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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 

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 

dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 
09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
Appel d’offres N°2016-11/AOOD/15 du 11 juillet 2016 pour la réalisation d’une adduction d’eau potable simplifiée (A.E.P.S) sur le site des 

ruines de Orogénie dans la région du Sud-Ouest au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dépouillement du 
09/09/2016. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Nombre de plis reçus : 03   

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1855 du 11/08/2016. Nombre de lot : unique 
Montant HTVA en F CFA! Montant TTC en F CFA!Rang!Soumissionnaires! lu corrigé lu corrigé Observations!

1er' COGEA 
INTERANATIONAL' 26 206 000' 29 434 000' 30 923 080' 34 732 120'

Conforme 
-Erreur de sommation au devis estimatif (28 407 000 F CFA au 
lieu de 26 206 000 F CFA). 
-Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item 3.8 (deux 
millions cinq cent mille en lettres au lieu de 1 500 000 en 
chiffres). 
- Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item 5.4 (quatorze 
mille en lettres  au lieu de 5 000 en chiffres, 14 000 X 3 = 
42 000), 
Variation à la hausse du montant de l’offre de 12,31%. 

-' TECHNICOM' 35 954 000' 35 979 250' 42 425 720' 42 455 515'

Non conforme: n’a pas répondu à la lettre N°2016-
320/MCAT/SG/DMP du 09/09/2016 pour complément de pièces 
administratives. Offre hors enveloppe budgétaire. 
-Erreur sur le bordereau des prix unitaire à l’item 3.7 (mille deux 
cinquante au lieu de mille deux cent cinquante). 
-Erreur de calcul à l’item 9.1 sur le devis estimatif (prix unitaire 
égale à cent mille au lieu de zéro). Variation à la hausse du 
montant de l’offre de 0,07%. 

' E.O.R.F' ' ' ' '
Non conforme : 
-La lettre d’engagement a été adressée au Directeur des 
marchés publics au lieu de l’autorité contractante. 
-a fourni un seul marché similaire justifié au lieu de trois (03) 
exigés par le DAO à son article A 35 des donnés particulaires.'

Attributaire : COGEA INTERANATIONAL pour un montant TTC  de trente-quatre millions sept cent trente-deux mille cent vingt  
(34 732 120) francs CFA, avec un délai d’exécution cent cinq (105) jours. 

!

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D'OFFRE OUVERT N°2016-0185/MDNAC/SGIDMP du 29/06/2016 pour l’acquisition d'un véhicule PICK-UP  

au profit de la Direction Centrale des Transmissions des Armées. Référence : QMP N° : 1848 du 02/08/2016 
Financement : Budget de l'Etat gestion 2016. Date de dépouillement : 31 août 2016. Lot unique 

Montant  FCFA TTC  Soumissionnaires  lu  corrigé 
Observations  

IGNY 
INTERNATIONAL  

18220 339 HTVA  
21 500 000 TTC  

18220 339 HTVA  
21 500 000 TTC  Conforme  

PROXITEC S.A  26 930 000 HTV A  
31 777 400 TTC  

26 930 000 HTVA  
31 777 400 TTC  

Non conforme : (à son item 13, il a proposé un rétroviseur extérieur électrique au  
lieu d'un rétroviseur extérieur manuel comme demandé par l'acheteur. Aussi il n'a 
pas proposé de garde au sol).  

CFAOMOTORS 
BURKINA  

21 186 441 HTVA  
25 000 000 TTC  

21 186 441 HTVA  
25 000 000 TTC  Conforme  

WATAM S.A  13 500 000 HTVA  
15 930 000 TTC  

13 500 000 HTVA  
15 930 000 TTC  Conforme  

Attributaire  WATAM S.A pour un montant de 15 930 000 F CFA TTC avec un délai de livraison trente (30) jours  
!
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE LA SANTE!
Appel d’offres ouvert Accéléré N° 2016-00367/AOOD/21 pour l’acquisition de divers imprimés, d’imprimés administratifs et spécifiques au profit du 

Ministère de la santé. Publication : Revue N°1870 du 01/09/2016 et N°1872 du 05/09/2016, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  
Date de dépouillement : 16/09/2016; Nombre de plis : 10!

Montants lus  
(F CFA)!

Montants corrigés 
(F CFA)!Soumissionnaires ! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

                                                                                   Observations!

MARTIN PECHEUR! 8 439 500! 9 958 610! 8 439 500! 9 958 610!

-il propose à l’itèm 12 ;  50 feuilles avec impression recto simple en 
noir blanc au lieu de 100 feuilles en couleur 
- il propose à l’itèm 13 ;  50 feuilles avec impression recto simple en 
noir blanc au lieu de 100 feuilles en couleur 
Non conforme!

ISP! 7 672 000! 9 052 960! 7 672 000! 9 052 960! Conforme!
IAB! 15 939 000! 18 808 020! 15 939 000! 18 808 020! Conforme!
IAG! 11 660 000! 13 758 800! 11 660 000! 13 758 800! Conforme!
ALTESSE BURKINA! 9 367 500! 11 053 650! 9 367 500! 11 053 650! Conforme!
SIDABO VISION! 15 180 000! -! 15 180 000! -! Conforme!
BCS! 13 252 500! 15 637 950! 13 252 500! 15 637 950! Conforme!
MULTIPLEX SERVICES! 7 625 000! 8 997 500! 7 625 000! 8 997 500! Conforme !
SONAZA! 15 580 000! 18 384 400! 15 580 000! 18 384 400! Conforme!

IMPRI-NORD! 15 100 000! 17 818 000! 15 100 000! 17 818 000!

- il propose à l’itèm 1 ; 16 pages au lieu de 20 demandées 
- il propose à l’itèm 12 ;  50 feuilles avec impression recto simple en 
noir blanc au lieu de 100 feuilles en couleur 
- il propose à l’itèm 13 ;  50 feuilles avec impression recto simple en 
noir blanc au lieu de 100 feuilles en couleur 
Non conforme 

       Attributaire!
MULTIPLEX SERVICES, pour un montant HTVA de  huit millions sept cent soixante-huit mille sept cent 
cinquante (8 768 750) fracs CFA, soit dix millions trois cent quarante-sept mille cent vingt-cinq (10 347 125) 
francs CFA TTC après une majoration de 15%, pour un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert national N° 2016-028/MS/SG/DMP/PADS relatif à l’acquisition de vélomoteurs (à ordre de commande) au profit du PADS  

du Ministère de la Santé. Publication : Revue N°1848 du mardi 02 Août 2016  et  Revue N°1856 à 1857 du vendredi 12 au lundi 15 Août 2016 ; 
Financement : IDA ; Date de dépouillement : 31/08/2016; Nombre de plis : 08!

Nom des 
soumissionnaires!

Montants  
lus  HT-HD 
en Francs 

CFA!

Montants  
lus  TTC 

en Francs 
CFA!

Montants 
corrigés  

HT-HD en 
Francs CFA!

Montants 
corrigés  
TTC  en 

Francs CFA!

                       Observations!

TINDANO TINDANO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES!

 
138 120  

000!

 
_!

 
 

132 120 000!

 
_!

- Insuffisance de chiffre d’affaire : soit un C A moyen de 
75 142 336 francs CFA proposé au lieu de 100 000 000 francs 
CFA demandé ; 
-Absence de preuve de marché similaire réalisé ; 
- Non conforme!

SOSIB! 99 000 000! 169 389 000! 99 000 000 169 389 000 conforme!

SAC HERO!
 

112 200 000!
 
_!

 
112 200 000 

 
_ 

-Insuffisance de chiffre d’affaire : soit un C A moyen  de 
37 483 616  francs CFA proposé au lieu de 100 000 000 francs 
CFA demandé. -Liste notariée du matériel non jointe. 
Non conforme 

DICAFA ACCESSOIRE! 84 840 000! 114 979 200! 84 840 000 114 979 200 Conforme!
OMA SENISOT! 126 000 000! 163 392 000! 126 000 000 163 392 000 Conforme!
SICOTRAB! 58 704 000! 89 094 720! 58 704 000 89 094 720 Conforme!
CFAO MOTORS 
BURKINA! 119 880 000! 173 039 873! 119 880 000 173 039 873 Conforme!

WATAM S.A! 63 000 000! 77 122 000! 63 000 000 77 122 000 Conforme!

Attributaire! SICOTRAB, pour un montant de cinquante-huit millions sept cent quatre mille (58 704 000) francs CFA HT-HD, avec un 
délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-12/MS/SG/CNTS/DG DU 12/08/2016 POUR L’ACQUISITION ET LA MISE EN SERVICE DE DEUX (2) COPIEURS 

DE MOYENNES CAPACITES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE. Nombre de lots : lot unique.  
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1867 du lundi 29 août 2016. Date d’ouverture des plis: 07/09/2016.  

FINANCEMENT : Budget du CNTS, Exercice 2016 
Montant F.CFA HT N°  Soumissionnaires lu corrigé Observations 

1 SEAT INT. SARL 17 950 
000  

Non conforme. 
- Forma papier utilisable par le copieur proposé non conforme. Prose un forma papier 
de A5 à A4 au lieu de A5 à A3. Confère spécifications techniques, item I.14, page 31. 
- Offre hors enveloppe financière. 

2 LUXOR 6 900 000  Non conforme : Le module de finition selon le prospectus proposé ne fait pas ressortir 
l’option tri décalée. Confère spécifications techniques, item I.21, page 31. 

3 
DIACFA DIVISION 
LIBRAIRIE PAPETERIE 
BUREATIQUE 

7 186 440  
Non conforme : Capacité papier non conforme : propose un copieur dont la capacité de 
l’ensemble des bacs fait 2 200 feuilles au lieu d’un copieur dont la capacité de l’ensemble 
des bacs fait 3 000 feuilles comme demandé dans le DDP, pièce 5, item I.15, page 31. 

4 DIACFA HIGH TECH 8 887 832 8 887 832 Conforme. 
5 ART TECHNOLOGY 6 900 000 6 900 00 Conforme. 

Attributaire : 
ART TECHNOLOGY pour un montant HT de six millions neuf cent mille (6 900 000) francs CFA, soit un montant 
TTC de huit millions cent quarante deux mille (8 142 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours pour compter de la date de démarrage des prestations. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix n°2016-030f/MAAH/SG/DMP du 13/06/2016 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants  

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1857-1857 du 12-15/08/2016       
Date de dépouillement : 22 août  2016 - Nombre de plis : cinq (05)   Nombre de lots : Unique 

Montant en F CFA 
Montants lus Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 

Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations  

GA / OSAK - Mt mini :   14 471 095 
Mt maxi :  17 803 793 - Mt mini :   14 471 095 

Mt maxi :  17 803 793 
Non Conforme : Diplôme du 
tôlier CSQ et non CAP 

SARA CORPORATION Mt mini : 5 799 100 
Mt maxi : 6 642 400 

Mt mini : 6 842 938 
Mt maxi : 7 838 032 

Mt mini : 5 799 100 
Mt maxi : 6 642 400 

Mt mini : 6 842 938 
Mt maxi : 7 838 032 

Non Conforme pas de 
proposition des prix des 
pièces de rechanges 

GARAGE PROGRES 
SARL 

Mt mini : 8 609 200 
Mt maxi : 10 701 

800 

Mt mini : 10 158 856 
Mt maxi : 12 628 124 

Mt mini : 8 609 200 
Mt maxi : 10 701 800 

Mt mini : 10 158 856 
Mt maxi : 12 628 124 Conforme  

GZH Mt mini : 7 141 000 
Mt maxi 8 454 000 

Mt mini : 8 426 380 
Mt maxi : 9 975 720 

Mt mini : 7 135 000 
Mt maxi : 8 445 000 

Mt mini : 8 419 300 
Mt maxi : 9 965 100 Conforme 

GARAGE G.P OUBDA 
Mt mini : 9 592 880 
Mt maxi : 11 733 

320 

Mt mini : 11 319 598 
Mt maxi : 13 845 318 

Mt mini : 9 592 880 
Mt maxi : 11 733 320 

Mt mini : 11 319 598 
Mt maxi : 13 845 318 

Non Conforme pas de 
proposition des prix des 
pièces de rechanges 

ATTRIBUTAIRE  

GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU (GZH)  pour un montant minimum hors TVA de sept millions cent trente-cinq mille 
(7 135 000) F CFA  soit huit millions quatre cent dix-neuf mille trois cent (8 419 300) F CFA TTC et un montant 
maximum hors TVA de huit millions quatre cent quarante-cinq mille (8 445 000) F CFA soit neuf million neuf-cent 
soixante-cinq mille cent (9 965 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de 
commande. 

    
Demande de Prix N° 2016-032f/MAAH/SG/DMP du 10 août 2016   Objet : Pour  l’acquisition de fournitures diverses, de consommables 

informatiques et de produits d’entretien au profit du PRRIA.   Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016    Date de publication : Quotidien des 
Marchés Publics N°1871 du 02/09/2016    Date d’ouverture des plis : 15/09/2016    Nombre de plis reçus : Trois (03)   Nombre de lots : Trois (03) 

Lot 1 : Acquisition de fournitures diverses 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

EKL Min   2 200 000 
Max   3 272 500 

Min   2 200 000 
Max   3 272 500 

Min     2 596 000 
Max    3 861 550 

Min    2 596 000 
Max    3 861 550 Conforme 

PLANETE SERVICE Min       625 000 
Max      897 500 

Min       625 000 
Max      897 500 

Min        737 500 
Max    1 059 050 

Min        737 500 
Max    1 059 050 Conforme et moins disant 

ATTRIBUTAIRE  

PLANETE SERVICES pour un montant minimum HTVA de six cent vingt-cinq mille (625 000) francs CFA et un maximum 
HTVA de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (897 500) F CFA ;  un montant minimum TTC de sept cent trente-
sept mille cinq cent (737 500) francs CFA et un montant maximum TTC de un million cinquante-neuf mille cinquante 
(1 059 050) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaire Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

EKL Min     3 930 000 
Max    5 460 000 

Min   2 930 000 
Max   5 460 000 

Min   3 457 400 
Max   6 442 800 

Min    3 457 400 
Max   6 442 800 

Non conforme : l’erreur porte sur le 
montant minimum HTVA qui a un 
taux de variation de -34,13%. 

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour erreur de calcul 
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 

Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

EKL Min     1 337 000 
Max    2 148 000 

Min  1 337 000 
Max  2 148 000 

Min   1 577 660 
Max  2 534 640 

Min   1 577 660 
Max   2 534 640 

Conforme 
 

SBC Sarl Mini :  1 106 167 
Maxi : 1 746 488 - - - 

Non conforme : ITEM 18 : désinfectant 
fourni sans pression au lieu de 
désinfectant avec pression demandé 

ATRIBUTAIRE  

EKL pour un montant minimum HTVA de un million trois cent trente-sept mille (1 337 000) francs CFA et un maximum 
HTVA de deux millions cent quarante-huit mille (2 148 000) francs CFA ;  un montant minimum TTC de un million cinq 
cent soixante-dix-sept mille six cent soixante (1 577 660) francs CFA et un maximum TTC de deux millions cinq cent 
trente-quatre mille six cent quarante (2 534 640) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de 
commande 

    
Demande de prix n° 2016-22f/MAAH/SG/DMP du 23/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de 

produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) 
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1834 du Mercredi 13 juillet 2016    

Date de dépouillement : 22 juillet 2016 - Nombre de plis : Cinq (05) - Nombre de lots : Trois (03) lots 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations Soumissionnair

es Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC 

Mini HTVA/ 
Maxi HTVA 

Mini TTC/ 
Maxi TTC  

Lot 1 : Acquisition de furniture de bureau 
4 469 250 5 251 215 4 469 250 5 251 215 LP Commerce 
8 061 750 9 839 565 8 376 750 9 839 565 

Conforme 

3 707 000 4 372 460 3 707 000 4 372 460 OMEGA 
DISTRIBUTION 6 688 500 7 888 830 6 688 500 7 888 830 

Conforme 

4 939 000 5 828 020 4 939 000 5 828 020 ETS KABRE 
LASSANE 
E K L 9 061 500 10 692 570 9 061 500 10 692 570 Conforme 
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Résultats provisoires



ATTRIBUTAIRE  

OMEGA DISTRIBUTION pour un montant minimum de trois millions sept cent sept mille (3 707 000) F CFA HTVA soit quatre 
millions trois cent soixante-douze mille quatre cent soixante (4 372 460) Francs CFA TTC et un montant maximum de six 
millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (6 688 500) F CFA HTVA soit sept millions huit cent quatre-vingt-huit  mille 
huit cent trente (7 888 830  ) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
6 259 000 7 385 620 6 259 000 7 385 620 SITRA 9 530 000 11 245 400 9 530 000 11 245 400 Conforme 

9 677 500 11 419 450 9 677 500 11 419 450 ETS KABRE 
LASSANE 
E K L 14 662 500 17 301 750 14 662 500 17 301 750 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

SITRA pour un montant minimum de six millions deux cent cinquante-neuf mille (6 259 000) F CFA HTVA soit un montant de 
sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt (7 385 620) Francs CFA TTC et un montant maximum de neuf 
millions cinq cent trente mille (9 530 000) F CFA HTVA soit un montant de onze millions deux cent quarante-cinq mille quatre 
cents (11 245 400) Francs TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 

     
Demande de prix : Demande de prix n°2016-029f/MAAH/SG/DMP du 1er aout 2016 pour la maintenance de matériel informatique au profit de 
divers projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale - Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016    

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1856-1857du 12 au 15 août 2016 - Date de dépouillement : 22 août 2016    
Nombre de plis : sept (07)  - Nombre de lots : unique (01) 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu HTVA 
en F CFA 

Montant lu TTC 
en F CFA 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

 
Observations 

BUREDIS SARL Min : 2 930 000 
Max : 5 860 000 

Min : 3 457 400 
Max : 6 914 800 

 
- - Non conforme : absence de 

service après-vente 

IS-TECHNOLOGIE Mini : 210 000 
Maxi: 420 000 - 

 
 
- 

 
 
- 

Non conforme : non respect du 
cadre (absence de la colonne n°8 
et intitulé incomplet de la colonne 
n°7) du devis estimatif. 

INGENIA CONSULTING 
Inc 

 
 

840 000 
 

 
991 200 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Non conforme : l’engagement 
relatif à la prestation de 
maintenance du matériel,  la 
description détaillée des 
contrôles et entretiens préventifs, 
et le planning de maintenance 
préventive ne sont pas signés par 
le soumissionnaire 

GENERAL-BUSINESS 
SERVICES SARL 

Min : 1 750 000 
Max : 3 500 000 - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Non conforme : l’engagement 
relatif à la prestation de 
maintenance du matériel,  la 
description détaillée des 
contrôles et entretiens préventifs, 
et le planning de maintenance 
préventive ne sont pas signés par 
le soumissionnaire 

PREMIUM TECHNOLOGIE 
Sarl 1 760 000 2 076 800   

Non Conforme: absence de 
planning de maintenance 
préventive ; description détaillée 
des contrôles et entretiens 
préventifs non signée. 

SBPE SARL Min : 2 330 000 
Max : 4 660 000 

Min : 2 749 400 
Max : 5 498 800 

Min : 2 330 000 
Max : 4 660 000 

Min : 2 749 400 
Max : 5 498 800 Conforme 

Extra Tech Min : 790 000 Max : 
1 580 000 - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Non conforme : l’engagement 
relatif à la prestation de 
maintenance du matériel,  la 
description détaillée des 
contrôles et entretiens préventifs, 
et le planning de maintenance 
préventive ne sont pas signés par 
le soumissionnaire 

Attributaire  

SBPE SARL pour un montant minimum de deux millions trois cent trente mille (2 330 000) FCFA hors TVA  soit deux 
millions sept cent quarante-neuf mille quatre cents (2 749 400) FCFA TTC et  un montant maximum de quatre 
millions six cent soixante mille (4 660 000) FCFA hors TVA soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille 
huit cents (5 498 800) FCFA  TTC avec  un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande. 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de proposition : n°2016-007P /MEA/SG/DMP du 11 août 2016 (Suivant Autorisation N° 2016-0386 /MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-
MEA du 03 août 2016)  pour le recrutement d’un cabinet chargé de réaliser les études d’évaluation de la qualité de l’eau brute au profit du MEA   

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016  - Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2016  - Nombre de plis reçus : deux (02)    
Nombre de lot : Unique  - Score technique minimum : 75/100  - Méthode de sélection : Qualité technique 

Soumissionnaires 
Expérience 

pertinente du 
consultant /15 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie /20 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé /60 

Qualité de 
l’Offre/5 Total /100 Observations 

AGRO-CONVERGENCE 0 14,5 60 4,5 79 Recevable 

LABORATOIRE AÏNA 
SUARL 15 13 60 4,5 92.5 

Retenu pour la 
négociation du 
contrat 
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de prix n°2016- 0015/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de vélomoteurs au profit du CENOU.  

Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016   Publication : RMP n°1875 du 08/09/2016.  
Lettre de convocation CAM n°2016-000305/MESRSI/SG/DG-CENOU.  Nombre de plis reçus : trois (03). Date de dépouillement : 19/09/2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant Lu TTC en FCFA Montant Corrigé TTC en FCA              Observations 
GITECH 7 080 000 7 080 000 Conforme : hors enveloppe 
WATAM SA 5 900 000 5 900 000 Conforme : 2ème 
CFAO MOTORS BURKINA 5 097 600 5 097 600 Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de cinq millions quatre-vingt-dix-sept mille six cent 
(5 097 600 FCFA TTC et un délai de livraison 21 jours 

!
SOCIETE NATIONALE DE  L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!

Demande de propositions N°2016-002/SONATER/DG/PRM pour le suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de cinq (05) 
magasins et de cinq (05) aires de séchage dans diverses Régions du Burkina Faso au profit du Projet Riz pluvial 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-00479/SONATER/DG /PRM du 13 septembre 2016 
Financement : Budget PRP (contrepartie nationale). Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture des plis : 14/09/2016 

Total  
N°  Cabinets 

Acte 
d’engagement  
et Pièces 
administratives  

Expériences consultant  
(15 points) 

Méthodologie, 
Plan travail, 
organisation  
(30 points) 

Personnel 
(50 points) 

Qualité de 
proposition  
(05 points) (100 points) Observations  

01 BETAT-IC Recevable 15 27 50 4,5 96,5 Retenu pour la suite 
02 BATCO Recevable 15 26 50 4 95 Retenu pour la suite 
03 ENG’S Recevable 15 25 50 4 94 Retenu pour la suite 
04 GTH Recevable 15 25 50 4 94 Retenu pour la suite 
05 CETIS Recevable 15 26 50 4 95 Retenu pour la suite 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/SONATER/DG/PRM  pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de l’évaluation 

finale du projet de Développement de la Mécanisation Agricole et de Soutien au Secteur Hydraulique (PDMA-SSH) 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-0458/SONATER/DG/PRM du 29/08/2016 

Financement : Budget SONATER, gestion 2016. Publication : Quotidien des marchés publics N°1860 du 18 août 2016 
Nombre de plis reçus : 17- Date d’ouverture des plis : 01/09/2016 

N° Bureaux/Cabinets Lettre de 
manifestation 

Présentation 
du Cabinet 

Références 
similaires 

Statut 
Juridique Observations 

01 EDR Conforme Conforme Non conforme Conforme 
Non retenu : aucun 
marché similaire 
conforme fourni 

02 CCD SARL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu  
03 BEGE SARL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu  
04 Groupement IMCG/SECAM Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
05 IDEV Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !

06 Groupement ACCORD CONSULT/FASO 
INGENIERIE/SAFRIC  INTERNATIONAL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !

07 SAVANE CONSEIL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !

08 Groupement NAZAN 
CONSULTING/DEVELOPPEMENT CONSULTANTS Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !

09 SEFCOD  INTERNATIONAL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
10 SAEC Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
11 SUD CONSEIL Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
12 AFEER Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
13 Groupement CED/IFC AFRIQUE Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
14 Groupement ESSOR/BEFACO Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
15 ICMI Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
16 ACID SA Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !
17 Groupement AGILIS/ADERC Conforme Conforme Conforme Conforme Retenu !

 

DIRECTION GENERALE DES ROUTES 
Demande de Propositions de services de Consultants pour la formation des agents de la Direction Générale des Routes (DGR) sur les techniques 

routières dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne. FINANCEMENT : - Fonds Africain de Développement : 
100% du montant HT-HD ; Burkina Faso : 100% des droits et taxes exigibles 

Date de dépouillement : 03fevrier 2016 - Nombre de concurrents consultés : trois  (03) 
Nombre de réponses : trois (03) Note technique requise : 75 points 

Rubriques  
Consultants  Nature  Nationalité du bureau d’étude 

ou du chef de file  
Note technique sur 

100 Rang  Observations 

Groupement EGIS / CINTECH Groupement de bureau d’étude France 87,70 1er Qualifié  
SOFRECO Bureau d’étude! France 86, 62 2ème Qualifié 
AFRIQUE COMPETENCES Bureau d’étude! Maroc 66, 37 3ème Non qualifié 

!
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MANIFESTATION D'INTERET N°4-2016-011/MEEVCC/SG/DMP DU 07 JUILLET 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS DANS LA LOCALITE DE KATION 

(PROVINCE DU ZIRO), DE NAGRE (PROVINCE DU GOURMA) ET DE DORI (PROVINCE DU SENO) AU PROFIT DU PADEFKA): 
NEGOCIATION. Financement : budget de l'Etat, gestion 2016. Date de dépouillement: 29/08/2016.  

Référence de la convocation: N°2016-324/MEEVCC/SG/DMP du 25/08/2016. Nombre de pli reçu : un (01) 
N°  Consultant  Montant Hl lu  Montant Hl corrigé  Observation  
1  BAMBA Soualio  4 000 000  4 000 OOO    Conforme  
Attributaire: BAMBA Soualio est retenu après négociation pour un montant HT de quatre millions (4 000 000) francs CFA et avec un délai 
d'exécution de quarante cinq (45) jours.  

!
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert à ordre de commande N°2016-033/MINEFID/SG/DMP du 26/05/2016 pour l’acquisition de consommables informatiques au 

profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique conformément au délibéré de l’Organe de Règlement Amiable des 
Différents (ORAD) en sa séance du 30/08/2016. Financement : Fonds d’Equipement Trésor, Gestion 2016; Publication : quotidien des marchés 

publics N° 1814 du 15/06/2016. Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 07/07/2016 ; Date de délibération : 11/07/2016 
Montant lu  

en F CFA HTVA 
Montant corrigé 
 en F CFA HTVA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

IPCOM 
TECHNOLOGIES 

61 295 000 87 050 000 61 295 000 87 050 000 Non Conforme : Un seul échantillon pour  les items 72 et 105, 74 et 
105,75 et 105 au lieu d’un échantillon par item 

COGEA 
INTERNATIONAL 

68 404 500 99 450 000 69 357 000 100 132 500 

Conforme : Avec une variation  des quantités à l’item 4(80-100 au lieu 
de 60-100) ; à l’item 47(10-15 au lieu de 1-2) ; à l’item 48(20-30 au  lieu 
de 1-2) soit avec une marge d’erreur minimum de 1,39%  et maximum 
de 0,69%. 

LCF 40 449 000 56 550 000 40 449 000 56 550 000 Non Conforme : pour avoir fourni des échantillons défectueux aux 
items 2 ;4 ;36 ;37 ;42 ;51,72 ;75 et 90.  

EOGSF SARL 115 273 500 167 113 500 118 624 500 169 815 500 Conforme  
AMANDINE 
SERVICES 

51 550 500 72 871 000 51 550 500 72 871 000 Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des échantillons aux items 
(36 ; 89)  comme demandés par l’administration 

EKL 92 677 500 133 035 000 92 857 500 133 745 000 Conforme  

Attributaire 

COGEA INTERNATIONAL pour un montant minimum HTVA de soixante neuf millions trois cent cinquante sept  mille 
(69 357 000) FCFA et un montant  minimum TTC de quatre vingt un millions huit cent quarante un mille deux cent 
soixante (81 841 260) francs CFA ; un montant maximum HTVA de cent millions cent trente deux mille cinq 
cents(100 132 500) FCFA et un montant maximum TTC  de cent dix huit millions cent cinquante six mille trois cent 
cinquante (118 156 350) francs CFA avec un délai d’exécution d’une (01) semaine pour chaque ordre de commande. 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-049/MINEFID/SG/DMP du 01/07/2016 pour l’acquisition de coffres forts auxiliaires au profit de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique(DGTCP). Financement : Fonds d’Equipement du Trésor, gestion 2016;  
Publication : quotidien des marchés publics N° 2016-000672/MINEFID/SG/DMP du 26/07/2016. Nombre de concurrents : neuf(09);  

Date de dépouillement : 04/08/2016 ; Date de délibération : 09/08/2016 
SOUMISSIONNAIRES Montants Lu HTVA en FCFA 

ESIF MATERIEL SARL 7 800 000  
ALPHA SERVICE SARL 24 250 000  
EGCOF 15 847 400  
EOM MULTI CLES 27 600 000  
BOS-SAF 10 000 000  
SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL 18 680 000  
BUILDICO  25 600 000  
AMANDINE SERVICE 15 700 000  
DIACFA 26 780 000 

Attributaire Annulé pour insuffisance technique du dossier sur les systèmes de sécurité et les dimensions. 
 

Demande de prix  N°2016-061/MINEFID/SG/DMP du 26/08/2016 pour l’affermage de la cafétéria de la Direction Générale du 
Développement Territorial du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Publication : Revue des marchés publics N° 2016-1863/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2016. 
Nombre de concurrents : zéro(00); Date de dépouillement : 16/09/2016 ; Date de délibération : 16/09/2016 

SOUMISSIONNAIRES Montants Lu HTVA en FCFA 
Attributaire Infructueux pour absence de plis 

 
Demande de Prix  N°2016-6/DPX/14 DU 25/07/2016  pour l’acquisition d’effets vestimentaires au profit des chauffeurs et des manœuvres du 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. Financement : Budget de l’Etat, gestion  2016.  
Date de dépouillement : 01/09/2016 ; Date de délibération : 01/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 05.  
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1863 du 23/08/2016 

Soumissionnaires Montant lu HTVA en F CFA Montant corrige HTVA en F CFA Observations Rang 
ETS. KABOR-Réalité 6 664 000 6 664 000 Conforme 1er 
YANIC COUTURE 6 751 100 6 751 100 Conforme 2ème 
SOUKEY SEDUCTION 6 815 700 6 815 700 Conforme 3ème  

SOBECO 9 001 600 9 001 600 Conforme 4ème  
GALADE PRESTATION 
Sarl 7 617 000 7 617 000 non conforme : Echantillon Item 2 (tissu 

gris-foncé tergal français) non fourni. -  

Attributaire: ETS KABOR-Réalité pour un montant HTVA de six millions six cent soixante quatre mille (6 664 000) francs CFA 
avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

 

MINISTERE DE LA SANTE!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0039/AOOD/21 du 22 août 2016 RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 

SERVICE DE GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Publication : Revue des marchés publics n° 1877 du 
12 et 13  septembre 2016, Financement : Budget de l’Etat, 2016; Date de dépouillement : 19/09/2016; Nombre de plis : 06!

Montant lus F CFA! Montants corrigés F CFA! 
SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

COBUMAG Sarl 132 500 000 156 350 000 132 500 000 156 350 000 Conforme!

GROUPEMENT MAINT 
CONSULTING- MARTIN PECHEUR 151 500 000 178 770 000 151 550 000 178 829 000 

Erreur de calcul (lire 178 829 000 TTC au lieu de 
178 770 000) d’où une variation de 0,01% 
Conforme 

GROUPE SANGA INTERNATIONAL 192 000 000 226 560 000 192 000 000 226 560 000 Conforme mais hors enveloppe!
GROUPEMENT AMANDINE 
SERVICE/AFRIQ-ECO 

197 450 000 
 

232 991 000 
 

197 450 000 
 

232 991 000 
 Conforme mais hors enveloppe!

GENERAL DISTRIBUTION 152 900 000 180 422 000 - - Attestation du chiffre d’affaire non fournie 
Non conforme!

3 M EQUIPEMENT 154 762 200 182 619 396 154 762 200 182 619 396 Conforme!

Attributaire!
COBUMAG Sarl pour un montant de cent quarante cinq millions cinq cent mille (145 500 000) francs 
CFA H TVA soit cent soixante onze millions six cent quatre vingt dix mille (171 690 000) francs CFA 
TTC après une augmentation de 9,81% avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

!
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers
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  1 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE 

BITUMAGE DE VOIRIES DANS LA VILLE DE  KAYA (LOTS 1 ; 2 et 3) 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt pour les prestations relatives à la réalisation du contrôle et de la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

de voiries dans la ville de KAYA (lots 1 ; 2 et 3). Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 
Convocation : N°2016-1103/MI/SG/DMP/SMT-PI DU 19/09/2016. Date d’ouverture et de délibération : 05/09/2016 et  22/09/2016 

Nombre de plis ouverts : treize (13) 

Critères 
Consultants 
 

Nature des activités 
du candidat au cours 

des dix (10) 
dernières années 

(20 points) 

Qualification du 
candidat dans le 

domaine des 
prestations 
(40 points) 

les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

(40 points) 

 
Total 
/ 100 

 
Rang 

 
Observations 

CETRI/AGECET  20 40 40 100 1er Retenu 
JBG.GAUF/ R&P.IC 20 40 40 100 1er ex Retenu 
GEFA/LAMCO 20 40 40 100 1er  ex Retenu 
TECHNI-CONSULT/ ACIT géotechnique 20 40 30 90 4eme Retenu 
TED 15 40 30 85 5ème Retenu 
GTAH ingénieur conseil 5 40 40 85 5ème  ex Retenu 
TECHNIPLAN/ BECOTEX 15 40 20 75 7ème Non retenu 
CAEMsarl/ Memo.sarl 20 40 10 70 8ème Non retenu 
ACE 10 40 20 70 8ème ex Non retenu 
GEO-consult/CEITP 10 40 0 50 10 er Non retenu 
AC3E/AZ consult 10 30 0 40 11ème Non retenu 
GERTEC/ICR 0 10 10 20 12ème Non Retenu 
CETA/Africa 0 0 0 0 13ème Non retenu 

 
MINISTER DES MINES ET DE L’ENERGIE!

APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LE TRANSPORT DE CARBURANT EN VUE DU RAVITAILLEMENT DES LOCALITES ELECTRIFIEES DU 
BURKINA FASO PAR CENTRALES THERMIQUES 

- Publication : Revue des marchés publics quotidien n° 1808 du mardi 07 juin 2016 - Date de dépouillement : 07 juillet 2016  
-  Nombre de soumissionnaires : 03 - Financement : Budget FDE Gestion 2016!

 
Soumissionnaires!

 
Prix de l’offre lu publiquement  

en F CFA TTC!

 
Prix de l’offre corrigé  

en F CFA TTC!

 
Observations!

PPI BF SA!

Minimum : 
7 298 584 CFA TTC 

Maximum : 
27 531 450 F CFA TTC 

!

-! Conforme!

GS-LOGISTICS!

Minimum : 
7  158 576 F CFA TTC 

Maximum : 
26 448 328 F CFA  TTC!

Minimum : 
6 946 731 F CFA TTC 

Maximum : 
26 327 423 F CFA TTC!

L’écart minimum 211 845 F CFA TTC est de 120 905 
F CFA TTC maximum. 
Conforme!

CELTIC-BF!

Minimum : 
9 794 000 F CFA H-TVA 

Maximum : 
37 760 000 F CFA TTC!

-!

Le soumissionnaire n’a pas présenté  la carte de 
transport pour les trois (03) camions citernes 
conformément à l’article 31 des Instructions aux 
soumissionnaires. 
Non conforme!

ATTRIBUTAIRE :!
GS-LOGISTICS pour un montant minimum de six millions neuf cent quarante-six mille sept cent trente un (6 946 731) 
francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-six millions trois cent vingt-sept mille quatre cent vingt-trois (26 327 423) 
francs CFA TTC.!

 



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt N° 2016-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de  construction  d’un dépôt MEG au profit de la commune de Gassan ; Financement : budget communal / Ressources Transférées, gestion 
2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1762 du lundi 04 avril 2016; Nombre de plis reçu : 07 ; Date de dépouillement : lundi 18 avril 2016, 

 Date de réexamen : 21 juillet 2016 sur décision N°2016-243/ARCOP/ORAD du 09 juin 2016. 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

ZERBO Maxime - 
 54,5 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 
KABORE Kiswenssida 
Jean Didier - 56,5 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 
 
BOUDA Issaka - 36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 
OUEDRAOGO Madi 400 00 77,5 62 61,5 12,3 74,3 2ème  Retenu pour l’analyse financière. 
KIERIMPO Yarga - 50 - - - - - La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 
SANOU Aimé 246 000 100 80 100 20 100 1er Retenu pour l’analyse financière 
ZOUGOURI 
Emmanuel - 69,5 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire SANOU Aimé pour un montant de deux cent quarante-six mille (246  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  construction  de deux(02) logements   + cuisine  + latrine au CSPS de Lésseré au profit de la commune  de Gassan ; Financement : budget 

communal / Ressources Transférées, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1762 du lundi 04 avril 2016; Nombre de plis reçu : 08 ;  
Date de dépouillement : lundi 18 avril 2016, Date de réexamen : 21 juillet 2016 sur décision N°2016-243/ARCOP/ORAD du 09 juin 2016. 

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

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 1 650 000 100 80 54,5 10,5 90,5 1er Retenu pour l’analyse financière 
KABORE Kiswenssida 
Jean Didier; - 56,5 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

BOUDA Issaka - 36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

OUEDRAOGO Madi 900 000 76,5 61,25 100 20 81,25 3e N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
KIERIMPO Yarga - 56,5 - - - - - La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 
SANOU Aimé 2 187 000 99 79.5 41,25 8,25 87,75 2e Retenu pour l’analyse financière 
ZOUGOURI 
Emmanuel - 69 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

ZERBO Maxime - 54,25 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire NANEMA Lambert pour un montant de : un million six cent cinquante mille (1 650  000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  construction  d’un dispensaire + douche + latrine au CSPS de Lésseré au profit de la commune  de Gassan; Financement : budget communal 

/ Ressources Transférées, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1762 du lundi 04 avril 2016; Nombre de plis reçu : 08 ;  
Date de dépouillement : lundi 18 avril 2016, Date de réexamen : 21 juillet 2016 sur décision N°2016-243/ARCOP/ORAD du 09 juin 2016. 

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

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 850 000 100 80 100 20 100 1er Retenu pour l’analyse financière 
KABORE Kiswenssida 
Jean Didier; - 56,5 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

BOUDA Issaka - 36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

OUEDRAOGO Madi 900 000 76,5 61,25 94,5 19 80,25 3e N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
KIERIMPO Yarga - 56,5 - - - - - La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 
SANOU Aimé 1 287 000 99 79.5 66 13,5 93 2e Retenu pour l’analyse financière 
ZOUGOURI 
Emmanuel - 69 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

ZERBO Maxime - 54,25 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 
La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire NANEMA Lambert pour un montant de huit cent cinquante mille (850  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-07/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
de  construction  d’une maternité + douche + latrine au CSPS de Lésseré au profit de la commune  de Gassan; Financement : budget communal / 

Ressources Transférées, gestion 2016 ; Publication de l’avis : RMP N° 1762 du lundi 04 avril 2016; Nombre de plis reçu : 08 ;  
Date de dépouillement : lundi 18 avril 2016, Date de réexamen : 21 juillet 2016 sur décision N°2016-243/ARCOP/ORAD du 09 juin 2016. 

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

Consultants Proposition 
financière NT NTP NF NFP N 

Total Rang Observations 

NANEMA Lambert 770 000 100 80 100 20 100 1er Retenu pour l’analyse financière 
KABORE Kiswenssida 
Jean Didier; -  

56,5 
- - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 

BOUDA Issaka -  
36 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint. 
OUEDRAOGO Madi 900 000 76,5 61,25 85,5 17 78,25 3e N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

KIERIMPO Yarga -  
56,5 - - - - - La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

SANOU Aimé 1 494 000 99 79.5 51,5 10,5 90 2e Retenu pour l’analyse financière 
ZOUGOURI 
Emmanuel -  

69 
- - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

ZERBO Maxime -  
54,25 - - - - - N’est pas retenu pour l’analyse financière. 

La note technique minimale exigée de 70 points n’a pas été atteint 

Attributaire NANEMA Lambert pour un montant de sept cent soixante-dix mille (770  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Appel d’offres  N° 2016-002/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM pour la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + une latrine à 04 postes à 
Yaba au profit de la commune de Yaba dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal/Ressources Transférées, gestion 2016; 

publication de l’avis RMP N°1848 du 02 août 2016 ; date de dépouillement : 31 août 2016 ; nombre de plis reçus : 05 
Montants en francs CFA 

lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

 
CEBIF 

 
 

26 790 712 

 
 

31 613 040 

 
 

26 790 712 

 
 

31 613 040 

NON CONFORME 
-Garantie de soumission non signée et non cachetée 
-Les manœuvres ne sont pas renseignés dans le formulaire PER-1 
-Contradiction entre l’attestation de travail du conducteur des travaux 
(ROUAMBA Thomas), le diplôme et l’attestation de disponibilité 
(ROUAMBA Thomas Noël) 
- Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique non fourni 
-Lettre de soumission (l’autorité contractante dans les données particulière 
du DAO est le Maire de la commune de Yaba au lieu de la commune de 
Yaba 
-Formulaire ELI-1-1 : non conforme au canevas joint ; 
-Lettre de soumission : numéro de marché, variante et annexe non 
renseignés ; 
-Tous les formulaires EXP non conformes au canevas joint ; 
-Formulaire ELI-1-2 non fourni ;  

 
 

ETS SAMA ET 
FRERES 

 
 
 
 

25 423 729 

 
 
 
 

30 000 000 

 
 
 
 

25 423 729 

 
 
 
 

30 000 000 

NON CONFORME 
-Le Chef d’équipe en maçonnerie KABORE Salan 
(Contradiction de prénom  entre le diplôme (KABORE Salam), l’attestation 
de travail, le CV, et l’attestation de travail (KABORE Salan) 
-Formulaire MAT camion-citerne modifié et incomplet 
-Capacité non précisée sur la carte grise et 17 000 litres  sur le formulaire 
MAT (est la charge utile : 17 000)  
-Lettre de soumission (l’autorité contractante dans les données particulière 
du DAO est le Maire de la commune de Yaba au lieu de la commune de 
Yaba 
-Acte d’engagement (l’autorité contractante dans les données particulière 
du DAO est le Maire de la commune de Yaba au lieu de la commune de 
Yaba 
-Acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie en 
matière de commande publique (l’autorité contractante dans les données 
particulière du DAO est le Maire de la commune de Yaba au lieu de la 
commune de Yaba) 
-La validité ne couvre pas toute l’année 29/12/2016) 
-Contradiction entre le formulaire FIN-2-3 (10 000 000 FCFA)  et 
l’attestation de ligne de crédit 1 600 000 FCFA) 
-L’emploi tenu de l’employeur sur les formulaires PER-2 n’est pas le 
même partout 
-Deux dates différentes de début et de fin des travaux sur le formulaire 
EXP-3-4 (construction d’un complexe scolaire à Lekoun au profit de la 
commune de Gossina) 
-Formulaire FIN-2.1 : numéro de l’avis d’appel d’offres est incorrect (002 
au lieu de 00é). 

SAHEL BTP 31 404 222 - 31 404 222 - CONFORME 
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EOSIF 

 
 

26 157 572 

 
 

30 865 935 

 
 

26 157 572 

 
 

30 865 935 

NON CONFORME 
-Reçu d’achat non fourni 
-Certificat de visite non fourni 
-Acte d’engagement à respecter d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique non fourni 
-Acte d’engagement non fourni 
-Lettre de soumission : AAO au lieu de  AON, numérotation incorrecte 
après petit b). 

 
SPB 

 
 

25 347 810 

 
 

29 910 416 

 
 

25 347 810 

 
 

29 910 416 

NON CONFORME 
-Formulaires ELI-1-1, ELI 1-2, ELI-2-1, ELI-22, ELI-2-3, ELI-3-1, ELI-3-2 
a), ELI-3-2 a) suite, ELI-3-2 b et ELI-3-2 b (Cont.) non fournis 
-Formulaire PER-1 non fourni 
-Acte d’engagement non fourni 
-Référence de l’Acte d’engagement à respecter d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique  modifiée mais pas juste 
(décret 2014 signé en 2015) 
-L’emploi tenu de l’employeur sur le formulaire PER-2 n’est pas le même 
partout 
-Les attestations de disponibilité non contre signées par l’employeur  
-Lettre de soumission (l’autorité contractante dans les données particulière 
du DAO est le Maire de la commune de Yaba au lieu de la commune de 
Yaba 
-Formulaires FIN-2.1, FIN-2.2, FIN-2.3, EXP-3.1, EXP-3.2 a), EXP-3.2 a) 
suite, EXP-3.2 b), EXP-3.2 b) (cont) non fournis. 

Attributaire 
SAHEL BTP : pour un montant de trente un millions quatre cent quatre mille deux cent deux (31 404 202) F CFA TTC 
avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-06/RBMH/PNYL/CYE/CCAM  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 
d’entretien et de réhabilitation  d’infrastructures scolaires  au profit de la commune  de Yé. PUBLICATION DE L’AVIS:RMP N° 1848 du mardi 

02août 2016DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 22 août 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité – coût (technique = 80 % et financière =2 0%). 

Consultants Proposition financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 
BASSOLET Pierre 120 000 100 80  100 20 100 1er Retenu. 

Attributaire BASSOLET Pierre pour un montant de cent vingt mille (120  000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente 
jours (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 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  
 

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 CONFORME 

Attributaire EFOF pour un montant de vingt huit millions quarante trois mille cent soixante dix sept (28 043 177) FRANCS CFA 
TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016- 001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM  POUR  LA REFECTION DES LOGEMENTS DU PERSONNEL 

ET DU FOYER DES ELEVES-MAITRESSES ASITUATION SPECIFIQUE A L’ENEP DE FADA N’GOURMA 
FINANCEMENT : BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 ; PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1870 DU 01 SEPTEMBRE 

2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 SEPTEMBRE 2016 ; Nombre de plis reçus: 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

OBSERVATIONS 
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) 

EMUS/BTP 17 694 950 17 716 190 

NON CONFORME  
(HORS ENVELOPPE) 
Erreur de quantité à l’item 3.2 de la rubrique D dans le devis 
estimatif : 142,35 au lieu de 145,35 dans la demande de prix 

3.M ES-CO.M 13 439 244 13 439 244 CONFORME 

E.K.P 13 719 999 13 719 409 
CONFORME 
Incohérence de montant dans le bordereau des prix unitaires à 
l’Item I : 326 000 en lettres contre 326 500 en chiffres 

ATTRIBUTAIRE 
3. M ES-CO.M pour un montant de : Treize millions quatre cent trente neuf mille deux cent quarante quatre 
(13 439 244) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016- 002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM  POUR  L’AQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU 
AU PROFIT DE L’ENEP DE FADA N’GOURMA ; FINANCEMENT : BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1870 DU 01 SEPTEMBRE 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 SEPTEMBRE 2016 ; Nombre de plis reçus: 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

OBSERVATIONS 
Montant lu (HT) Montant corrigé (HT) Montant corrigé (TTC) 

ERIMETAL SARL 14 816 000 14 816 000 17 482 880 CONFORME  

T.A.C.I. M.E 12 999 500 14 499 500 17 109 410 

CONFORME 
bordereau des prix unitaires à l’Item 6 : 
91 500 en lettres contre 61 500 en chiffres 
soit une augmentation de 11, 53% 

BOSAL SERVICES SARL 17 900 000 17 900 000 21 122 000 
NON CONFORME 
(HORS ENVELOPPE)  

ATTRIBUTAIRE 
T.A.C.I. M.E pour un montant de : dix sept millions sept cent neuf mille quatre cent dix (17 109 410) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016- 003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM  POUR  LA REPRODUCTION DES MODULES DE FORMATION 
AU PROFIT DE L’ENEP DE FADA N’GOURMA ; FINANCEMENT : BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1870 DU 01 SEPTEMBRE 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 SEPTEMBRE 2016 ; Nombre de plis reçus: 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

OBSERVATIONS 
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) 

YAM SERVICES INTER 5 889 380 6 715 380 
CONFORME  
Incohérence de montant dans le bordereau des prix unitaires à l’Item 
I : 1 720 en lettres contre 1 020 en chiffres  

NETE 8 230 500 8 230 500 CONFORME 

MAG 6 743 700 6 743 700  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
YAM SERVICES INTER pour un montant de : sept millions trois cent quatre vingt six mille neuf cent dix huit 
(7 386 918) francs CFA TTC après une augmentation des quantités initiales de 10% avec un délai d’exécution 
de quarante cinq (45) jours  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016- 004/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM  POUR  L’ACQUISITION D’UN COPIEUR AU PROFIT DE L’ENEP DE FADA 
N’GOURMA ; FINANCEMENT : BUDGET ENEP FADA N’GOURMA, GESTION 2016 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES N° 1870 DU 01 SEPTEMBRE 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 SEPTEMBRE 2016 ; Nombre de plis reçus: 03 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT 

OBSERVATIONS 
Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC) 

Sahel Technologie et 
Bureautique 

5 900 000 5 900 000 

NON CONFORME  
- Carte grise du véhicule au nom de DIALLO Noaga différent de 
IDO Christian signataire des offres 
-Absence de certificat attestant la  disponibilité du véhicule 
chiffres  
-Autorisation du fabriquant non fourni –Acte d’engagement 
adressé au DG du CHR de Fada N’Gourma 

Art Technology 4 708 200 4 708 200 

NON CONFORME 
-Absence de carte grise ou  acte notarié attestant la possession 
du véhicule 
-Contradiction entre la capacité de reproduction du Toner 
135 000 copies proposée et celle du prospectus du constructeur 
24 400 pages alors que la demande de prix demande au moins 
50 000 pages. 

SYSAF SARL 6 608 000 6 608 000  CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SYSAF SARL pour un montant de : six millions six cent huit mille    (6 608 000) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de vingt et un (21) jours  
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05/REST/PGNG/CMN  POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT POUR LE SUIVI CONTROLE DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REFECTION DANS LA COMMUNE DE MANNI. Date de dépouillement : 29/08/2016 
Nombre de plis : 07 pour le lot1 et 08 pour le lot2. Date de délibération : 29/08/2016. 

Financement :   PNGT2_3+ FONDS PROPRES+PCESA+ TRANSFERT MENA 
CONVOCATION DE LA CCAM :  n° 2016-007/REST/PGNG/CMN  du 24/08/2016 

LOT1 LOT2 

SOUMISSIONNAIRES 
NOTE 

TECHNIQUE- 
PONDEREE 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

NOTE 
FINALE 

RANG 
NOTE 

TECHNIQUE- 
PONDEREE 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

NOTE 
FINALE 

RANG 

BAMOUNI Mathieu 70 25,54 95,54 3ème 70 19,60 89,60 2ème 
LANKOANDE Isidore 59,5 30 89,50 4ème 63 21,45 84,45 4ème 
SAWADOGO Regma 66,5 29,80 96,30 2ème 63 30 93 1er 
OUOBA Y.Raymond 56 17,74 73,74 7ème 59,5 23,33 82,83 6ème 
OUEDRAOGO Serge 
Roland 

66,5 29,80 96,30 1er 66,5 19,60 86,10 3ème 

TRAORE Ali 56 18,17 74,17 6ème 56 27,22 83,22 5ème 
SANGLY T. Serge 56 29,80 85,80 5ème 56 19,60 75,60 8ème 
SILGA Philippe     56 23,50 79,50 7ème 

Attributaire provisoire 
OUEDRAOGO Serge Roland avec une note totale de 96,30 points pour le lot1 
SAWADOGO Regma avec une note totale  de 93 points pour le lot2 

                                                    

APPEL D’OFFRES N° 2016-001/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 BOUTIQUES DE RUE DANS LA 
COMMUNE DE MANNI ; Financement : Budget communal + Subvention PNGT2-3, gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774 du lundi 21/04/2016 
Convocation de la CCAM N°2015-004/CMN/CCAM-MN/SG du 16/04/2015 ; Date de dépouillement : 20/05/2016 ; Nombre de plis reçu : 03 

Lot  Soumissionnaires 

Montants en FCFA TTC 
 
OBSERVATIONS 

  
Rang 

Montant lu Montant corrigé 

HTA TTC HTA TTC 

Lot1 CONSENSUS-BTP 17 955 974 21 188 049 17 955 974 21 188 049 Conforme 3ème 

Lot1 ECB/WSF 14 956 295 17 648 428 14 956 295 17 648 428 Conforme 1er 

Lot2 EBSM&FRERE 17 780 000 20 980 400 17 780 000 20 980 400 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
ECB/WSF  pour un montant de : dix sept millions six cent quarante huit mille quatre cent vingt huit  (17 648 
428)  francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de  90 jours 

 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-006/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE MANNI 
Financement : PNGT2-3 + Fonds Propre, gestion 2016 ;Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1818 du mardi 21/06/2016 

Convocation de la CCAM N°2016-006/CMN /CCAM-MN/SG du 23/06/2016 ; Date de dépouillement : 30/06/2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

Lot  Soumissionnaires 

Montants en FCFA TTC 

OBSERVATIONS Rang Montant lu Montant corrigé 

HTA TTC HTA TTC 

Lot1 EBSM & FRERE 5 700 000 6 726 000 5 732 380 6 764 204 Conforme 1er 

Lot1 EMAF 5 924 695 6 991 140 5 924 695 6 991 140 Conforme 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
 

 EBSM &FRERE pour un montant de : Six millions sept cent soixante quatre mille deux cent quatre  
(6 764 204)  francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de  soixante (60) jours 

 

APPEL D’OFFRES N°2016-00/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES A TANA 
DANS LA COMMUNE DE MANNI ;  Financement : TRANSFERT MENA, gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1774 

du lundi 21/04/2016 ; Convocation de la CCAM N°2015-004/CMN/CCAM-MN/SG du 16/04/2015 
Date de dépouillement : 20/05/2016 ; Nombre de plis reçu : 01 

Lot Soumissionnaire 

Montants en FCFA TTC 

OBSERVATIONS Montant lu Montant corrigé 

HTA TTC HTA TTC 

Lot1 ECB/WSF 18 776 170 22 155 881 18 776 170 22 155 881 Non Conforme : Soumission hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE ECB/WSF : Infructueuse pour soumission hors enveloppe financière 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/REST/PGNG/CBGD  POUR LA CONSTRUCTION  D’UN DISPENSAIRE ET D’UN DEPOT MEG AU SECTEUR N°1 AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE ; DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 11 AOUT  2016 ; 
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES  : DEUX (02) ;  FINANCEMENT   : FPDCT+BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. 

REFERENCES DE REVUE DES MARCHES PUBLICS Quotidien N°1834  du 13 juillet  2016 ; PROPOSITION D’ATTRIBUTION 

N° 
LOT 

Soumissionnaire 
  

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) 

Montant de l'offre corrigé 
(FCFA) Observations 

  HTVA    TTC     HTVA   TTC   
 

1 
Entreprise KORMODO 

Boureima et Frères (EKBF) 
22 965 305 - 22 965 305 - 

Offre conforma et économiquement 
avantageuse 

2 
Entreprise Dori Larba 
Amadou BAARI- MAN 

4 943 343 - 5 105 343 - 
Offre conforma et économiquement 

avantageuse 

Attributaire : de trois (03) mois. 

Lot n°1 pour la construction d’un dispensaire au secteur n°1 de Bogandé  à l’Entreprise KORMODO 
Boureima et Frères (EKBF) pour un montant hors Taxe vingt-deux millions neuf cent 
soixante-cinq mille trois cents cinq ( 22 965 305) Francs CFA  pour un délai d’exécution  

Lot n°2 pour la construction d’un dépôt MEG au secteur n°1 à Etablissements DORI Larba Amadou 
BAARI-MAN pour un montant hors taxes de Cinq millions cent cinq mille trois cent quarante-
trois (5 105 343) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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MANIFESTATION D’INTERET  N°2016-01/REST/PGNG/CBGD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LE SUIVI 
CONTROLE DE DIVERS TRAVAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOGANDE 

Date de dépouillement des offres financières : 07 juillet 2016 ; Date de délibération : 08 juillet 2016. 
Nombre de plis : 10 ; Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
NOTE 

TECHNIQUE 
MONTANT HTC 

DE L’OFFRE  
NOTE 

FINANCIERE 
Note 

Globale  
RANG 

LOT 1 

ZARE Ismaël 100 490 000 F CFA Hors  TVA 100 100 1
er

 

BAMOUNI Mathieu   100 500 000 F CFA Hors  TVA 98 99,4 2
e
 

SANGLY Tadia Serge 100 600 000 F CFA Hors  TVA 81,67 94,50 3
e
 

LANKOANDE Isidore  100 830 000 F CFA Hors  TVA 59,04 87,71 4
e
 

OUOBA Y. Raymaond 100 855 000 F CFA Hors  TVA 57,31 87,19 5
e
 

OUEDRAOGO Abdoul Kader  100 950 000 F CFA Hors  TVA 51,58 85,47 6
e
 

LOT 2 

OUOBA Y. Raymaond 100 997 500 F CFA Hors  TVA 50,13  5
e
 

BAMOUNI Mathieu   100 500 000 F CFA Hors  TVA 100,00  1
er

 

OUEDRAOGO Abdoul Kader  100 700 000 F CFA Hors  TVA 71,43  3
e
 

SANGLY Tadia Serge 100 620 000 F CFA Hors  TVA 80,65  2
e
 

SAWADOGO Daouda  100 720  000 F CFA Hors TVA 69,44  4
e
 

LOT3 

OUOBA Y. Raymaond 100 945 000 F CFA Hors  TVA 42,32 82,70 3
e
 

BAMOUNI Mathieu   100 400 000 F CFA Hors TVA 100,00 100,00 1
er

 

THIOMBIANO Fousseny Fabien   100 1 984 517 F CFA Hors TVA 20,16 76,05 4
e
 

LANKOANDE Isidore  100 730 000 F CFA Hors  TVA 54,79 86,44 2
e
 

LOT 4 

OUOBA Y. Raymaond 100 900 000 F CFA Hors  TVA 80,00 94,00 2
e
 ex 

BAMOUNI Mathieu   100 2 000 000 F CFA Hors  TVA 36,00 80,80 6
e
 

OUEDRAOGO Abdoul Kader  100 2 500 000 F CFA Hors  TVA 28,80 78,64 7
e
 

SANGLY Tadia Serge 100 720 000 F CFA Hors  TVA 100,00 100,00 1
er
 

LANKOANDE Isidore  100 1 290 000 F CFA Hors  TVA 55,81 86,74 5
e
 

SAWADOGO Daouda  100 900 000 F CFA Hors  TVA 80,00 94,00 2
e
 ex 

SILGA Philippe  100 1 280 000 F CFA Hors  TVA 56,25 86,88 4
e
 

THIOMBIANO Fousseny Fabien   100 2 593 688 F CFA Hors  TVA 27,76 78,33 8
e
 

ZAGRE W. Rodrigue  100 5 250 000 F CFA Hors  TVA 13,71 74,11 9
e
 

ZARE Ismaël 100 980 000 F CFA Hors  TVA 73,47 72,04 10
e
 

Attributaires provisoires 

Lot 1 : Monsieur ZARE Ismaël pour un montant Hors TVA de quatre cent quatre vingt dix mille (490 
000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours pour le suivi contrôle des 
travaux construction d’une école de trois (3) classes à Babri. 

Lot 2 : Monsieur BAMOUNI Mathieu pour un montant Hors TVA de cinq cent mille (500 000) F CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours pour le suivi contrôle des travaux de 
construction d’un magasin de stockage de la Gomme arabique. 

Lot 3 : Monsieur BAMOUNI Mathieu pour un montant Hors TVA de quatre  cent mille (400 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours pour le suivi contrôle des 
travaux de construction du mur de clôture de la mairie de Bogandé. 

Lot 4 : Monsieur SANGLY Tadia Serge pour un montant Hors TVA de sept cent vingt mille (720 
000) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours le suivi contrôle des 
travaux de construction d’un CSPS au Centre ville de Bogandé. 

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de la  demande de prix N°2016- 004 du 15 Juin 2016 pour Les travaux de construction d’un bâtiment 
administratif à la Mairie de Bilanga. Financement :   budget communal, gestion 2016,  PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 1834 du 

mercredi 13 JUILLET 2016. REFERENCE CCAM: Lettre N° 2016- 004 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  18 juillet 2016. 
Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 22 juillet  2016 

Soumissionnaires 
MONTANT TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

ENTREPRISE TIENI-YAABA 9 856 894 9 853 354  Conforme  

AZUR CONCEPT SARL 10 755 000 10 755 000 Conforme, Hors enveloppe 

Attributaire ENTREPRISE TIENI-YAABA pour un montant TTC de 9 853 354 FCFA. Délai d’exécution : 60 jours 

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de la  demande de prixN°2016- 002 du 22 Juin 2016 pour Les travaux de construction d’un marché à 
bétail à Kogodou dans la commune de Bilanga. Financement :   Fonds propre +PNGTII-3, gestion 2016 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 1384 du mercredi 13 juillet 2016. 
REFERENCE CCAM: Lettre N° 2016- 002 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  18 juillet 2016. 

Date d’ouverture des plis : 22 juillet  2016 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 22 juillet 2016 

Soumissionnaires 
MONTANT TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

SOUSA SERVICES 
UNLIMITED 

19 251 925 - 

Non conforme :  
-Lettre d’engagement adressé au président de la commission 
d’attribution des marchés au lieu de l’autorité contractante. 
-Agrément technique non conforme.  

ENTREPRISE TIENDII 15 932 203 18 800 000 Conforme 

ENTREPRISE TIENI-YAABA 19 050 226 22 479 266 
Conforme 
Erreurs au niveau des  
items : I-1 ; I-9 ; Bureau : I-3 ; IV-2 ; Latrine : II-5 

Attributaire 
ENTREPRISE TIENDII pour un montant 
TTC de 18 800 000 F CFA. 

Délai d’exécution : 90 jours 
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L’AVIS  DE  DEMANDE  DE  PRIX   N° 2016- 005 MATDSI/REST/PGNG/CLPTG  POUR    LA  REFECTION   D’INFRASTRUCTURES 
SANITAIRE   DU CSPS   DE BONSIEGA   AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU ;  Financement :  PNGT  II  Phase  3 , Gestion 2016 ; 
Convocation de la CCAM : n°2016 -05 du  15   Septembre   2016 ; Date d’ouverture des plis : 19   Septembre     2016 ; Nombre de plis : Un  (01) ; 

Date de délibération: 19  Septembre  2016 

ENTREPRISE 
Montant initial  hors 

TVA 
Montant initial  TTC 

Montant corrigé 
hors TVA 

Montant corrigé TTC Observations 

ENTREPRISE  TIENDII 6  729   840 7   941   211 6  729  840 7  941 211 Conforme  

 ENTREPRISE  TIENDII 
Pour un montant de :  Sept   millions  neuf  cent  quarante   un 
mille    deux  cent   onze    (7 941 211) Francs CFA TTC 

Délai d’exécution : 
Soixante   (60) Jours 

 

L’AVIS  D’APPEL D’OFFRE N° 2016-002/ MATDSI/REST/PGNG/CLPTG  POUR  LES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION   DE  DIX (10) 
BOUTIQUES  DE RUE  DONT  CINQ (05) A LIPTOUGOU  ET  CINQ  (05)  A KODJENA   AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU ;  

Financement  :  PNGT  II  Phase  3  et   FPDCT, Gestion 2016 ; Convocation de la CCAM : n°2016 -07 du  08   Août  2016 ; 
Date d’ouverture des plis : 11  Août  2016 ; Nombre de plis :  Quatre  (04) ; Date de délibération:  11  Août  2016 

ENTREPRISE Lot  
Montant initial  

hors TVA 
Montant initial  

TTC 
Montant corrigé hors 

TVA 
Montant corrigé TTC Observations 

SOJOMA SARL Lot1  12 507 470 14 758 815 12 507 470 14 758 815 Hors enveloppe  
ENTREPRISE  BAARI - MAN Lot1  12 450 000 - 12 450 000 - conforme 
EMAF Lot2  9 915 254 11 700 000 10 315 754 12 172 590 conforme 
EBSM & FRERES  Lot2  10 500 000 12 390 000 10 500 000 12 390 000 conforme 

ATTRIBUTAIRES 

 Lot  1  
Entreprise  

BAARI- MAN 
Pour un montant de :   Douze  millions  quatre cent 

cinquante mille   (12 450 000) Francs CFA HT 

Délai d’exécution: 
Quatre  vingt   dix  

(90) Jours 

Lot 2 EMAF 
Pour un Montant de :  Douze  millions  cent soixante   douze  
mille  cinq  cent  quatre vingt  dix     ( 12 172 590 )Francs 
CFA TTC  

Délai d’exécution : 
Quatre  vingt   dix  

(90) Jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MATDSI/REST/PGNG/CLPTG/ POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA CEB DE LIPTOUGOU, APRES DECISION N°2016-0338/ARCOP/ORAD DU 14 JUILLET 2016 
DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 19 septembre 2016 ;  DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM  : 15 septembre  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : un  (01) ;  FINANCEMENT : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 
REFERENCES : REVUE DES MARCHES  N°1876 du vendredi 09 septembre 2016 ; PROPOSITION D’ATTRIBUTION (lot unique) 

Attributaire 

Montant de l'offre lu publiquement 
(FCFA) 

Montant de l'offre corrigé (FCFA) 
Classement 

HTVA TTC HTVA TTC 

 6 652 660 7 071 225 6 652 660 7 071 225  1er 

ATTRIBUTAIRE : LES A Sarl 
Montant : six millions six cent cinquante deux mille six cent soixante (6 652 660) F CFA HT-HD et sept millions 
soixante onze mille deux cent vingt cinq (7 071 225) F francs CFA TTC  Délai de livraison : Vingt un (21) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/REST/PGNG/CCLA DU 03/06/2016  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLE DE 

CLASSE + BUREAU + MAGASIN A GANTA DANS LA COMMUNE DE COALLA. Revue des marchés publics n° 1834 du 13 Juillet 2016; 
Convocation de la CCAM n° 2016-010/MATDSI/REST/PGNG/CCLA du 18 Juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

Date de dépouillement: 22 juillet 2016 ; FINANCEMENT : Budget communal/ FPDCT 
Soumissionnaires Montants TTC en FCFA OBSERVATIONS 

ENTREPRISE BAARI-MAN Montant lu : 16 052 448 Montant corrigé : 16 052 449 Conforme 
E-B-S-M &FRERES  Montant lu : 15 340 000 Montant corrigé: 15 340 000 Conforme  

Attributaire 
E-B-S-M &FRERES pour un montant de quinze millions trois cent quarante 

mille 15 340 000FCFA TTC 
 Délais d’exécution de 03 
mois 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-005/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE BOUCHERIE A 12 ETALS DANS LA 
COMMUNE DE MANNI ; Financement : PCESA + Fonds Propre, gestion 2016 ; Publication de l’avis :  Revue des marchés publics n°1876 du 

Vendredi 09/09/2016 ; Convocation de la CCAM N°2016-008/CMN /CCAM-MN/SG du 15/09/2016 
Date de dépouillement : 19/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

Lot Soumissionnaires 

Montants en FCFA TTC 

OBSERVATIONS 
 
Rang 

Montant lu Montant corrigé 

HTA TTC HTA TTC 

Lot1 EBSM&FRERE 16 100 000 18 998 000 16 100 000 18 998 000 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE 
EBSM &FRERE pour un montant de : dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (18 998 000)  francs  
CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/REST/PGNG/CBLG  POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI-

CONTROLE DE DIVERS TRAVAUX DE CONSTRUCTION  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BILANGA 
PUBLICATION : Revue des Marchés n° 1818  du Mardi 21 juin 2016 ; NOMBRE DE plis reçus : SEPT  (07) ; 

DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 07 JUILLET   2016 ; FINANCEMENT: FONDS PROPRES, PNGT 2-3, FPDCT ; GESTION 2016 

 
Soumissionnaires 

Lots 
Diplôme de 

base 

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission 

Ancienneté du 
consultant 

Expérience du 
consultant dans le 

suivi contrôle 

Total des 
notes 

CLASSEMENT Observations 

KABORE Kiswendsida 
Jean de Dieu 

 
 
 
 
 

1 

20 10 20 45 95 4ème Retenu  

NANEMA Lambert 20 10 20 47 97 3
ème

 Retenu  
SILGA Philippe 20 10 20 50 100  1

er
 Retenu  

OUOBA Y Raymond 20 10 20 48 98 2
ème

 Retenu  
LANKOANDE Isidore 15 10 20 48 93 5ème Retenu  
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KABORE Kiswendsida 
Jean de Dieu 

2 
 

20 10 20 45 95 3ème Retenu  

NANEMA Lambert 20 10 20 47 97 2
ème

 Retenu  
SILGA Philippe 20 10 20 50 100 1

er
 Retenu  

LANKOANDE Isidore 15 10 20 48 93 4ème Retenu  
KABORE Kiswendsida 
Jean de Dieu 

3 

20 10 20 45 95 3ème Retenu  

NANEMA Lambert 20 10 20 47 97 2ème Retenu  
OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 

20 10 20 48 98 1
er
 Retenu  

OUEDRAOGO Abdoul 
Kader 

4 
20 10 20 48 98 1

er
 Retenu  

SAWADOGO T. Jean  
Anselm 

20 10 20 48 98 1
er
 ex Retenu  

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-01/MATDSI/REST/PGNG/CLPTG  RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

POUR LE SUIVI CONTROLE DES DIVERS TRAVAUX A REALISER  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU ;  Publication : revue des 
marchés Publics  n° 1856 du 21 juin 2016,  Convocation de la CCAM  N° 2016-06  du 26 juin 2016 ; Nombre de plis reçus : 05 pour le lot 1, 06 

pour le lot 2 et 03 pour le lot 3 ; Date de dépouillement: 29 aout 2016 ; Financement : FPDCT + PNGT, gestion 2016 

CONSULTANTS 

NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
TECHNIQUE 
PONDEREE 

MONTANT  TTC 
NOTE 

FINANCIERE 

NOTE 
FINANCIERE 
PONDEREE 

Note 
finale 

RANG/OBSER-
VATION 

  
Lu 

publiquement 
corrigé 

Lot 
1 
 

YARGA Kierimpo 70 49 800 000 800 000 93,75 28,12 77,12 5
ème

 

OUOBA 
Youmandia 
Raymond 

100 70 780 000 780 000 96,15 28,84 98,84 1
er
 

LANKOANDE 
Isidore 

85 59,5 830 000 830 000 90,36 27,10 86,60 3
ème

 

ZARE Ismael 90 63 1 210 000 1 210 000 61,98 18,59 81,59 4
ème

 

BERINWOUDOU
GOU Joseph 

90 63 750 000 750 000 100 30 93 2
ème

 

Lot 
2 

YARGA   
Kierimpo 

70 49 750 000 750 000 66,66 20 69 6
ème

 

OUOBA 
Youmandia 
Raymond 

100 70 510 000 510 000 98,03 29,51 99,51 2
ème

 

ZARE Ismael 90 63 1 200 000 1 200 000 41,66 12,5 75,5 5
ème

 

BERINWOUDOU
GOU Joseph 

90 63 600 000 600 000 83,33 25 88 3
ème

 

OUEDDRAOGO 
Djibrina 

100 70 500 000 500 000 100 30 100 1
er
 

LANKOANDE 
Isidore 

85 59,5 610 000 610 000 81,96 24,59 84,09 4
ème

 

Lot 
3 

KOUSSE Amélie 95 66,5 375 000 375 000 100 30 96,5 2
ème

 

SAWADOGO 
Salifou 

100 70 590 00 590 00 63,55 19,06 89,06 3
ème

 

OUEDRAOGO 
Djibrina 

100 70 400 000 400 000 93,75 28,12 98,12 1
er
 

Attributaire 
 provisoire  

Lot 1 : OUOBA Youmandia Raymond pour un montant de sept cent quatre vingt mille (780 000)  FCFA HT avec un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours 

Lot 2 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HT  avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : OUEDRAOGO Djibrina pour un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
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DEMANDE DE PRIX NN°°22001166--0033  /RNRD /PYTG /CKUMB DU 10 AOÛT 2016 POUR LA CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  7700  HHAANNGGAARRSS  AA  BBIIDDII  EETT  3300  

HHAANNGGAARRSS  AA  KKOOUUMMBBRRII  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  KKOOUUMMBBRRII  ;;  Date de dépouillement : Lundi 05 septembre 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics  N°1865 du Jeudi 25 août 2016 Financement : BUDGET  COMMUNAL; GESTION 2016/ 

Subvention FPDCT  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés  Lettre N°2016/_17-
/RNRD/PYTG/C.KUMB/M.KUMB/S G/CCAM du 31 août 2016 ; Nombre de plis achetés : 02 ; Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 
Montant lu en francs 

CFA HTVA 
Montant Corrigé en Francs 

CFA HTVA 
Observations  

ESA/BTP 16 010 160 

16 697 660 : erreur au niveau de 
l’item 3.3 ; lire « six mille » en 
lettre au lieu de « 4750 » en 

chiffre; soit une variation de 4% 

Conforme  

E.C.W.P 23 797 500 - 

non conforme car : 
- certificat de visite de site non fourni 

- il y a discordance de la date d’obtention sur le CV (1997) et sur le 
diplôme (2003) du chef d’équipe maçon 

-  l’entreprise a fourni une attestation de stage en lieu et place d’un 
CAP en Construction métallique pour le poste de chef d’équipe 

soudure 
- le reçu d’achat des planches n’a pas été fourni 

Attributaire 
provisoire 

ESA/BTP pour un montant de SEIZE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE 
(16 697 660 )  FRANCS CFA HTVA AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION DE SOIXANTE (60) JOURS. 
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REGION DU NORD!
Demande de prix N°2016-010/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction d’un parc de vaccination à Somnayalka Peulh  au 
profit de la Commune de Séguénéga Date de publication : Quotidien  N° 1872 du lundi 05 septembre 2016    Financement : Budget communal 

+PCESA, Gestion 2016    Date de dépouillement : 14/09/16 - Nombre de soumissionnaire : 01!
Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

SAMTECH! 8 136 910! 8 136 910! Conforme!
Attributaire! SAMTECH! Délai d’exécution : quarante-cinq (45)  jours !

  
Demande de prix N°2016-09/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour à la réalisation d’un (01) forage pastoral positif au profit de la Commune de 

Séguénéga Date de publication : Quotidien  N° 1872 du lundi 05 septembre 2016 - Financement : Budget communal+  PCESA, Gestion  2016    
Date de dépouillement : 14/09/2016 - Nombre de soumissionnaire : 01!

Montant en francs CFA HTVA!Soumissionnaires ! Montant lu! Montant corrigé! Observations!

CO.GEA INTERNATIONNAL! 7 995 000 
!

7 995 000 
!

 Conforme !

Attributaire! CO.GEA INTERNATIONNAL! Délai d’exécution trente (30) 
jours!

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RPCL/POTG/CABS/SG DU 08 AOÛT 2016, POUR LA CONSTRUCTION  D’UNE SALLE DE CLASSE A 

L’ECOLE MOCKIN  ‘‘A’’  DANS LA COMMUNE DE ABSOUYA - Financement :   budget communal, gestion 2016/ FPDCT 
Revue des marchés publics 1865 du Jeudi 25Aout 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-20/RPCL/POTG/CABS/SG du 01 Septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 05 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) - Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) 
Date de délibération : 05 septembre 2016 

Lot unique : construction  d’une salle de classe à l’école mockin  ‘‘A’’  dans la commune de absouya 

Soumissionnaires Montant lu Francs 
CFA TTC 

Montant corriger 
Francs CFA TTC Rang Observations 

Enterprise COMPTA-PLUS  7 094 809 7 094 809 1er RAS 

Attributaire  Enterprise COMPTA-PLUS  pour un montant de Sept millions Quatre Vingt Quatorze mille Huit cent Neuf 
(7 094 809) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

   
SUIVANT DECISION 2016-0360/ARCOP/ORAD DE L’ORGANE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENTS (ORAD)  EN DATE DU 28 
JUILLET 2016 SUR RECOURS DES ENTREPRISES WATAM SA ET SOSIB CONTRE LES RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE 

DE PRIX N° 2016-003/RPCL/POTG/CABS pour l’acquisition de deux véhicules a deux roues au profit de la commune de ABSOUYA 
Financement :   budget communal, gestion 2016/PACT - Revue des marchés publics  n°1771 du vendredi  15 Avril 2016; 

Convocation de la CCAM n° 2016-09/RPCL/POTG/CABS du  20 Avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 25 Avril 2016; 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Soumissionnaires disqualifiée : Zéro  (00) - Date de délibération : 25 Avril 2016; 

Date de réexamen des résultats   : 05 septembre 2016 

Soumissionnaires Montant lu Francs CFA HTVA Montant corrigé Francs 
CFA HTVA Rang Observations 

SOSIB 1 180 000 1 180 000 1er RAS 
WATAM SA 1 200 000 1 200 000 2ème RAS 
2WBC  2 600 000 2 600 000 3ème RAS 
E.I.F 4 320 000 4 320 000 4ème RAS 

Attributaire 
SOSIB  pour un  montant de UN MILLION  CENT QUATRE VINGT  MILLE  (1 180 000) FRANCS CFA HTVA et UN 
MILLION TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENT (1 392 400) FRANCS CFA TTC avec un délai de 
livraison de Quinze (15) Jours. 

   
Demande de prix n° 2016-061/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG du 23Août 2016 pour l’acquisition de fourniture  de bureau,  au profit de la 

Direction Régionale du MENA du Plateau  Central (Lot unique) - Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016 
Date de dépouillement : 09/09/2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Référence de la lettre de convocation de la CRAM : N°2016-875/ MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG / CRAM du 07 Septembre  2016 
Page de publication dans la revue : revue des marchés publics N ° 1869  du 31 Août 2016, page 39. 

Montant soumission FCFA HT Montant soumission FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Délai Observations 

EGI SERVICES 4 657 000 4 657 000 5 495 260  5 495 260   21 jours 1er conforme 

Attributaire 
EGI SERVICES pour un montant HT de quatre millions six cent cinquante-sept mille (4 657 000) Francs CFA soit cinq 
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante (5 495 260) Francs CFA avec  un délai d’exécution de 
vingt un (21) jours. 

   
Demande de prix n° 2016-060/MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG du 23Août 2016 pour l’acquisition de fourniture  diverses,  au profit de la Direction 

Régionale du MENA du Plateau  Central (Lot unique)  Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016 - Date de dépouillement : 13/09/2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Référence de la lettre de convocation de la CRAM : N°2016-874/ MATDSI/RPCL/GVRAT-ZNR/SG / CRAM 
 du 07 Septembre  2016 - Page de publication dans la revue : revue des marchés publics N ° 1870  du 1er  Septembre 2016, page 33. 

Montant soumission 
FCFA HT 

Montant soumission 
FCFA TTC Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
Observations 

 
EGI SERVICES 

16 203 000 
FCFA 

16 203 000 
FCFA 

18 957 540  
FCFA 

18 957 540  
FCFA 1er conforme 

IP Distribution 13 961 000 13 196 000 16 473 980 16 196 280 

2ème non conforme aux items 4 et 5 :-Absence de certains chefs-lieux de 
province (soum,kossi … 
-Erreurs dans certains noms de provinces (Sangué,yagna,Oagadougou) 
-Absence de lisse de PVC 
-Absence de végétation 
-Localisation erronée des villes 
-Absence d’anneaux de fixation 
Chiffon non conforme :il est utilisé à usage professionnel notamment 
spécifique pour les ordinateurs ,les postes téléviseurs. 

Attributaire EGI SERVICES pour un montant HT de seize millions deux trois mille (16 203 000) Francs CFA soit dix-huit millions neuf  
cent cinquante-sept mille cinq  cent quarante (18 957 540) Francs CFA avec  un délai d’exécution de vingt un (21) jours.  
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RPCL/POTG/CZNR DU 29 JUILLET 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS 
INDIVIDUELS POUR L’ETUDE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE ZINIARE - DATE DU DEPOUILLEMENT : Jeudi, 08 septembre 2016 
FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1865 du jeudi 25 août 2016 ; 

CONVOCATION : N° 2016-350/RPCL/POTG/CZNR du 06/09/2016  - NOMBRE DE LOTS : 02 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 09 

Soumissionnaire 

Nombre de contrats 
accompagnés de PV 
de réception et/ ou 

attestation de 
bonne fin justifies : 

Nombre de points 
obtenus pour la 
méthodologie de 

travail proposée par 
le soumissionnaire 

Nombre total de 
points totalisé 

par le 
soumissionnaire 

Classement 
 

OBSERVATIONS 
 

LOT 1: Etude de faisabilité pour la réalisation de caniveaux, voies et espace-monument au profit de la Commune de Ziniaré 
THIOMBIANO FOUSSENY 
FABIEN 09 30 92 1er CONFORME,  

RETENU 
SAWADOGO T. Jean 
Anselme 15 20 90 2ème CONFORME, NON RETENU 

SAWADOGO L. Alain 03 30 84 3ème CONFORME, NON RETENU 
OUEDRAOGO Denis 00 30 80 4ème CONFORME, NON RETENU 
ZONGO Z. Léon 00 18 68 5ème CONFORME, NON RETENU 

TRAORE Siguina Alain 04 00 55,33 6ème CONFORME, NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

BOUDA Issaka 00 05 55 7ème CONFORME, NON RETENU 
BONKOUNGOU 
Dominique 01 00 51,33 8ème CONFORME, NON RETENU 

Méthodologie de travail non joint 

DAGBO T. Elise - - - - 
NON CONFORME 
Ancienneté non requise : 2 ans au lieu 
de 3 ans demandés 

Attributaire du lot 1 :  THIOMBIANO F. FABIEN est retenu pour la suite de la procédure. 
Lot 2 : Etude de faisabilité pour la réalisation de ralentisseurs, garde-fous de protection et divers aménagements au profit de la 

commune de Ziniaré 

THIOMBIANO FOUSSENY 
FABIEN 09 30 92 1er 

CONFORME, NON RETENU  
car déjà attributaire du lot 1 et 
conformément au critère de non cumul 
de lots. 

SAWADOGO T. Jean 
Anselme 15 20 90 2ème CONFORME, RETENU 

SAWADOGO L. Alain 03 30 84 3ème CONFORME, NON RETENU 
OUEDRAOGO Denis 00 30 80 4ème CONFORME, NON RETENU 
ZONGO Z. Léon 00 18 68 5ème CONFORME, NON RETENU 

TRAORE Siguina Alain 04 00 55,33 6ème CONFORME, NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

BOUDA Issaka 00 05 55 7ème CONFORME, NON RETENU 
BONKOUNGOU 
Dominique 01 00 51,33 8ème CONFORME, NON RETENU 

Méthodologie de travail non joint 

DAGBO T. Elise - - -  
NON CONFORME 
Ancienneté non requise : 2 ans au lieu 
de 3 ans demandés 

Attributaire du lot 2 : SAWADOGO T. Jean Anselme est retenu pour la suite de la procédure 
 

Appel d’Offres national n° 2016 -043/ MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG du 22 juin 2016 relatif à la fourniture de mobiliers de bureau et de  mobiliers 
scolaires de trois (03) collèges d’enseignement général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du plateau central 

FINANCEMENT: Accord de don N°D 033-BF du 13 mai 2015 - Publication : Revue des marchés publics n°1840 du Jeudi 21 juillet 2016 
Référence de la convocation de la commission régionale d’attribution des marchés (CRAM) : n°2016-0855/ MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG du 16 

Août 2016 - Nom du projet : Projet d’Amélioration de l’Accès et  de la Qualité de l’Education (PAAQE) 
Numéro d’identification: AON N° 2016 -043/MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG du 22 juin 2016 - Nombre de concurrents: seize (16) 

Lot 1 : 1120 tables banc élève, 90 Tables de lecture, 21 Rangement/étagères pour bibliothèque, 87 Armoires métallique à 2 battants, 80 
Tables d’ordinateurs 

Prix de l’offre lu publiquement Prix de l’offre corrigé Soumissionnaires F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC Observations  

Ets MOROU 79 540 000 93 857 200 néant néant 

Non conforme : -Chiffres d’affaire non fourni 
-Insuffisance de références techniques justifiées et 
conformes (un marché au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier  

DELCO/BF-N 114 430 000 135 027 400 114 430 000 135 027 400 Conforme 
GES Inc BF 82 270 326 97 078 985 79 660 088 93 998 904 Conforme 

SOSA/SM SARL 83 060 000 98 010 800 néant néant 

Non conforme : -Chiffres d’affaire non fourni 
-Insuffisance de références techniques justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

GES NATOBE 
SARL 60 046 745 70 855 159 néant néant 

Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

ETLA 81 170 000 95 780 600 néant néant 

Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2014 insuffisant (46 945 560) 
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes (un marché au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 
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UNISTAR DIVERS 72 516 000 85 568 880 72 516 000 85 568 880 

Non conforme 
-Absence de références techniques en mobiliers scolaires 
seulement des expériences en mobilier de bureau, 
- Spécification technique : non conforme au DAO (qualité 
des tubes carré du table banc) 

ECNP 55 285 000 65 236 300 55 285 000 65 236 300 Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2011 insuffisant (32 592 140) 

GTB 66 741 525 78 755 000 54 335 000 64 115 300 

Non conforme  
-Chiffres d’affaire non fourni 
-Insuffisance de références techniques justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois)  

TARA’S SERVICE 87 464 000 103 207 520 87 464 000 103 207 520 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois) 

EGCA 68 169 000 80 439 420 68 169 000 80 439 420 

Non conforme  
-Chiffre d’affaire : fourni mais non conforme car l’entreprise 
est dans le régime du réel simplifié d’imposition (RSI) et ne 
peut bénéficier d’un chiffre d’affaire de 100 000 000 comme 
spécifié dans le DAO 
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois) 

EKL 87 350 000 103 073 000 87 350 000 103 073 000 Conforme 

ENF 66 700 000 78 706 000 66 700 000 78 706 000 Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2011 insuffisant (88 921 680) 

Groupement de 
SAHEL 
CONSTRUCTION-
GBC 

61 085 000 72 080 300 61 085 000 72 080 300 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes  (deux marchés au lieu de trois) 

Groupement de 
FASO CONCEPT / 
EOGSF 

- 95 959 960 81 148 000 95 754 640 Conforme 

SGB BTP - 78 714 260 69 642 050 82 177 619 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et 
conformes (deux marchés au lieu de trois) 

Attributaire 
Lot 1 :  GES Inc BF pour un montant de trente Soixante-dix-neuf millions six cent soixante mille quatre-vingt-huit (79 
660 088) francs CFA HT soit quatre-vingt-treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre (93 998 904) 
francs CFA TTC  

    
Appel d’Offres national n° 2016 -043/ MATDSI/RPCL/GVT-Znr/SG du 22 juin 2016 relatif à la fourniture de mobiliers de bureau et de  mobiliers 

scolaires de trois (03) collèges d’enseignement général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du plateau central 
Publication : Revue des marchés publics n°1840 du Jeudi 21 juillet 2016 

Nombre de concurrents: seize (16) 
Lot 2 : 6 Bureaux directeur avec retour à  2 caissons, 16 Bureaux  avec retour à  1 caisson, 12 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 76 Bureaux de 
120x60 avec couvre jambe, 510 Chaises semi métallique, 22 fauteuils directeur dossier haut, 12 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 6 Bureaux 

secrétaire avec retour, 6 fauteuils secrétaire. 
Prix de l’offre lu 
publiquement Prix de l’offre corrigé Observations Soumissionnaires 

F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC  

EGMS 17 600 000 20 768 000 néant néant 

Non conforme  
- Chiffres d’affaire non fourni 
- Références techniques non fourni 
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

DELCO/BF-N 45 846 000 54 098 280 45 846 000 54 098 280 Conforme 
GES Inc BF 36 971 800 - 36 871 800 43 508 724 Conforme 

SOSA/SM SARL 26 385 000 31 134 300 néant néant 

Non conforme  
-Chiffres d’affaire non fourni 
-Insuffisance de références techniques justifiées et conformes (deux 
marchés au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

GES NATOBE SARL 16 371 000 19 317 780 16 371 000 19 317 780 

Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes 
(deux marchés au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

KANAZOE 
CONSTRUCTION - 35 936 900 30 455 000 35 936 900 

Non conforme  
- Références techniques non fourni 
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

ETLA 39 914 500 47 099 110 39 914 500 47 099 110 

Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2014 insuffisant (46 945 560) 
-Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes (un 
marché au lieu de trois)  
- Cadre de bordereau différent du celui du dossier 

UNISTAR DIVERS - 26 880 400 22 780 000 26 880 400 

Non conforme 
- Spécification technique : non conforme au DAO (à l’item 6 propose 
« Fauteuil directeur aura un dossier moyen,  pivotant et réglable au 
lieu d’un dossier haut, pivotant et réglable) 

ECNP - 24 527 000 34 245 000 40 409 100 Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2011 insuffisant (32 592 140) 



GTB 37 450 000 44 191 000 37 450 000 44 191 000 

Non conforme  
-Chiffres d’affaire non fourni 
- Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes 
(deux marchés au lieu de trois) 

TARA’S SERVICE 52 340 000 61 761 200 néant néant 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes 
(deux marchés au lieu de trois) 

EKL 44 140 000 52 085 200 44 140 000 52 085 200 Conforme 

ENF 24 560 000 28 980 800 23 980 000 28 296 400 Non conforme  
-Chiffres d’affaire de 2011 insuffisant (88 921 680) 

Groupement de 
SAHEL 
CONSTRUCTION-
GBC 

20 168 400 23 798 712 20 168 400 23 798 712 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes 
(deux marchés au lieu de trois) 

Groupement de 
FASO CONCEPT / 
EOGSF 

- 38 857 400 - 38 857 400 Conforme 

SGB BTP - 28 721 200 25 378 450 29 946 571 
Non conforme  
-Insuffisance de références techniques  justifiées et conformes 
(deux marchés au lieu de trois) 

Attributaire GROUPEMENT FASO CONCEPT/EOGSF pour un montant de trente-trois millions quatorze mille sept cent quarante-six 
(33 014 746) francs CFA HT soit trente-huit millions neuf cent cinquante mille quatre cent (38 957 400) francs CFA TTC 

    
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-02/RPCL/POTG/CZNR  DU 29 JUILLET 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT DE CONSULTANTS 

INDIVIDUELS POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
ZINIARE - DATE DU DEPOUILLEMENT : Jeudi, 08 septembre 2016 ; FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016 ; PUBLICATION DE 

L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1865 du jeudi 25 août 2016 ; CONVOCATION : N° 2016-350/RPCL/POTG/CZNR du 06/09/2016 ; 
NOMBRE DE LOTS : 02 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 08 

Soumissionnaire 

Nombre de contrats 
accompagnés de PV 
de réception et/ ou 

attestation de 
bonne fin justifies : 

Nombre de 
points obtenus 

pour la 
méthodologie 

de travail 
proposée par le 
soumissionnair

e 

Nombre total 
de points 

totalisé par le 
soumissionnair

e 

Classement 
 

OBSERVATIONS 
 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement + cuisine et latrines à Moutti au profit de la Commune de Ziniaré 
THIOMBIANO FOUSSENY 
FABIEN 69 30 92,21 1er CONFORME, RETENU 

THIOMBIANO P.J 
MAXIMILIEN 113 12 82 2ème CONFORME, NON RETENU 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 37 23 79,54 3ème CONFORME, NON RETENU 

ZONGO Z. Léon 00 14 54 4ème 

CONFORME, NON RETENU 
Aucun contrat avec l’administration 
ou ses démembrements n’a été 
joint 

BOUDA Issaka 07 14 51,23 5ème CONFORME, 
NON RETENU 

OUEDRAOGO T. Éric 02 00 50 6ème 
CONFORME, 
NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

TRAORE Siguina Alain 48 00 48,49 7ème CONFORME, NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

DAGBO T. Elise - - - - 

NON CONFORME 
(ancienneté non requise : 2 ans 
d’expérience au lieu de 3 ans 
demandés ; signatures du 
soumissionnaire passées sous la 
bannière du cabinet ECOROB et 
non de consultant individuel ; 
plusieurs contrats ont été signés 
avant l’obtention du diplôme alors 
qu’au regard du CV de 
l’intéressée, cette dernière n’a pas 
obtenu de diplôme intermédiaire 
expliquant cette situation). 

Attributaire du lot 1 :  THIOMBIANO F. FABIEN est retenu pour la suite de la procédure.    
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle de classe et une salle d’attente au profit de la commune de Ziniaré 

THIOMBIANO FOUSSENY 
FABIEN 69 30 92,21 1er 

CONFORME, 
NON RETENU 
car déjà attributaire du lot 1 et 
conformément au critère de non 
cumul de lots. 

THIOMBIANO P.J 
MAXIMILIEN 113 12 82 2ème CONFORME, 

RETENU 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 37 23 79,54 3ème CONFORME,  
NON RETENU 
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ZONGO Z. Léon 00 14 54 4ème 

CONFORME,  NON RETENU 
Aucun contrat avec l’administration 
ou ses démembrements n’a été 
joint 

BOUDA Issaka 07 14 51,23 5ème CONFORME, NON RETENU 

OUEDRAOGO T. Éric 02 00 50 6ème CONFORME,  NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

TRAORE Siguina Alain 48 00 48,49 7ème CONFORME, NON RETENU 
Méthodologie de travail non joint 

DAGBO T. Elise - - - - 

NON CONFORME 
(ancienneté non requise : 2 ans 
d’expérience au lieu de 3 ans 
demandés ; signatures du 
soumissionnaire passées sous la 
bannière du cabinet ECOROB et 
non de consultant individuel ; 
plusieurs contrats ont été signés 
avant l’obtention du diplôme alors 
qu’au regard du CV de 
l’intéressée, cette dernière n’a pas 
obtenu de diplôme intermédiaire 
expliquant cette situation). 

Attributaire du lot 2 : THIOMBIANO P. J. MAXIMILIEN est retenu pour la suite de la procédure 
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Demande de prix n

° 
2016-03/C.BAT/SG/CCAM du 17 août 2016 pour la réalisation d’un (01)forage positif et la réhabilitation de cinq(05) forages à 

motricité humaine au profit de la commune de Batié (Lot 1 : réalisation d’un (01) forage positif à l’école de Diébé, Lot 2 : réhabilitation de cinq 
(05)forages à motricité humaine) ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; quotidien n°1873 du 06/09/2016; Convocation CCAM n°2016-

04/C.BAT/SG/CCAM du 09/09/2016; Dépouillement :  15/09/2016 ;  lot1 nombre de plis : 02 plis ; lot2 nombre de plis : 03 plis 

Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 

Observations Montant en F Cfa Montant en F Cfa TTC 

HTVA TTC HTVA TTC 

Le Palmier d‘Afrique 10 000 000 - - - 
Non conforme : absence de marchés 
similaires, offre hors enveloppe 

VIMS Sarl 6 901 000 - 8 995 000 - Conforme  

Entreprise GTRACO 5 930 000 6 997 400 7 775 000 9 174 500 
Non conforme : délai d’exécution, 21jours au 
lieu de 45 jours 

Attributaires 

-lot 1 : Vision Internationale Multi Service SARL pour un montant de six millions neuf cent un mille (6 901 000) francs 
Cfa HTVA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours ; 

-lot 2 : Vision Internationale Multi Service SARL pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille 
(8 995 000) francs Cfa HTVA avec un délai d’exécution de vingt et  un (21) jours. 

                                                                                                                                                                                

Manifestation d’intérêt n°2016-03 /RSO/PNBL/C BAT pour le recrutement d’un consultant individuel : lot 1 pour le suivi contrôle de la réalisation 
d’un (01) forage positif à Diébé au profit de la Commune de Batié ; lot2 pour le suivi contrôle de la réhabilitation de cinq (05) forages équipés de 

pompe à motricité humaine au profit de la Commune de Batié ; financement : Budget communal gestion 2016 ; quotidien n°1879 du 06/09/ 2016 ; 
date de dépouillement le 20/09/2016 ; nombre de plis reçus : lot1 trois (03) plis lot2 trois (03)plis. 

Consultants 

Technicien supérieur en 
génie hydraulique 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté du 
consultant (04 ans 

minimum) 

Expérience dans le 
suivi contrôle des 
travaux de forages 

Total des points 

Sélection sur   20 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 100 
points par lot 

Millogo Cesard 20 points par lot 10 points par lot 7,5 points par lot 60 points par lot 97,5 points par lot 

Savadogo Salifou 20 points par lot 10 points par lot 10 points par lot 50 points par lot 90 points par lot 
Idani Idrissa 20 points par lot 10 points par lot 7,5 points par lot 10 points par lot 47,5 points par lot 

Attributaires Millogo Cesard a été retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation d’intérêt n°2016-03 /RSO/PNBL/C BAT pour le recrutement d’un consultant individuel : lot 1 pour le suivi contrôle de la construction 
d’un dispensaire au profit de la Commune de Batié ; lot2 pour le suivi contrôle de la construction d’un dépôt MEG au profit de la Commune de 

Batié ; financement : Budget communal gestion 2016 ; quotidien n°1879 du 06/09/ 2016 ; date de dépouillement le 20/09/2016 ; 
nombre de plis reçus : lot1 deux (02) plis lot2 deux (02)plis. 

Consultants 

Technicien supérieur 
en génie civil 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

Ancienneté du 
consultant (04 ans 

minimum) 

Expérience dans le 
suivi contrôle des 

travaux de bâtiment 
Total des points 

Sélection sur   20 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 10 
points par lot 

Sélection sur 100 
points par lot 

Sangli  B Boris 20 points par lot 10 points par lot 10 points par lot 60 points par lot 100 points par lot 
SORE Mamadou 20 points par lot 10 points par lot 10 points par lot 60points par lot 100 points par lot 

Attributaires Sangli B Boris et SORE Mamadou ont été retenus pour la suite de la procédure 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX  N° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 20 mai 2016 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes à 
Yaghan dans la commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL/FPDCT, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics   N°1822 du lundi 27 juin 2016. Date d’ouverture des plis : le  06 juillet 2016. 

Soumissionnaires 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise Ouédraogo 
Mamoudou et Frères 
01 BP 2108 Ouaga 01 

Tél 25 35 33 44 

10 621 941 12 769 890 10 621 941 12 769 890 Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise Ouédraogo Mamoudou et Frères 01 BP 2108 Ouaga 01 Tél : 25 35 33 44 pour un montant de Douze  
millions sept cent soixante neuf  mille huit cent quatre vingt dix (12 769 890) francs  CFA TTC  avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.                       

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-007/RSHL/PYGH/CBDR pour la  construction d’un Magasin de stockage de 50 tonnes pour aliment à bétail dans le 
village de Boundoré au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : 

Revue des marchés publics n° 1865du 25 août  2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 

Soumissionnaires 

MONTANT 

Observations HTVA TTC HTVA TTC 

ML : ML MC MC 

Ets BATHILY Issa 18 061 186 18 200 000 Néant Néant Conforme  

Attributaire 
Ets BATHILY Issa pour un montant de : 18 200 000 FCFA TTCpour un délai d’exécutionde : quatre 
vingt dix   (90) jours  

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-006/RSHL/PYGH/CBDR pour la réalisation d’un parc de vaccination et Forage Pastoral Positif dans le village de 
Boundoré  au profit de la commune de Boundoré. Financement : budget  communal/PCESA, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n° 1865du 25 août 2016. Date d’ouverture des plis : le 05 septembre  2016. 
                                                             LOT1 : Réalisation d’un Parc de Vaccination 

Soumissionnaires 
 

MONTANT 

Observations HTVA TTC HTVA TTC 
ML : ML MC MC 

2S EQUIPEMENTS Sarl 7 914 112  Néant Néant Conforme  

Attributaire 
2S EQUIPEMENTS Sarl pour un montant de : 7 914 112  HTVApour un délai d’exécutionde : quarante 
cinq (45) jours  

                                                               LOT 2 : Réalisation d’un Forage Pastoral Positif 

Soumissionnaires 
MONTANT 

Observations HTVA TTC HTVA TTC 
ML : ML MC MC 

Ets BATHILY Issa 7 975 051 7 999 456 Néant Néant Conforme  

Attributaire 
Ets BATHILY Issa pour un montant de : 7 999 456 TTC pour un délai d’exécutionde : Soixante   (60) 
jours  

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de l’Avis  d’une demande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la 
réalisation d’un forage positif pastoral (lot 02) au profit de la commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la 

Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du mercredi 24août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA,  
GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Soumissionnaires 
Offres financières en F CFA HTVA 

Observations 
Montant Lu Montant Corrigé % écart 

 Entreprise BATHILY Issa 7 237 000 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire 
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de de sept millions deux cent trente-sept mille  (7 237 000 
FCFA)  francs  HTVA soit huit millions cinq cent trente-neuf mille six cent  soixante (8 539 660) francs 
TTC avec un délai d’exécution de soixante(60) jours 

 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de l’Avis  d’une demande de prix N°2016-002/RSHL/PYGH/CTKGND du 16 août 2016 pour la 

construction de trois(03) logements de type F2 et deux latrines plus douche au profit de la commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : 
Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1865 du jeudi 25août 2016. Financement : BUDGET 

COMMUNAL/  FPDCT, GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 05 septembre 2016 

Soumissionnaires 
Offres financières en F CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant Corrigé % écart 

ENTRIPRIPRISE BATHILY 11 614 113 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un montant de onze millions six cent quatorze  mille cent treize 
(11 614 113 FCFA)  francs  HTVA soit treize millions sept cent quatre mille six cent cinquante-trois 
(13 704 653 FCFA) francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours(90) jours. 

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de l’Avis  d’une demande de prix N°2016-001/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 août 2016 pour la 
construction d’un parc de vaccination (lot 01) au profit de la commune de Tankougounadié.Publication de l’avis : Quotidien d’information de la 

Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1864 du mercredi 24 août 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL/  PCESA, 
GESTION 2016.Date de dépouillement : Vendredi, 02 septembre 2016 

Soumissionnaires 
Offres financières en F CFA HTVA 

Observations 
Montant lu Montant Corrigé % écart 

G.T.P 5 881 750 FCFA  - Offre Conforme 

Attributaire 
Général des Travaux et de Prestation( G.T.P) pour un montant de cinq millions huit cent quatre- vingt un 
mille sept cent cinquante(5 881 750 FCFA)  francs  HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) 
jours/marché attribué. 
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E
N°2016 005 IMEAISG/DMPI MOSM 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), président de la Commission d'Attribution des Marchés,
informe les soumissionnaires à la manifestation d'intérêt n°2016-022p/MEA/SG/DMP du 23/09/2016 pour une mission de maîtrise d'œuvre tech-
nique et sociale dans le cadre du Projet d'Alimentation en Eau Potable dans la Région de l'Est, paru dans le quotidien des marchés publics
n01888 du mardi 27 septembre 2016 que les dates de dépôt et de dépouillement sont fixées pour le 24 octobre 2016.  . 

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P.Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

REGION DU CENTRE-NORD                                                                         

C O M M U N I Q U E
N° 2016- 04  /RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG 

Le Secrétaire général, président de la Commission d’attribution des marchés de la Commune de Guibaré, a l’honneur de porter à la
connaissance des soumissionnaires, objet de la demande de prix n° 2016-006/RCNR/PBAM/CGBR du 31 mai 2016 pour l’acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la Commune de Guibaré, au titre du budget gestion 2016, que les résultats publiés dans la revue des marchés
publics n° 1807 du lundi 06 juin 2016  page 13 sont annulés pour vice de procédure.
Par conséquent, un avis d’appel à concurrence sera ultérieurement lancé pour le même objet.

Le Président s’excuse du désagrément que pourrait causer cette annulation.

Eugène YAMEOGO

Chevalier de l’ordre du mérite

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                     

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F
2016-001/RBMH/PSUR/C.LNF/SG/CCAM

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Lanfiera, a l’honneur de porter à la connaissance des sou-
missionnaires intéressés par la demande de prix  N° 2016-003/RBMH/PSUR/C.LNF/SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Commune de Lanfiera et paru sous le numéro 1885 du jeudi 22 juin 2016, page 24 dans la revue des marchés publics qu’une
erreur se rapportant au mois en ce qui concerne la date de dépouillement s’est produite lors de la publication de l’avis .
Aussi informe-t-il les soumissionnaires qu’au lieu du 03 septembre 2016 initialement prévu pour le dépouillement c’est plutôt la date du 03
octobre 2016 qui sera retenue comme date limite de dépôt et du dépouillement.

Le lieu de dépôt et les spécifications de la demande de prix restent inchangés.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au secrétariat de la Mairie de Lanfièra ou appeler le 70 16 39 84  ou le 78 15 50 75.

Le Président de la Commission Communal

D’Attribution des Marchés

BELEM Valentin

Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Satiri à l’honneur d’informer les
soumissionnaires à l’appel d’offres accéléré N° 2016-01/RHBS/PHUE/CR-STR  pour les travaux de construction et de réhabilitation d’infrastruc-
tures sanitaires et administratives au profit de la commune rurale de Satiri, paru dans le quotidien des marchés publics n° 1886 du vendredi 23
septembre 2016 est sans objet.Prière s’en tenir à la publication  parue dans  le quotidien des marchés publics n° 1885 du jeudi 22 septembre
2016 dont la date de dépôt et de dépouillement des offres est le jeudi 06 octobre 2016 à 09 heures 00 minute.

La Présidente de la CCAM                       

Florentine SANON

Adjoint Administratif Chevalier de l’Ordre de Mérite 

24 Quotidien N° 1889 - Mercredi 28 septembre 2016

Résultats provisoires



REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de LENA,
Province du Houet, Région des Hauts Bassins à l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de prix n°2016-03/RHBS/PHUE/CRLN
parue dans le quotidien des marchés publics n°1885 du Jeudi 22 septembre  2016 que la date  limite de remise des offres est rectifiée comme
suit :
AU LIEU DE :

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de LENA avant le lundi 03 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 ;
LIRE

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de LENA avant le lundi 03
Octobre 2016 à 09 heures 00. 

LE RESTE SANS CHANGEMENT

La Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie

Agent Public
Chevalier de l’ordre du Mérite

REGION DES HAUTS BASSINS

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune rurale de LENA,
Province du Houet, Région des Hauts Bassins à l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de prix n°2016-03/RHBS/PHUE/CRLN
parue dans le quotidien des marchés publics n°1885 du Jeudi 22 septembre  2016 que la date  limite de remise des offres est rectifiée comme
suit :
AU LIEU DE :

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de LENA avant le lundi 03 sep-
tembre 2016 à 09 heures 00 ;
LIRE

Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garan-
tie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de LENA avant le lundi 03
Octobre 2016 à 09 heures 00. 

LE RESTE SANS CHANGEMENT

La Présidente de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

SANOU/LANKOANDE Lucie

Agent Public
Chevalier de l’ordre du Mérite
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REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E  R E C T I F I C A T I F

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Lèba porte à
la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’avis à manifestation d’intérêt N°2016-03/RNRD/PZDM/CLB/SG du 29 août 2016 pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux à réaliser dans la commune de Lèba,
publié dans le quotidien des marchés publics N°1882 du lundi 19 septembre 2016, page 43, que sur décision du FPDCT, le Lot 2 intitulé suivi-
contrôle des travaux de construction d’une (1) latrine VIP à deux (2) postes au CEG de Lèba est annulé.

Elle s’excuse des désagréments que cette décision pourrait occasionner. 

Le Secrétaire Général 

Azeta SAVADOGO

Adjoint Administratif



COUR DE CASSATION 

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour de Cassation 

Avis de demande de prix n020 16-l /DPX/57 du 

Financement : Budget National, gestion 2016 

La cour de cassation lance un appel d'offres pour «
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour de
Cassation ». 

Les servisses demandés sont constitués d'un lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder sept (7) jour(s). 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l'adresse suivante: 70235326, Tél. :
70235326. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: RÂ©gisseur de la DG-CMEF
au MINEFIDE moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de (20 000) F CFA. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 07

octobre 2016 à 09:00 à l'adresse suivante: Secrétariat de la DAAF
de la Cour de cassation, 25306415/16. L'ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Premier Président 

Thérèse TRAORE/SANOU

Officier  de l’Ordre National

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 & 36
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Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE

N° 2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST (CSLS) 2016-2020, le Président
de la Commission d'Attribution des Marchés du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (SP/CNLS-IST) lance un appel d'offres accéléré pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire pour le compte du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles et au profit du Programme
Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension; 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 présent appel d'offres est constitué de huit (08) lots définis comme suit: 
- Lot 1: Fourniture de réactifs de testing VIH, de Facs Callibur et de Facs Canto CD4, 
- Lot 2: Fourniture de consommables de testing VIH, de Facs Callibur et de Facs Canto CD4 
- Lot 3: Fourniture de réactifs de charge virale et de diagnostic précoce VIH. 
- Lot 4: Fourniture de consommables de charge virale et de diagnostic précoce VIH.
- Lot 5: Fourniture de réactifs de sécurité transfusionnelle et produits connexes, 
- Lot 6: Fourniture de réactifs pour la sérosurveillance. 
- Lot 7 : Fourniture de consommables pour la sérosurveillance 
- Lot 8 : Fourniture de réactifs et consommables de la séquençage. 

Le délai d'exécution est de soixante (60) jours maximum pour chaque lot à compter du de la date indiquée sur l'ordre de service de com-
mencer les prestations.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de : Unité de Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de l'Avenue du Faso et la rue Kumda Yoonré 01 BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina
Faso Tél/Fax: (226) 25 33 26 63. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à l'Unité de Gestion
Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél:
25 31 67 82, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la Régie de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou - Burkina Faso. Les candidats peuvent soumission-
ner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots, les attributions se feront par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de: 
- Six millions cinq cent mille (6 500 000) francs CFA pour le lot1; 
- Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lot 2; 
- Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pouf le lot 3; 
- Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 4; 
- Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lor 5; 
- Un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 6. 
- Trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA pour le lot 7; 
- Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 8 
devront parvenir ou être remises à l'Unité de Gestion Financière (UGF) au 2è étage porte n° 212 de l'immeuble du CNLS-IST sis à l'angle de
l'Avenue du Faso et la rue Kumda 
Yoonré Tél/Fax: (226) 25 33 26 63, au plus tard le 12 octobre 2016 à neuf (9) heures TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de l'Unité de Gestion Financière
du SP/CNLS-IST 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 Secrétaire Permanent en mission,

Le Chef de Département Chargé d Institutions, 

des Ministères autres que celui de la santé et 

des Entreprises assurant l’intérim,

Bakari BALLO

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

CONSEIL NATIONAL DE LUITE CONTRE LE SIDA ET LES IST 

Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire pour le compte du Secrétariat

Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement

Transmissibles et au profit du Programme Sectoriel Santé de Lutte contre le Sida 
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PREMIER MINISTERE PREMIER MINISTERE 

Entretien et réparation du matériel roulant

(engin à quatre roues) au profit du Premier

Ministère 

Acquisition de materiels de bureau au profit

du SND.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°20 16-4/DPX/3 du 29/08/2016 

Financement: 

Budget National, gestion 2016  

Le premier  ministere lance une demande de prix  pour «
Entretien et réparation du matériel roulant (engin à quatre roues) au
profit du Premier Ministère ». 

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique. 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgé-
taire 2016 et quize (15) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l'adresse suivante: 03 BP 7027
OUAGA, Tél. : 25-32-48-89. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 07

octobre 2016 à 09:00 à l'adresse suivante: Secrétariat/DMP, 03 BP
7027 OUAGA. 

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. 

La Personne Responsable des Marchés 

OUEDRAOGO Amado

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N°2016-014/PM/SG/DG-SND/PRM du 08/09/2016

Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance une demande de prix
pour l’acquisition de materiel de bureau au profit du Service
National pour le Développement. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. 
La demande  de prix à est composée d’un (01) lot unique :
Acquisition de materiels de bureau au profit du SND;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix   dans le bureau  de la Personne
Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50
30 73 30.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.

Les offres devront être déposées au plus tard le 07 octobre

2016 à 09 heures 00 minute précises. 

L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences
de la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO
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MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE

LA DECENTRALISATION ET DE LA 

SECURITE INTERIEURE

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE

LA DECENTRALISATION ET DE LA 

SECURITE INTERIEURE

Acquisition de matériel roulant au profit de

la Brigade Nationale de 

Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya

acquisition de matériels spécifiques au

profit de la Brigade Nationale 

de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  

n°2016- 12 - MATDSI/SG/ DMP du 14/09/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Securité Intérieure (MATDSI) lance un appel
d’offres ouvert accéleré pour l’acquisition de matériel roulant au profit de
la Brigade Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en cinq
(05) lots.
•lot1 : Acquisition de véhicules ambulances minibus;
•lot2 : Acquisition de véhicule ambulance en Station Wagon; 
•lot3 : Acquisition de véhicules double cabine Pick–up pour intervention 
•lot4 : Acquisition de véhicules camionnette plateau ridelle;
•lot5 : Acquisition de véhicules camionnette citerne à eau.

Le délai de livraison est de quarante -cinq (45) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATD-
SI, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

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 MATDS, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de : 
•lot 1 : Six cent mille (600 000) francs CFA;
•lot 2 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
•lot 3 : Quatre cent mille (400 000) francs CFA;
•lot 4 : Trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA;
•lot 5 : Sept cent mille (700 000) francs CFA.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire, de la
Décentralisation et de la Securité Interieure  avec la mention dans un
coin supérieur « Acquisition de matériel roulant au profit de la Brigade
Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya », « A n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 12 octobre 2016 à

09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Zida Nestor BAMBARA

Administrateur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2016- 13- MATDSI/SG/ DMP du15/09/2016

Financement :Budget National, gestion 2016. 

Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la
Décentralisation et de la Securité Intérieure (MATDSI) lance un appel
d’offres ouvert accéleré pour l’acquisition de matériels specifiques au
profit de la Brigade Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya 

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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en trois
(03) lots.
•lot1 : Acquisition de materiel incendies et de secours à victimes
•lot2 : Acquisition d’outillage et matériel d’entretien pour atelier de répa-
ration auto
•lot3 : Acquisition de matériel de communication et transmission

Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offresau secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATDS, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.

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 MATDS, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lotn°1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots
2 et 3 auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au
395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.

Les offres, présentées en un (01) original et trois (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de : 
•lot 1 : Sept cent mille (700 000) francs CFA;
•lot 2 : Deux cent mille (200 000) francs CFA;
•lot 3 : Deux cent mille (200 000) francs CFA.

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire, de la
Décentralisation et de la Securité Interieure  avec la mention dans un
coin supérieur « Acquisition de matériel specifiques au profit de la
Brigade Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya », « A n’ouvrir que
par la Commission d’Attribution des Marchés en séance de dépouille-
ment». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 12 octobre 2016 à

09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3
situé dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA. 

L’ouverture des plis aura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Zida Nestor BAMBARA

Administrateur des Services Financiers
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE

LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

INTERIEURE

Acquisition de materiel informatique et peri

informatique au profit de la Direction Générale

des Transmissions et de l’Informatique  (DGTI)

Acquisition de listings et de pré-imprimés à

la SONABEL 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-6-MATDSI/SG/DMP du 08/06/2016

Financement  : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion
2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
la Sécurité Intérieure (MATDSI), lance une demande de prix  pour
l’acquisition de materiel informatique et peri informatique au profit de
la Direction Generale des Transmissions et de l’Informatique  (DGTI)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis à vis des administrations fiscales et
parafiscales.

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-àvis
de l’Administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.

Le délai de livraison est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics et de la DAF du Ministère de l’Administration Territoriale, de
la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) Tél. 25 50
53 71/ 25 50 53 72.  

Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, auprès du
Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF),  après paiement d'une somme
forfaitaire et non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception
du dossier du soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour
compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics  avec la
mention dans un coin supérieur « offre pour Acquisition de materiel
informatique et péri informatique au profit de la Direction Générale
des Transmissions et de l’Informatique  (DGTI)», à n’ouvrir que par la
Commission d’Attribution des Marchés »

Elles devront être déposées au plus tard le  07 octobre 2016

à 09 heures 00 minute précise. 
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modifica-
tion ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics.

Président de la Commission d’attribution des marchés.

Zida Nestor BAMBARA

Administrateur des Services Financiers                               

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 15/2016 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'of-
fres pour l'acquisition de listings et de pré imprimés à la SONABEL. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l'espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité con-
tractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées de deux (2) lots: 
Lot 1 : acquisition de listings 
Lot 2 acquisition de pré-imprimés 

Le délai de livraison est de trente (30) jours pour chacun
des lots 1 et 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au Département des Marchés de la SON-
ABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
auprès de la caisse siège de la SONABEL d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30000) F CFA pour le lot 1 et de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission de neuf cent mille
(900000) FCFA pour le lot 1 et de neuf millions cinq cent mille (9
500 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55,
Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au plus tard le
27 octobre 2016 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL ne peut être tenue 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. 

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA 
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Avis de demande de prix 
N°2016_046f/MAAH/SG/DMP 

Financement : Budget Etat-Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  (MAAH), Président de la

Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix  pour la fourniture de service d’assurance maladie au profit du

Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

La fourniture de service d’assurance maladie se compose en un (01) lot unique et indivisible.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) an

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

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques  (MAAH).

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

des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  (MAAH): tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76. 

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 deux cent mille (200 000) F CFA devra parvenir ou être remises à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques  (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-

00 à 09, poste 40 19 au plus tard le    vendredi 07 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismael OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Fourniture de service d’assurance maladie au profit du Projet de Renforcement de la Résilience à

l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso (PRRIA)

Fournitures et Services courants
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES     
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION  

ET DE L’INSERTION  PROFESSIONNELLES

Acquisition d’intrants agricoles au profit du

Centre National de Multiplication des

Animaux   Performants (CMAP)

Acquisition de matériel informatique au

profit du Fonds d’appui au Secteur Informel

(FASI)

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix

n° 2016- 014    /MRAH/SG/DMP  du 14 septembre 2016

Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressouces Animales et Halieutiques lance une
demande de prix pour l’acquisition d’intrants agricoles au profit du
Centre National de Multiplication des Animaux Performants (CMAP)
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

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

Les acquisitions se composent en un (01) seul lot:
-lot unique: acquisition d’intrants agricoles au profit du Centre
National de  Multiplication des Animaux  Performants (CMAP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction
des marchés Publics du Ministere des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 25 31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix au
Secrétariat de la DMP du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tel : 25 31 74 76 moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
Francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) /MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent etre  accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de cent mille (100 000) Francs CFA et deposées  au Secrétariat
de la DMP du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis
en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 31 74 76,
au plus tard le 07 octobre 2016 à 9 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Réné DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n° :2016-002/MJFIP/SG/FASI/DG

Financement :budget FASI, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2016  du Fonds d’Appui au Secteur
Informel (FASI).

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Fonds d’Appui au Secteur Informel, dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériel
informatique.

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) seul lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quize (15)  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 Générale du Fonds
d’Appui au Secteur Informel (FASI) à l’adresse suivante, tel : 25 45 96
25.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale du FASI et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA) à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(suivante : secrétariat de la Direction Générale du FASI, 1er étage de
l’immeuble abritant l’agence BOA de Boinsyaaré (avenue de la paix)
avant le 07 octobre 2016, à 9 heures.

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.

le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Elie ZOURE
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

Acquisition de véhicules à 04 roues 

au profit de l’unite de gestion du projet indien

Avis d’appel d’offres Ouvert 

n° 2016-   090   /MUH/SG/DMP

FINANCEMENT :BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 

(COMPTE TRESOR N°000 144 304 352)

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat  lance un appel d’offres pour «
l’Acquisition de quatre (04) véhicules à 04 roues de type Station wagon et Double cabine 4X4 au profit de l’unite de gestion du projet indien

Les acquisitions sont constituées d'un lot unique.

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

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour opti-
miser leur capacité à assurer les services demandés.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25326907 / 25 30 57 86.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : dans les bureaux Du Directeur des Marchés
Publics à l’adresse suivante : 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA auprès du Régisseur de la DG-CMEF.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le  jeudi 27 octobre 2016 à 09h00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP/MUH, 01 BP
6960 Ouagadougou 01. 

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 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre National
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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET N° 2016 – 1116 /MI/SG/DMP/SMT-PI

Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155023018 / Prêt FAD n°2100150027044

N° d’Identification du Projet : P Z1 DB0 097

Le Gouvernement du Burkina Faso  a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir
le coût du projet de « réhabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor CU9 Lomé – Ouagadougou », et a l’intention d’u-
tiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt et ce don pour financer le contrat de «services de Consultants pour les presta-
tions relatives à l’audit comptable et financier des comptes du Projet».

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit comptable et financier des comptes de l’ensemble des composantes
du Projet pour les Exercices 2016 et 2017.  

Les composantes du projet sont comme suit :
(i) la réhabilitation de 124,34 km y compris la construction de 6 ouvrages d’art, la surveillance des travaux et un volet sensibilisation des
populations ; 
(ii) des aménagements connexes qui consistent à la construction 42 km de pistes de desserte, 5,2 km de voiries urbaines en pavés par
la méthode HIMO, d’infrastructures sociales et marchandes, d’aire de repos pour les transporteurs ainsi qu’à la mise à disposition  de
moyens pour la prise en charge rapide des blessés de la route et d’appui aux femmes pour améliorer leur productivité et leurs conditions
de travail et 2 marchés de contrôle et de surveillance de ces travaux; 
(iii) l’amélioration de la facilitation des transports sur l’ensemble du corridor par la mise en place d’un système de suivi de la marchandise,
un renforcement des capacités des douanes, l’installation de pèses-essieux pour le contrôle de la surcharge ; 
(iv) l’appui institutionnel au secteur des transports  qui inclue un appui pour promouvoir la création d’emplois pour les jeunes, une étude
routière, une étude du port sec de Ouagadougou, une étude pour le développement des PME du Burkina; et 
(v)  l’appui à la gestion et à la coordination du projet.

Le délai d’exécution des audits est de six (06) mois, soit trois (03) mois par année pour les exercices de 2016 et 2017

La Direction des Marchés Publics invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations en langue française sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils
sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, qui
sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :http://www.afdb.org.L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obli-
gation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ou-
verture de bureaux suivantes : 07h à 12h 30 mn et 13h 00 mn à 15h 30 mn.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12 octobre 2016 à 9 heures

00 et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour les services de Consultants pour les Prestations de l’audit comptable
et financier des comptes pour les Exercices 2016 et 2017 du Projet de réhabilitation de routes et facilitation du transport sur le corridor
CU9 Lomé – Ouagadougou ». 

A l’attention de Monsieur le Directeur des Marchés Publics
Ministère des Infrastructures
BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage 
Tél : (226) 50 32 64 77 / (226) 50 32 49 18 / (226) 50 49 80 44 
Fax : (226) 50 32 49 26
E-mail :dmpmid@yahoo.fr
BURKINA FASO

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution

des Marchés du Ministère des Infrastructures.

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Rehabilitation de routes et de facilitation du transport sur le corridor 

CU9 LOME – OUAGADOUGOU ». 
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016-073/MINEFID/SG/DMPdu 14 septembre 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour la réalisation d’études architecturales et d’élaboration du
dossier d’appel d’offres pour l’extension des locaux de la DGSI.

Les prestations sont constituées en un lot unique.

La durée de la mission est de soixante (60) jours.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candi-
dats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :
•de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement;
•de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références des prestations similaires antérieurement exécutées;
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les cabinets ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes
réalisées au cours des cinq (05) dernières années seront retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélec-
tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet/bureau (ou groupe de
cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la propo-
sition (sélection qualité-coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25
32 42 70 tous les jours œuvrés de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir
au Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-
seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32
42 70 au plus tard le  12 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. 

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études architecturales et d’élaboration

du dossier d’appel d’offres pour l’extension des locaux de la DGSI
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Avis à manifestation d’intérêt 

n°C3/2016/IDA/PAFASP/MEBF/DG/SG/DAF

Pays : BURKINA FASO

Nom du projet : « Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)»

Sources de financement : IDA/Protocole de Partenariat P0 81567-PAFASP

Le Burkina Faso a obtenu un  financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Programme d’Appui
aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) ». Dans le cadre de ce Programme, une convention de Maîtrise d’Ouvrage déléguée a été signée
avec la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso pour la mise en œuvre de certaines activités. 

Dans le cadre de cette convention, la MEBF se propose d’utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour  la réali-
sation de  l’étude d’impact des interventions du projet sur les groupes cibles de la convention PAFASP-MEBF à savoir les Microprojets (MP), les
Micro Entreprises (ME) anciens bénéficiaires du PAFASP et les nouvelles Petites et Moyennes Entreprises (PME).

L’objectif général de la mission est d’évaluer impact des interventions du projet sur les groupes cibles.
Afin d’atteindre cet objectif, le consultant devra réaliser entre autre les tâches suivantes :

-i) Mesurer l’impact du projet sur le niveau de management général des entreprises à travers des indicateurs pertinents comme le degré d’utilisa-
tion des d’outils de planification ou d’aide à la décision (plan d’affaires, plans d’action, plan à l’export, tableau de bord, etc.), le taux de formalisa-
tion et le fonctionnement des instances de gestion ;
- ii) Mesurer l’impact du projet sur la gestion des ressources humaines à travers des indicateurs comme  le nombre d’emplois crées et/ou con-
solidés (permanents, occasionnels, déclarés à la CNSS…) et le volume de la masse salariale ;
- iii) Evaluer la prise en compte du genre dans les différentes filières et les différents maillons consentis, de même que dans les emplois crées ; 
-iv) Identifier  et analyser les changements survenus, par rapport à la situation ex ante  des  bénéficiaires, en matière de gestion financière et compt-
able (tenue et type de comptabilité, chiffre d’affaire, paiement des impôts) ; 
-v) Identifier  et analyser les changements survenus, par rapport à la situation ex ante  des  bénéficiaires, en matière de gestion commerciale et
marketing à travers des indicateurs comme le nombre de clients, le volume mensuel des ventes, le nombre de partenariats commerciaux formels
existants, le nombre de territoire de vente (marché national et/ou international) le nombre de gamme de produits vendus, l’existence d’outils de
communication (cartes de visites, flyers, prospectus, catalogue, etc.) ; 
-vi) Mesurer les effets du projet sur le degré de relation des promoteurs avec les institutions financières (nombre de compte bancaire, nombre de
financement bancaire et volume de crédit obtenu) ; 
-vii) Mesurer les effets du projet sur le degré de relation des promoteurs avec les institutions financières (nombre de compte bancaire, nombre de
financement bancaire et volume de crédit obtenu).

Le délai d’exécution prévisionnel de la mission est estimé à 45 jours calendaires.
Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso invite les consultants  (bureaux d’études) admissibles à manifester leur

intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants (bureaux d’études, groupements de bureaux) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour

exécuter la mission, notamment :
- une présentation institutionnelle et un résumé de l’expérience générale du consultant ;
- une présentation des expériences pertinentes du consultant dans la réalisation de missions similaires;
- une présentation du personnel clé disponible et mobilisable pour la mission.

Les consultants seront évalués sur la base d’expériences similaires dans les domaines suivants :
Etudes d’impact de projet ou programme (50%)
Mission d’évaluation à froid de projet ou programme (20%)
Etudes de mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation (15%)
Etudes sur les situations de référence dans le cadre d’un projet (15%)
NB : la MEBF se réserve le droit de ne pas prendre en compte les références non étayées par des preuves (page de garde et de signature des
contrats et l’attestation de bonne fin d’exécution) 

Les candidats présenteront leurs références similaires conformément au modèle type (annexe 1) téléchargeable sur le site WEB de la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible au service passation des marchés de la MEBF. Les consultants peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant» en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, version de janvier 2011,
révisées en juillet 2014.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et déposées physiquement en (04) quatre exemplaires sous plis fermés au

plus tard le jeudi 13 octobre 2016 à 09 h 00 mn, heure locale à l’adresse suivante : « bureau du spécialiste en passation des marchés, sis au
deuxième étage du siège social de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), sis 132, Avenue de Lyon, 11 BP 379 OUAGADOUGOU 11
BURKINA FASO). 

En cas d’envoi par la poste, les frais d’expédition  seront à la charge du candidat et la MEBF ne sera pas responsable de la non réception
ou du retard dans la réception des expressions d’intérêt.

L’enveloppe extérieure de l’offre devra porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la sélection de cabinet chargés de la  réal-
isation de l’étude d’impact des interventions du projet sur les groupes cibles de la convention PAFASP-MEBF».
NB : Conformément au manuel de procédure de la MEBF, le Règlement des  différends sera soumis au Comité Interne de Règlement des
Différends de la MEBF (CIRD/MEBF). 

La saisine dudit comité doit être faite dans les 5 jours ouvrables suivant la publication de l’avis ou des résultats.

Pour le Directeur Général et par délégation, le Secrétaire Général/pi

Félicité KABORE

Prestations intellectuelles

MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO

Sélection d’un consultant (cabinet) pour la réalisation de l’étude d’impact des interven-

tions du projet sur les groupes cibles de la convention PAFASP-MEBF
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 37 à 39

* Marchés de Travaux P. 40 & 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42 à 44

REGION DU CENTRE

Acquisition d’un camion (benne basculante) 

Avis d’appel d’offres accelere 

n°20-2016/CO/M/SG/DMP/SCP :

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de
Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
lance un appel d’offres accéléré en un lot unique pour l’acquisition d’un
camion (benne basculante) au profit de la commune de Ouagadougou.

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

Le délai de livraison est soixante (60) jours à partir de la date
indiquée dans l’ordre de service de commencer la livraison. 

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
sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cent mille (100.000) Frs CFA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux millions cinq
cent mille (2 500 000) Frs CFA, devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  12 octobre 2016 à 9 heures

TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA

Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition de matériel et outillage scolaire

au profit des C.E.B de Séguénéga I et II

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2016-013/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA/SG 

Financement : Buget de l’Etat, gestion 2016

Imputation : chap 60    art 605

Le Secrétaire Général Président de la commission d’attri-
bution des marchés de la commune de Séguénéga lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires com-
plémentaires au profit des C.E.B de Séguénéga I et II.

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

Les acquisitions  se composent en un (01) lot 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga BP 01
Séguénéga Tél : 78 03 04 64 ou 70 59 07 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix
au secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA  à la Perception de Séguénéga Tél 24 55 65 02  

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat Général de la Mairie de Séguénéga BP 01 Tél
24 55 65 21 réception), avant le 07 octobre_2016 à_09

heures.oomn TU 

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

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

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

Le Secrétaire Général,

TRAORE Noufou

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

n° 2016- 12/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : budget FPDCT, gestion 2016

Chap 21 art 214  parag 2145

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attri-
bution des marchés de la commune de Séguénéga lance une
demande de prix pour l’acquisition de matériels et outillage sco-
laire au profit des C.E.B de Séguénéga I et II. 

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

Les acquisitions  se composent en un (01) lot : acquisition
de materiel et outillage scolaire au profit de la CEB de
Séguénéga I et II

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder :  trente (30)
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier de demande de prix  dans les bureaux du
Secrétariat de la Mairie de Séguénéga BP 01 Séguénéga Tél : 24
55 65 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à
la Mairie de Séguénéga moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot  à la
Perception de Séguénéga Tél 24 55 65 02 ou 78 03 04 64

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot   devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse Mairie de Séguénéga BP 01 Tél 24 55 65 21 récep-
tion avant le 07 octobre_2016 à_09 heures.oomn TU 

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

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

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

Le Secrétaire Général

TRAORE Noufou

Secrétaire Administratif

Acquisition de fournitures scolaires

complémentaires
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 2016-02/RPCL/CR/ CRAM  

Financement : Budget du Conseil Régional gestion 2016

Le Conseil Régional du Plateau Central lance un appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs et divers matériels
et mobiliers au profit de l’hôtel du conseiller du Conseil Régional du Plateau Central. 

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

Les acquisitions se composent en quatre (04) lots répartis comme suit :
•lot 1 : acquisition et installation de climatiseurs à l’hôtel du conseiller
•lot 2 : acquisition de divers matériels et mobiliers pour l’équippement de l’hôtel du conseiller
•lot 3 : acquisition de divers matériels pour l’équippement de la cuisine de l’hôtel du conseiller
•lot 4 acquisition de mobiliers et matériels de bureaul

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chacun des  lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général du Conseil :Régional tél : 25 30 98 02.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaiat
Général du Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot à
la Trésorerie Régionale du Plateau Central. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lot1, lot2, lot4; et cent mille (100 000)
francs CFA pour le lot 3, devront parvenir au secrétariat général du Conseil Régional avant le 27 octobre 2016, à 09 heures 

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Kouka GANSONRE 

Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et installation de climatiseurs, de divers matériels 

et mobiliers de bureau et de logement 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE SUD

Construction d’un bâtiment administratif et

d’un bloc de latrine au profit du lycée com-

munal de Gonsé 

Travaux de la construction d’un parking au

siège de la Mairie de Bindé 

Avis d’Appel d’offres  accéléré  

n°:2016-05/RCEN/PKAD/CRS 

Financement : budget communal/ FPDCT gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Saaba lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour la construction d’un bâtiment administratif au profit du lycée
communal de Gonsé dans la commune de Saaba.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréés  catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  un (01) lot  comme suit : 
Travaux de construction d’un bâtiment administratif et d’un bloc
de latrine

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03)
mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-
ment le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans
le bureau du Secrétaire général  de la mairie de Saaba moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille  (50 000) FCFA CFA  à la régie des recettes de la commune
rurale de Saaba.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de
quatre cent mille (400 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général  de la mairie de Saaba, au plus
tard le 12 octobre 2016 à 9h

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.

Bourehima SAWADOGO

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

n°2016-07/PZWG/CBIN/SG/CCAM du 22 septembre 2016

Financement : budget communale gestion 2016/PACT

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Bindé

Le Secrétaire General de la Mairie de Bindé lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un parking au siège
de la Mairie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés ayant un agrément technique de
la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent en lot unique : construction d’un
parking au siège de la Mairie.

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 le bureau du secrétaire général de la Mairie de
Bindé (tel 70 29 03 18/ 76 18 48 81) tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes et 12 heures 30 mn les matins et de 14heures à 15
heures les soirs.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la
Trésorerie régionale du Centre-Sud tel 25 40 00 61. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant deux (02) cent
cinquante mille (250 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bindé au plus tard le  07 octobre 2016 à 9

heures 00 minutes. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Etienne YAMEOGO

Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè
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Avis de demande de prix 

n°2016-16/MATDSI/POTG/RPCL/CZNR du 14 Septembre 2016

Financement: Budget communal, Gestion 2016

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’une salle d’attente au CSPS de Barkuitenga
dans la commune de Ziniaré. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal,  gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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’une salle d’attente au CSPS de Barkuitenga dans 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.   

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la compt-
abilité de la mairie de Ziniaré ,  au plus tard le  07 octobre 2016 à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai 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

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction d’une salle d’attente au CSPS de Barkuitenga dans la commune de Ziniaré



42 Quotidien N° 1889 - Mercredi 28 septembre 2016

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n° 2016-006/RPCL/PKWG/CSBL

Financement : Budget communal/, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgoubila, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour la réalisation et la réhabilitation de forages au profit de la commune de Sourgoubila.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn pour la réalisation et Fd pour la réhabilitation 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 deux (02) lots :
-lot 1 : La réalisation d’un forage positif à Salsé dans la commune de Sourgoubila
-lot 2 : La réhabilitation de huit (08) forages équipés dans la commune de Sourgoubila

Le délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Sourgoubila et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 2 à la perception de Boussé.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent cinquante mille (350
000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Sourgoubila, avant le  12 octobre 2016 à 09

heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le président de la commission communale d’attribution des marchés 

Moussa OUEDRAOGO

Médaille d’honneur des collectivités territoriale 

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation et la réhabilitation de forages au profit de la commune de Sourgoubila 
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Avis à Manifestation d’intérêt  

n°2016-008/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  communal, Gestion 2016

Chapitre 23Art. 235

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’unforage positif pastoral  au prof-
it de la Commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral  au profit de la Commune
de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou, aménagement hydraulique avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à la date limite de dépôts des offres à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

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.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 12 octobre 2016 à 9 heures 00 mnTU, heure à laque-
lle 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 réalisation de d’un forage positif pastoral  au
profit de la Commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 03 04 64

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-

tion d’un forage positif pastoral  au profit de la Commune de Séguénéga
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Avis à Manifestation d’intérêt  

n°2016-009/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  Communal, Gestion 2016

Chapitre 23Art. 235

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un parc de vaccination à
Somnayalka Peulh  au profit de la commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux construction d’un parc de vaccination à Somnayalka Peulh au profit
de la commune de Séguénéga

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience pro-
fessionnelle de trois (03) ans minimum à la date limite de dépôt des offres à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

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.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 12 octobre 2016 à 9 heures 00 mnTU, heure à laque-
lle 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 parc de vaccination à
Somnayalka Peulh au profit de la commune de Séguénéga

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 65 21ou 78 03 04 64

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de

construction d’un parc de vaccination à Somnayalka Peulh  au profit de la commune de

Séguénéga
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Avis à Manifestation d’intérêt  

n°2016-007/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA

Financement : Budget  communal, Gestion 2016-Chapitre 23Art. 235

MANIFESTATION D’INTERET

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation d’unforage positifau secteur 4 au
profit de la Commune de Séguénéga.

FINANCEMENT 

Le financement des prestations est assuré par le budget communal gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension eten règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au secteur 4 au profit de la Commune
de Séguénéga.

COMPOSITION DU DOSSIER

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Séguénéga invite les consultants indi-
viduels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou, aménagement hydraulique avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum  à la date limite de dépôts des offres à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Séguénéga ;
-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;
-Une attestation de bonne fin d’exécution ou rapport de validation des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION

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.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Séguénéga au plus tard le 12 octobre 2016 à 9 heures 00 mnTU,, heure à laque-
lle 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 réalisation de d’un forage positif au secteur
4  au profit de la Commune de Séguénéga.

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

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 78 03 04 64

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général

Noufou TRAORE

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisa-

tion d’unforage positifau secteur 4 au profit de la Commune de Séguénéga.






