mur de clôture et d’un hall à la mai-
son des jeunes et de la culture de Zogoré  au profit de la commune de Zogoré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ FPDCT ; Gestion 2016.

Participation a la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Descriptions des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de  construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes
et de la culture de Zogoré au profit de la commune de Zogoré..

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en bâtiment, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à  la commune de Zogoré ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
- Attestations de bonne exécution ou procès  verbale définitive des travaux similaires

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans 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
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zogoré au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des
jeunes et de la culture de Zogoré  au profit de la commune de Zogoré.

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

Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 17 68 06 / 78 09 76 80

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

S. Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif/                                                                                                             

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  construc-
tion du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la culture de Zogoré  au

profit de la commune de Zogoré
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Manifestation d’intérêt  

n°2016-004-MATDSI/RNRD/PYTG/C.ZGR

Financement : budget communal / PCESA, gestion 2016

Chapitre  23       Art. 235

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un (01) forage positif pastoral dans les
villages de Zogoré   au profit de la commune de Zogoré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PCESA ; Gestion 2016.

Participation a la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Descriptions des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de  réalisation d’un (01) forage pastoral dans le village de Zogoré  au
profit de la commune de Zogoré..

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en hydraulique, hydrogéologue avec une expérience profession-
nelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à  la commune de Zogoré ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Attestations de bonne exécution ou procès  verbale définitive des travaux similaires

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans 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
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zogoré au plus tard le 07/09/2016 à 9 heures00 mn,, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de réalisation d’un (01) forage positif pastoral dans les vil-
lages de Zogoré au profit de la commune de Zogoré. 

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

Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 17 68 06 / 78 09 76 80

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

S. Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif/                         

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de  réalisation
d’un (01) forage positif pastoral dans les villages de Zogoré   au profit de la commune de

Zogoré
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Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un parc de vaccination dans le village de Zogoré   au profit de la commune de Zogoré

Manifestation d’intérêt  

n°2016-005-MATDSI/RNRD/PYTG/C.ZGR

Financement : budget communal / PCESA, gestion 2016

Chapitre  23       Art. 235Manifestation d’intérêt

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village
de Zogoré   au profit de la commune de Zogoré.

FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget communal/ PCESA ; Gestion 2016.

Participation a la concurrence

La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Descriptions des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village de Zogoré  au
profit de la commune de Zogoré..

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Zogoré invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03)
ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à  la commune de Zogoré ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
- Attestations de bonne exécution ou procès  verbale définitive des travaux similaires

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans 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
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition financière en vue de la négociation du contrat. 

Dépôt des offres et ouverture des plis

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Zogoré au plus tard le 07 Septembre 2016 à 9 heures 00 mn TU, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle  des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le
village de Zogoré au profit de la commune de Zogoré .  

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

Renseignements

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 17 68 06 / 78 09 76 80

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM

 S. Moustapha OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif/                                                                                                             
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Circulaire
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Circulaire



Circulaire
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