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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions N°2016-056/MINEFID/SG/DMP du 14/07/2016 relative au recrutement de trois (03) cabinets d’Avocats pour 

l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement : 06/09/2016 ; date de délibération : 06/09/2016 ; score technique minimum : 80 pts 

Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°1867 du 29/08/2016; nombre de plis ouverts: 02 

Cabinets  
Notes 

techniq
ues sur 

100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

(honoraires fixes) 
en FCFA TTC lues 

Propositions 
financières 

(honoraires fixes) en 
FCFA TTC corrigées 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Observations 

Cabinet d’Avocats Ali 
NEYA 85 68 2 360 000 2 360 000 100 20 88 Conforme  

SCPA KAM et SOME  96,66 77,33 20 650 000 20 650 000 11,43 2,29 79,61 Conforme 

Attributaires  

1) Cabinet d’Avocats Ali NEYA pour : 
!!un montant d’honoraires fixes HT de deux millions (2 000 000) de francs CFA, soit un montant d’honoraires fixes 

TTC de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) francs CFA ; 
!!des montants d’honoraires variables suivant le barème ci-après : 

Montant en FCFA Cabinet 
d’Avocats  Désignation 

HT TTC 
Honoraires variables 

Frais d’ouverture de dossier  75 000 88 500 
Honoraires de recouvrement  10% 11,8% 
Honoraires de résultat  10% 11,8% 
Honoraires de base  350 000  413 000 
Honoraires d’appel  400 000  472 000 
Honoraires devant les hautes cours  500 000  590 000 
Honoraires de conseil d’arbitrage  350 000  413 000 
Honoraires de consultation juridique écrite  400 000  472 000 
Honoraires d’assistance à une réunion de négociation  500 000  590 000 
Honoraires de référé  300 000  354 000 
Honoraires pour dossier dit sensible 1 000 000  1 180 000 

Cabinet 
d’Avocats Ali 
NEYA 

Honoraires pour procédure particulière non prévue par le présent 
barème  300 000  354 000 

!!et un délai d’exécution d’un (01) an renouvelable deux (02) fois au maximum. 
 
2) SCPA KAM et SOME pour : 

!!un montant d’honoraires fixes HT de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA, soit un montant 
d’honoraires fixes TTC de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) francs CFA ; 

!!des montants d’honoraires variables suivant le barème ci-après : 
Montant en FCFA Cabinet 

d’Avocats  Désignation 
HT TTC 

Honoraires variables 
Frais d’ouverture de dossier  100 000  118 000 
Honoraires de recouvrement  10% 11,8%  
Honoraires de résultat  10% 11,8% 
Honoraires de base  500 000  590 000  
Honoraires d’appel  600 000  708 000  
Honoraires devant les hautes cours  700 000  826 000  
Honoraires de conseil d’arbitrage  600 000  708 000  

Honoraires de consultation juridique écrite  1 000 000  1 180 000  
Honoraires d’assistance à une réunion de négociation  500 000 590 000  
Honoraires de référé  300 000 354 000  
Honoraires pour dossier dit sensible 25 000 000  29 500 000  

SCPA KAM et 
SOME  

Honoraires pour procédure particulière non prévue par le présent barème  1 000 000  1 180 000  
!!et un délai d’exécution d’un (01) an renouvelable deux (02) fois au maximum.  

 
Demande de prix à ordre de commande N°2016-3/DPX/14 du 25/07/2016 pour l'acquisition de consommables informatiques pour la reprographie 

des DAO. Financement : budget national, gestion 2016. Date de dépouillement : 05/09/2016 ; Date de délibération : 05/09/2016;  
Nombre de plis reçus : 02. Référence et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 1865 du 25/08/2016 

Montant de la soumission  
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

ONED 
INTERNATIONAL 

8 392 500 
FCFA HTVA 

14 495 000 
FCFA HTVA - - Non Conforme : (pour avoir fourni une garantie de soumission dont la 

validité est de soixante (60) jours au lieu de quatre vingt dix (90) jours) 

EKL 11 389 950 
FCFA TTC 

19 989 200 
FCFA TTC 

11 389 950 
FCFA TTC 

19 989 200 
FCFA TTC Conforme 

Attributaire 
EKL pour  un montant minimum TTC de onze millions trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent cinquante 
(11 389 950) FCFA et un montant maximum TTC de dix neuf millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux cents 
(19 989 200) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Propositions N°2016-056/MINEFID/SG/DMP du 14/07/2016 relative au recrutement de trois (03) cabinets d’Avocats pour 

l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement : 06/09/2016 ; date de délibération : 06/09/2016 ; score technique minimum : 80 pts 

Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP N°1867 du 29/08/2016; nombre de plis ouverts: 02 

Cabinets  
Notes 

techniq
ues sur 

100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

(honoraires fixes) 
en FCFA TTC lues 

Propositions 
financières 

(honoraires fixes) en 
FCFA TTC corrigées 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Observations 

Cabinet d’Avocats Ali 
NEYA 85 68 2 360 000 2 360 000 100 20 88 Conforme  

SCPA KAM et SOME  96,66 77,33 20 650 000 20 650 000 11,43 2,29 79,61 Conforme 

Attributaires  

1) Cabinet d’Avocats Ali NEYA pour : 
!un montant d’honoraires fixes HT de deux millions (2 000 000) de francs CFA, soit un montant d’honoraires fixes 

TTC de deux millions trois cent soixante mille (2 360 000) francs CFA ; 
!des montants d’honoraires variables suivant le barème ci-après : 

Montant en FCFA Cabinet 
d’Avocats  Désignation 

HT TTC 
Honoraires variables 

Frais d’ouverture de dossier  75 000 88 500 
Honoraires de recouvrement  10% 11,8% 
Honoraires de résultat  10% 11,8% 
Honoraires de base  350 000  413 000 
Honoraires d’appel  400 000  472 000 
Honoraires devant les hautes cours  500 000  590 000 
Honoraires de conseil d’arbitrage  350 000  413 000 
Honoraires de consultation juridique écrite  400 000  472 000 
Honoraires d’assistance à une réunion de négociation  500 000  590 000 
Honoraires de référé  300 000  354 000 
Honoraires pour dossier dit sensible 1 000 000  1 180 000 

Cabinet 
d’Avocats Ali 
NEYA 

Honoraires pour procédure particulière non prévue par le présent 
barème  300 000  354 000 

!et un délai d’exécution d’un (01) an renouvelable deux (02) fois au maximum. 
 
2) SCPA KAM et SOME pour : 

!un montant d’honoraires fixes HT de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA, soit un montant 
d’honoraires fixes TTC de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) francs CFA ; 

!des montants d’honoraires variables suivant le barème ci-après : 
Montant en FCFA Cabinet 

d’Avocats  Désignation 
HT TTC 

Honoraires variables 
Frais d’ouverture de dossier  100 000  118 000 
Honoraires de recouvrement  10% 11,8%  
Honoraires de résultat  10% 11,8% 
Honoraires de base  500 000  590 000  
Honoraires d’appel  600 000  708 000  
Honoraires devant les hautes cours  700 000  826 000  
Honoraires de conseil d’arbitrage  600 000  708 000  

Honoraires de consultation juridique écrite  1 000 000  1 180 000  
Honoraires d’assistance à une réunion de négociation  500 000 590 000  
Honoraires de référé  300 000 354 000  
Honoraires pour dossier dit sensible 25 000 000  29 500 000  

SCPA KAM et 
SOME  

Honoraires pour procédure particulière non prévue par le présent barème  1 000 000  1 180 000  
!et un délai d’exécution d’un (01) an renouvelable deux (02) fois au maximum.  

 
Demande de prix à ordre de commande N°2016-3/DPX/14 du 25/07/2016 pour l'acquisition de consommables informatiques pour la reprographie 

des DAO. Financement : budget national, gestion 2016. Date de dépouillement : 05/09/2016 ; Date de délibération : 05/09/2016;  
Nombre de plis reçus : 02. Référence et date de la publication de l’avis : revue des marchés publics N° 1865 du 25/08/2016 

Montant de la soumission  
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

ONED 
INTERNATIONAL 

8 392 500 
FCFA HTVA 

14 495 000 
FCFA HTVA - - Non Conforme : (pour avoir fourni une garantie de soumission dont la 

validité est de soixante (60) jours au lieu de quatre vingt dix (90) jours) 

EKL 11 389 950 
FCFA TTC 

19 989 200 
FCFA TTC 

11 389 950 
FCFA TTC 

19 989 200 
FCFA TTC Conforme 

Attributaire 
EKL pour  un montant minimum TTC de onze millions trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent cinquante 
(11 389 950) FCFA et un montant maximum TTC de dix neuf millions neuf cent quatre vingt neuf mille deux cents 
(19 989 200) FCFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

 

Manifestation d’intérêt N°2016-030/MINEFID/SG/DMP du 20 mai 2016 pour le recrutement d’un cabinet d'études dans le cadre de 
l’élaboration de la politique immobilière de l’Etat au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Références de publication de l’avis : RMP N° 1823 du lundi 28 juin 2016;  
Date de dépouillement : 12 juillet 2016 ; Date de délibération : 13 juillet 2016 ; Nombre de pli reçu : 04 

Bureau d’études Domaine de compétence Missions similaires réalisées Observations 

Cabinet AFRIQUE 
COMPETENCES 

- conseil en stratégie et 
management ; 
- conseil en organisation ; 
- conseil en ingénierie de formation. 

Elaboration d’un plan stratégique de 
développement (secteur locatif) en 2015 au 
profit de la CEGECI-Burkina. 

Retenu pour la suite de la 
procédure : 
Le cabinet intervient dans le domaine 
et dispose d’une référence similaire. 
 

Groupement de 
cabinets IMCG et 
CAGEFIC Sarl  

- études socio-économiques et 
évaluation de projets et programmes; 
- diagnostics, audits et plan 
stratégique ; 
- conseils. 

Aucune référence similaire 

Non retenu pour la suite de la 
procédure : 
 

Le groupement de cabinets intervient 
dans le domaine mais ne dispose pas 
de références similaires.  
 

Groupement de 
cabinets DEMBS 
ASSOCIATES 
Sarl, A.C.I/D-SA 
et SECAM Sarl 

- restructuration/assistance 
institutionnelle et technique/droit des 
affaires/marchés publics ; 
- infrastructures, équipement et 
services de base ; 
- développement local et urbanisme ; 
- management de projets et 
programmes. 

- Etude pour la réalisation de l’audit général des 
baux administratifs au profit de la DGAIE en 
2013-2014 ; 
- Elaboration et mise en place d’un cadre 
performant de partenariat Public-Privé pour la 
construction de logements sociaux au profit du 
MHU en 2010-2011. 

Retenu pour la suite de la 
procédure : 
 

Le groupement de cabinets intervient 
dans le domaine et a des références 
similaires.  

Groupement de 
cabinets 
ACROPOLE et 
ATEF 

- Architecture ; 
- Urbanisme ; 
- Ingénierie ; 
- Conseil ; 
- Expertise immobilière. 

Aucune référence similaire 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 
 

Le groupement de cabinets intervient 
dans le domaine mais ne dispose pas 
de références similaires.  
 

Bureaux retenus Cabinet AFRIQUE COMPETENCES ; Groupement de cabinets DEMBS ASSOCIATES Sarl, A.C.I/D-SA et SECAM Sarl 
 
!

!"##$%&'!('))'#%*+%,-&%'#./+0%#%',(0'1' *234'1'
!

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
Demande de prix n° 2016-053/MUH/ SG/ DMP DU 25/07/2016 pour le gardiennage des locaux de la  direction generale de l’urbanisme, de LA 
viabilisation et de la topographie ; de la direction de la topographie et    des travaux fonciers ;  Financement : Fonds d’Aménagement Urbain – 
Gestion 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N° 2016 - 067/MUH/SG/DMP du 18/08/2016 

juin 2016  - PUBLICATION AVIS : quotidien n°1859 du 15/08/2016 - Date d’ouverture et de délibération : 25/08/2016 
Soumissionnaires  Montant minimum en   

  F CFA TTC 
Montant maximum en    

F CFA TTC 
Observations 

INTERNATIONAL SECURITY 
Sarl 

Montant lu :          1 711 944 
Montant corrigé :  1 711 944 

Montant lu :          20 543 328 
Montant corrigé :  20 543 328 

Non conforme car autorisation d’achat 
d’armes non fournie 

A.S.P.G. 
 

Montant lu :           1 660 260 
Montant corrigé :   1 660 260 

Montant lu :          19 923 120 
Montant corrigé :  19 923 120 

Conforme 

M’ZAKA SECURITE MKS Sarl 
 

Montant lu :           2 124 000 
Montant corrigé :   2 124 000 

Montant lu :          25 488 000 
Montant corrigé :  25 488 000 

Conforme mais hors enveloppe 

Attributaire : A.S.P.G. pour un montant minimum de un million six cent soixante mille deux cent soixante (1 660 260) F CFA TTC et un montant 
maximum de dix-neuf millions neuf cent vingt-trois mille cent vingt (19 923 120) F CFA TTC. 

  
Avis de demande de prix n° 2016-054/MUH/ SG/ DMP du 26/07/2016 pour l’acquisition de micro-ordinateurs et accessoires au profit de la  
direction generale de l’urbanisme, de la viabilisation et de la topographie - Financement : Fonds d’Aménagement Urbain – Gestion 2016 - 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  N° 2016 - 067/MUH/SG/DMP du 18/08/2016 juin 2016 - 

PUBLICATION AVIS : quotidien n°1855 du 11/08/2016 - Date d’ouverture et de délibération : 22/08/2016 

Soumissionnaires  Montant lu en        
   F CFA TTC 

Montant corrigé 
en      

    F CFA TTC 
Observations 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA Sarl 11 918 000 11 918 000 

Non conforme Tapis de souris, marque non précisée. 
Système de restauration non fourni. Logiciel antivirus non précisé. Pas 
de prospectus. 

SAKSEY Sarl 19 676 736 19 676 736 
Non conforme. 2.4. format non précisé 
Carte son et haut-parleur non précisés (intégré ou non) 

CONFI-DIS INTERNATIONAL 
S.A 

19 470 000 19 470 000 
Conforme 

 
Attributaire : CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant de dix-neuf millions quatre cent soixante dix mille (19 470 000) F CFA TTC. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-005/MJDHPC/SG/DMP du 08/08/2016 pour l’acquisition de véhicules de type Pick-up. 
Financement: Budget de l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1858 du mardi 16 août 2016; 

Date de dépouillement : 30/08/2016 -Date de délibération : 15/09/2016; Nombres de plis reçus: quatre (04). 
MONTANT DE SOUMISSION(en Francs CFA) SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu TTC Montant corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

IGNY International Sarl  121 100 000 121 100 000 Conforme  
MEGA TECH SARL  132 994 260 132 994 260 Conforme  
DIACFA Automobiles 137 409 998 137 409 998 Conforme 
CFAO Motors Burkina 174 878 550 174 878 550 Conforme et hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
IGNY International Sarl: pour un montant de cent trente-huit millions quatre cent mille (138 400 000) FCFA 
TTC après une augmentation de 14,28% correspondant à un (01) véhicule de type pick up avec un délai 
d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N°1-2016-006/MJDHPC/SG/DMP du 23 août 2016 pour l’acquisition de toges. 

Financement: Budget de l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1867 du lundi 29 août 2016; -Date de dépouillement12/09/2016 
Date de délibération : 16/09/2016; Nombres de plis reçus: quatre (04). 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA) SOUMISSIONNAIRES 

Montant lu TTC Montant corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

SOTIGEB 100 949 000 100 949 000 

-Absence des renseignements sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires ; 
-A l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) :l’échantillon fourni est une toge 
avec le  tissu en  polylainesimarré et en satin noir au lieu de sans simarré tel que  
demandé dans le DAO ; 
-Un seul marché conforme fourni, au lieu de deux (02) tels que demandés dans 
le DAO ; 
-les cintres ne sont pas de bonne qualité tel que demandé dans le DAO. 

BMG SARL 120 102 583 120 102 583 

-A l’item 4 (Toge pour secrétaire de greffe et parquet) : Absence de doublure 
pour les boutons en plastique stylisés de la toge telle  que demandée dans le 
DAO ; 
-A l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) : Absence de la ceinture de la 
toge telle  que demandée dans le DAO ; 
-Absence de l’autorisation du fabricant telle  que demandée dans le DAO. 

JC’ THEO 122 572 500 122 572 500 
A l’item 4 (Toge pour secrétaire de greffe et parquet) : Absence de doublure 
pour les boutons en plastique stylisés de la toge telle  que demandée dans le 
DAO ; 
Absence de l’autorisation du fabricant telle  que demandée dans le DAO. 

GALAXIE SERVICES 
SARL 146 929 765 146 929 765 

A l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) : Absence d’échantillon pour la  
toque en laine sans galon tradition de forme cylindrique haute du  greffier en 
chef tel que demandé dans le DAO ; 
A l’item 4 (Toge pour secrétaire de greffe et parquet) : Absence de doublure 
pour les boutons en plastique stylisés de la toge telle  que demandée dans le 
DAO ; 
A l’item 3 (Toges noires pour greffiers en chef) : Absence de la ceinture de la 
toge telle  que demandée dans le DAO.  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour absence d’offre technique conforme 
 

Appel d’offres ouvert accéléré n°2016/005/MJDHPC/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’installation de conduite de gaz et fourniture d’équipement de 
gaz dans les maisons d’arrêt et de correction de Kongoussi, Dori, Nouna, Diapaga, Orodara et Diébougou. 

Financement: Budget de l’Etat gestion 2016; Publication: RMP n°1861 du 19/08/2016; Date de dépouillement : 02/08/2016; 
Nombres de plis reçus: deux (02). 

MONTANT DE SOUMISSION 
(en Francs CFA)  

SOUMISSIONNAIRES Montant lu TTC Montant corrigé TTC 
OBSERVATIONS 

SODIGAZ APC 34 987 035 34 987 035 

Non Conforme 
-lettre d’engagement adressée au président de la commission des 
Marchés Publics 
-absence de spécifications techniques proposées dans l’offre technique 
- des inverseurs de 0.5mbar proposés aux items 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 
et 6-1 en lieu et place d’inverseurs de 1.5bar. 

AIR LIQUIDE 34 964 217 34 964 217 Conforme 

ATTRIBUTAIRE AIR LIQUIDE pour un montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent dix-sept 
(34 964 217) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
AOO N°2016-0190/MDNAC/SG/DMP du 04 juillet 2016 pour l'Acquisition de véhicules PICK-UP 4X4 au  profit SG-MDNAC . 

 Financement: Budget de l'Etat gestion 2016 ; Date de dépouillement : 18 août 2016. Nombre de plis :  six (06) 
Lot unique: Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP 

4X4 double cabine au profit SG-MDNAC Soumissionnaires  
Montant lu  

(en FCF A TTC)  
Montant corrigé  
(en FCF A TTC)  

Observations  

IGNY  
INTERNATIONAL  
N° IFU 0023126 S  

37288 136 HTVA  
44 000 000 TTC  44 000 000 TTC  Offres conformes  

LI FE LOGISTICS  
N° IFU 00058515 T  

16 000 000 HTVA  
18 800 000 TTC  
pour un véhicule  

37 600 000 TTC  

Offres non conformes  
N'a pas fourni un acte  
d'engagement à respecter le code  
d'éthique et de déontologie en  
matière de commande publique  

SEA-B  
N° IFU 00002350 U  37599999 TTC  37599999 TTC  Offres conformes  

DIACFA  
N° IFU 00000490 V  42 459 999 TTC  42459 999 TTC  Offres conformes  

MEGA-TECH  
SARL  

N° IFU 0004020 T  
34 998 800 TTC  34 998 800 TTC  

Offres non conformes  
N'a pas fourni un-acte  
d'engagement à respecter le code  
d'éthique et de déontologie en  
matière de commande publique  

WATAMSA  
N° IFU 00002104 S  40 120 000 TTC  40 120 000 TTC  Offres conformes  

Attributaires  
SEA-B N° IFU 00002350 U, pour un montant de Trente Sept 
Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix neuf Mille Neuf Cent  
Quatre Vingt Dix Neuf (37 599 999) Francs CFA TTC  

Délais d'exécution Soixante (60)  
Jours.  

 

MINISTERE DE  LA FEMME,  DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix n°2016-005/MFSNF/SG/DMP relatif à l’entretien et à la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit SP/CONASUR. 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 08/09/2016; Date de délibération : 08/09/2016;  Nombre de plis reçus: 
quatre (04) 

Montants F CFA TTC 
Lus corrigés SOUMISSIONNAIRES 

minimum maximum minimum maximum 

 
Observations 

SARA CORPORATION SARL 4 452 140 8 740 260 - - 

Non conforme 
le plan et le titre de propriété ou le contrat de bail du 
garage n’ont pas été fournis. A la visite de garage la 
commission a relevé une absence de poste à souder, 
de compresseur et d’extincteurs, pas de preuve que le 
garage appartient à SARA CORPORATION SARL. 

GARAGE G.P OUBDA 6 247 600 12 204  976 6 247 600 11 950 096 

 Conforme 
Erreur de calcul à l’item 14 du  II-entretien, réparation 
des véhicules TOYOTA LAND CRUISER GX, 
STANDARD& HILUX soit une variation à la baisse de 
2.09 % du montant initial. 

GENAF INTERNATIONAL 
SARL 5 420 684 9 173 556 - - 

Non conforme 
L’entreprise n’a pas décrit l’objet ou les prestations à 
exécuter. Aussi le plan et le titre de propriété ou le 
contrat de bail du garage n’ont pas été fournis. A la 
visite de garage la commission a relevé une  absence 
de fosse et d’extincteurs, pas de preuve que le garage 
appartient à GENAF. 

GZH 8 985 700 15 773 060 - - 

Non conforme 
L’entreprise n’a pas précisé les marques des pneus et 
des batteries dans les spécifications techniques 
proposées.  

ATTRIBUTAIRE 
GARAGE G.P OUBDA pour montant minimum de six millions deux cent quarante-sept mille six cents (6 247 
600) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions neuf cent cinquante mille quatre-vingt 
seize (11 950 096) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 
Manifestation d’intérêts  n°2016-06/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016 pour le recrutement de structures chargées des transferts monétaires au 
profit des ménages bénéficiaires dans les régions de l’Est et du  Centre-Est pour le compte du Projet Filets Sociaux ; Financement : crédit IDA, 

N°5429 BF ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N°1835 du 14/07/2016 ; Date de dépouillement : 28/07/2016 ;  
Nombre de plis requis : trois  (03) ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Observations 
MITUELLE D’EPARGNE DE CREDIT ET DE PREVOYANCE LAAFI 
SIRA KWIEOGO Néant 

OFRA NAHUM Néant 

CONCLUSION Infructueux pour insuffisance de prestataires (trois prestataires requis au 
lieu de deux) 

 
Demande de propositions  N°2016-01/MASSN/SG/DMP du 25/04/2016 pour réalisation d’une enquête de suivi des déclarations publiques 
d’abandon de l’excision dans les villages ayant pris des engagements au Burkina Faso au profit du SP/CNLPE ; Financement : 
Programme conjoint UNFPA-UNICEF compte trésor ; Date de dépouillement : 31/08/2016 ; Nombre de plis : un  (01) ; Date de délibération : 
16/09/2016 
Nom du consultant Montant  F CFA HT Note sur 100 Observations 
CED 17 000 000 91,5 Néant 

Attributaire CED pour montant de dix-sept millions (17 000 000)   Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 
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MINISTERE DE  LA FEMME,  DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Demande de prix n°2016-005/MFSNF/SG/DMP relatif à l’entretien et à la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit SP/CONASUR. 
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 08/09/2016; Date de délibération : 08/09/2016;  Nombre de plis reçus: 
quatre (04) 

Montants F CFA TTC 
Lus corrigés SOUMISSIONNAIRES 

minimum maximum minimum maximum 

 
Observations 

SARA CORPORATION SARL 4 452 140 8 740 260 - - 

Non conforme 
le plan et le titre de propriété ou le contrat de bail du 
garage n’ont pas été fournis. A la visite de garage la 
commission a relevé une absence de poste à souder, 
de compresseur et d’extincteurs, pas de preuve que le 
garage appartient à SARA CORPORATION SARL. 

GARAGE G.P OUBDA 6 247 600 12 204  976 6 247 600 11 950 096 

 Conforme 
Erreur de calcul à l’item 14 du  II-entretien, réparation 
des véhicules TOYOTA LAND CRUISER GX, 
STANDARD& HILUX soit une variation à la baisse de 
2.09 % du montant initial. 

GENAF INTERNATIONAL 
SARL 5 420 684 9 173 556 - - 

Non conforme 
L’entreprise n’a pas décrit l’objet ou les prestations à 
exécuter. Aussi le plan et le titre de propriété ou le 
contrat de bail du garage n’ont pas été fournis. A la 
visite de garage la commission a relevé une  absence 
de fosse et d’extincteurs, pas de preuve que le garage 
appartient à GENAF. 

GZH 8 985 700 15 773 060 - - 

Non conforme 
L’entreprise n’a pas précisé les marques des pneus et 
des batteries dans les spécifications techniques 
proposées.  

ATTRIBUTAIRE 
GARAGE G.P OUBDA pour montant minimum de six millions deux cent quarante-sept mille six cents (6 247 
600) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions neuf cent cinquante mille quatre-vingt 
seize (11 950 096) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande. 

 
Manifestation d’intérêts  n°2016-06/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016 pour le recrutement de structures chargées des transferts monétaires au 
profit des ménages bénéficiaires dans les régions de l’Est et du  Centre-Est pour le compte du Projet Filets Sociaux ; Financement : crédit IDA, 

N°5429 BF ; Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N°1835 du 14/07/2016 ; Date de dépouillement : 28/07/2016 ;  
Nombre de plis requis : trois  (03) ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Observations 
MITUELLE D’EPARGNE DE CREDIT ET DE PREVOYANCE LAAFI 
SIRA KWIEOGO Néant 

OFRA NAHUM Néant 

CONCLUSION Infructueux pour insuffisance de prestataires (trois prestataires requis au 
lieu de deux) 

 
Demande de propositions  N°2016-01/MASSN/SG/DMP du 25/04/2016 pour réalisation d’une enquête de suivi des déclarations publiques 
d’abandon de l’excision dans les villages ayant pris des engagements au Burkina Faso au profit du SP/CNLPE ; Financement : 
Programme conjoint UNFPA-UNICEF compte trésor ; Date de dépouillement : 31/08/2016 ; Nombre de plis : un  (01) ; Date de délibération : 
16/09/2016 
Nom du consultant Montant  F CFA HT Note sur 100 Observations 
CED 17 000 000 91,5 Néant 

Attributaire CED pour montant de dix-sept millions (17 000 000)   Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
deux (02) mois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation d’intérêts N°2016-007/MFSNF/SG/DMP pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude d’évaluation des 
textes juridiques, cadres ou mécanismes en matière de lutte contre les violences/discriminations faites aux femmes et au fille au profit de la 

Direction Générale de la Protection et de la Promotion de la Femme ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Références de la 
publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  N°1868 du 30 août 2016 ; Date de dépouillement : 13/09/2016 ;  

Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de délibération : 16/09/2016 ; Note minimum requis : 
DEMBS ASSOCIATES 

Sarl ACI/D SA ESSOR-BEFACO BCS Sarl Critères 
notation Observations Note/100 Observations Note/100 Observations Note/100 Observations Note/100 

Détention d’un 
diplôme d’au 
moins BAC+4 
en droit 

Thèse de 
doctorat en droit 10/10 

Maîtrise ès 
sciences 
juridiques 

option droit 
public 

10/10 
Maîtrise ès 

sciences juridiques 
option droit public 

10/10 
Maîtrise ès sciences 
juridiques option droit 

des affaires 
10/10 

Conformité du 
diplôme avec 
l’étude + bonnes 
connaissances 
en genre 

Absence de 
spécialisation  
en lien avec le 

genre 

05/10 
Spécialisation 
en lien avec le 
genre fourni 

10/10 
Absence de 

spécialisation  en 
lien avec le genre 

05/10 
Absence de 

spécialisation  en lien 
avec le genre 

05/10 

Expérience 
professionnelle 
(07 ans 
minimum) 

10 ans 
d’expérience 

professionnelle 
50/50 

08 ans 
d’expérience 

professionnelle 
50/50 

10 ans 
d’expérience 

professionnelle 
50/50 05 ans d’expérience 

professionnelle 30/50 

Etudes 
similaires 
réalisées dans 
les trois 
dernières 
années au 
moins 

Les pages de 
garde de six (06) 
contrats d’études 

similaires 
réalisées dans 
les trois (03) 

dernières 
années fournis, 

absence 
d’attestations de 

bonne fin 
d’exécution ni de 
rapports finaux 

10/30 

La page de 
garde d’un (01) 
contrat d’étude 

similaire 
réalisée dans 
les trois (03) 

dernières 
années fourni, 

avec une 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 

15/30 

Les pages de 
garde d’un (01) 
contrat d’étude 

similaire réalisée 
dans les trois (03) 
dernières années  
fourni, absence 
d’attestation de 

bonne fin 
d’exécution ni de 
rapports finaux 

05/30 

Absence  d’étude 
similaire réalisée dans 
les trois (03) dernières 

années  fourni. 

00/30 

TOTAL  75   85  70  45 

CONCLUSION Les bureaux d’études DEMBS ASSOCIATES SARL, CABINET ACID S.A et le GROUPEMENT ESSOR/BEFACO sont retenus 
pour l’étape de la demande de propositions. 

                                                                                                                         
MINISTERE DE LA SANTE 

Appel d’offre ouvert accéléré N°2016-10/AOOD/21 du 30 mai 2016 relatif aux travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au 
profit des centres hospitaliers de Ouagadougou (lot 1) et de  Bobo Dioulasso (lot 2)suivant décision N°2016-416/ARCOP/ORAD du 23 Août 2016 

Publication : Quotidien des marchés publics n°1818 du 21/06/2016 ;  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre 2016-1318/MS/SG/DMP/SMF-SC du 15/09/2016 

Lot 1 : travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit du CHU-YO  
Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EMOF SERVICE SARL 226 161 680 266 870 682 - - 
Non Conforme 

Pas de proposition de planning 
prévisionnel décrivant les étapes du 
chantier 

GROUPEMENT TM DIFFUSION 
& CCT SA 212 314 931 250 531 619 212 314 931 250 531 619 Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT TM DIFFUSION & CCT  pour un montant de deux cent douze millions trois cent quatorze 
mille neuf cent trente un (212 314 931) F CFA HTVA soit deux cent cinquante millions cinq cent trente un 
mille six cent dix-neuf (250 531 619) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit du CHUSS  
Montants lus en FCFA  Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EMOF SERVICE SARL 226 161 680 
 

266 870 682 
 - - 

Non Conforme 
Pas de proposition de planning 
prévisionnel décrivant les étapes du 
chantier 

GROUPEMENT TM DIFFUSION 
& CCT SA 212 314 931 250 531 619 212 314 931 250 531 619 Conforme 

Attributaire 
GROUPEMENT TM DIFFUSION & CCT pour un montant de deux cent douze millions trois cent quatorze 
mille neuf cent trente un (212 314 931) F CFA HTVA soit  deux cent cinquante millions cinq cent trente un 
mille six cent dix-neuf  (250 531 619) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N°2016-005/MPFTPS/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’acquisition de fournitures et matériels 
de bureau pour le compte du Programme  de Modernisation de l’Administration Publique - Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de 

l’Administration Publique (Prêt IDA) -  Publication : Quotidienn°1842à 1847 du 25 juillet au 1er août 2016 - Date  d’ouverture des 
offres : 16/08/2016 - Nombre de plis reçus : dix-sept (17) 

Lot 1, 2, 3  et 4 : Acquisition de fournitures et matériels de bureau pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration 
Publique (PMAP)   

Propositions financières en F CFA  
N° 

d’ordre Soumissionnaires Montant minimum lu 
TTC 

Montant 
minimum 

corrigé TTC 

Montant 
maximum lu 

TTC 

Montant 
maximum 

corrigé TTC 

Observations 

1 FATRAP Lot 1 :      10 201 100 - 49 625 962 - 
Non conforme Item2 : agrafe proposé 
au lieu d’agrafeuse demandée par le 
DAO. 

2 GILBERT SERVICES Lot 4 :     2 972 184 - 11 879 237 - 

Non conforme  
Item30 : couleur de l’encre non précisée 
Item31 : encre bleu proposé au lieu 
d’encreur bleu demandé 
Item61 : Registre courrier départ grand 
format non proposé 

Lot 1 :    6 177 136 9 305 611 39 350 408 39 350 408 

Non conforme 
Remise proposée non prise en compte 
car ne figurant pas sur l’acte 
d’engagement conformément au DAO. 
Par conséquent la correction a entrainé 
une variation de 39,62% du montant 
minimum initial corrigé (5 805 011) 

Lot 2 :  5 391 011 8 105 011 25 829 833 25 829 833 

Non conforme 
Remise proposée non prise en compte 
car ne figurant pas sur l’acte 
d’engagement conformément au DAO. 
Par conséquent la correction a entrainé 
une variation de 39,62% du montant 
minimum initial corrigé (5 805 011) 

Lot 3 :    4 590 491 6 703 798 23 123 664 23 123 664 

Non conforme Remise proposée non 
prise en compte car ne figurant pas sur 
l’acte d’engagement conformément au 
DAO. Par conséquent la correction a 
entrainé une variation de 46,03% du 
montant minimum initial  
(6 703 798) 

3 
 CDS 

Lot 4 :     2 355 500 3 594 926 17 900 255 17 900 255 

Non conforme 
Remise proposée non prise en compte 
car ne figurant pas sur l’acte 
d’engagement conformément au DAO. 
Par conséquent la correction a entrainé 
une variation de 52,80% du montant 
minimum initial (2 355 500) 

Lot 1 : 10 472 500 10 180 000 64 264 098 62 509 098 Conforme Retrait de la TVA sur le 
dictionnaire 

Lot 2 : 10 658 940 - 34 416 175 - 
Non conforme 
Item5 : agrafe métallique proposé au 
lieu d’agrafeuse métallique demandé 

Lot 3 : 7 688 290 7 688 290 25 767 070 25 767 070 Conforme 

4 
 
 

 
 
 
 
       COGEA 
INTERNATIONAL 

Lot 4 : 4 083 508 4 032 678 20 867 710 20104 660 Conforme Retrait de la TVA sur les 
cahiers 

 
Lot 1 :    16 238 975 16 238 975 68 090 436 68 090 436 Conforme 

Lot 2 :  9 194 105 9 194 105 29 500 685 29 500 685 Conforme 
Lot 3 :  5 651 728 5 651 728 19 497 730 19 497 730 Conforme 

 
5 CBCO 

 
Lot 4 :  3 331 130 - 16 795 805 - Non Conforme ; item20 ; capacité de la 

clé USB non précisé 

Lot 1:    17 378 450 17 796 650 72 449 050 74 960 050 

Conforme Correction sur la quantité de 
l’item12 enveloppes A4 : carton de 500 
ou 2 cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

Lot 2 :  8 575 355 8 276 555 27 243 840 26 304 240 Conforme 
Erreur de sommation corrigée 

Lot 3 :  5 922 833 5 922 833 19 916 807 19 916 807 Conforme 

6 ECOTS 

Lot 4 :  4 118 731 4 107 031 19 223 970 19 200 570 Conforme 
Retrait de la TVA sur les cahiers 

7 CONFI-DIS  
INTERNATIONAL 

Lot 1:   14 838 500 
 15 048 000 52 218 186 53 475 186 

Conforme 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
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Lot 2:    7 372 050 - 23 629 205 - 

Non conforme 
Item35 : stylo à bille encre rouge 
proposé au lieu de stylo à bille encre 
bleu demandé par le DAO 

  

Lot 3:   4 966 974 - 16 587 260 - 

Non conforme  
Item2 : agrafe métallique 8/5 proposé 
au lieu d’agrafe métallique 8/4 demandé 
Item4 : agrafeuse métallique 8/5 
proposée au de agrafeuse métallique 
8/4 demandée 

Lot 1 :  6 380 850 6 517 600 35 358 995 36 179 495 

Conforme Correction sur la quantité de 
l’item12 enveloppes A4 : carton de 500 
ou 2 cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

Lot 2 :  7 554 065 7 207 565 24 058 430 22 937 930 Conforme Retrait de la TVA sur le 
dictionnaire et les cahiers 

Lot 3 :  4 533 678 4 533 678 16 452 976 16 452 976 Conforme  
 
 
8 

 
 
 

SOGEDIM BTP 
 

Lot 4 :  2 855 187 - 15 517 590 - 

 Non Conforme 
Item5 : bac à courrier proposé au lieu 
de bac à courrier en plastique 
demandé ; 
Item6 : bloc cubique proposé au lieu de 
bloc cubique en plastique demandé 
La nature du bac à courrier  et du bloc 
cubique n’est pas précisé.!

Lot 3 : 2 853 476 - 9 498 056 - 

Non conforme  
Item35 : papier A4 80g/m3 proposé au 
lieu de papier A4 80g/m2 demandé par 
le DAO 9 LP COMMERCE 

Lot 4 : 2 631 014 - 13 752 895 - 

Non conforme  
Item35 : papier A4 80g/m3 proposé au 
lieu de papier A4 80g/m2 demandé 
 

Lot 1 : 7 043 332 7 423 560 32 275 299 34 556 667 

Conforme : Correction sur la quantité de 
l’item12 enveloppes A4 : carton de 500 
ou 2 cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 

10 LES DIX M 

Lot 2 : 9 356 324 9 356 324 30 143 033 30 143 033 Conforme 

Lot 1 : 8 284 125 - 38 695 527 - 

Non conforme Item 21 : stylo  rouge 
proposé au lieu de stylo noir demandé 
Non concordance entre la couleur du 
stylo et l’encre correspondante Item22 : 
stylo bleu proposé au lieu de stylo 
rouge demandé 

Lot 2 : 8 559 650 - 27 737 670 - 

Non conforme 
Item 41 : cahier proposé au lieu de 
trombone de 32 mm demandé dans le 
DAO  Item42 : dictionnaire proposé au 
lieu de trombone de 50 mm demandé 
dans le DAO  

Lot 3 : 5 304 100 5 304 100 18 296 785 18 296 785 Conforme 

11 SBPE 

Lot 4 :  3 001 674 3 001 674 15 032 590 15 032 590 Conforme 

Lot 1 :   8 909 000 - 41 916 491 - 
Non conforme 
Le bordereau des prix unitaires n’est 
pas signé.  

Lot 2 :   9 580 420 9 148 420 30 991 520 29 614 520 Conforme Retrait de la TVA sur le 
dictionnaire et les cahiers 

Lot 3 :   5 642 996 5 642 996 19 712 785 19 712 785 Conforme 

12 EKLF 

Lot 4 :   3 346 303 3 335 503 16 321 170 16 299 570 Conforme Retrait de la TVA sur les 
cahiers 

13 CGF 
 
 

Lot 2 :   6 885 890 
6 714 890 21 558 010 21 007 210 

Conforme 
Retrait de la TVA sur le dictionnaire et 
les cahiers 

Lot 1 :         16 826 800 8 156 405 64 500 688 37 949 503 

Non conforme 
Incohérence entre le montant en lettres 
et le montant en chiffre sur le bordereau 
des prix aux items suivants : 
Item3, item4 et item14. 
La correction a entrainé une variation 
de-51,53% du montant minimum initial 
et -41,16% du montant maximum initial 

Lot 2 :         8 733 250 
HTVA  30 384 375 

HTVA  
Non conforme 
Item 41 : spécifications techniques non 
proposées 

Lot 3 : 5 940 769 5 993 427 20 441 258 20 685 813 Conforme 

14 SAPEC 

Lot 4 :        2 333 950 
HT - 11 439 625 HT - Non conforme  

Item 3 : agrafeuse métallique 8/4 non 
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  proposé 
Item6 : bloc cubique en plastique non 
proposé 
(Marque proposée au lieu du matériel 
lui-même) 

Lot 1 :    12 403 305 12 419 055 48 379 271 48 452 567 Conforme : 
Erreur de sommation corrigée 

Lot 2 :     9 700 919 10 227 125 30 832 860 32 504 905 
Conforme Remise de 5% sur les 
montants HTVA 
Erreur de sommation corrigée 

Lot 3:      6 267 063 - 22 189 074 - 

Non conforme  
Item5 : nature du bac à courrier non 
précisé (bac à courrier proposé au lieu 
de bac à courrier en plastique 
demandé) 

15 PLANETE SERVICES 

Lot 4 :    3 327 688 3 322 474 17 075 352 17 566 530 Conforme Remise de 5% sur les 
montants HTVA initiaux 

Lot 1:    7 824 773 8 401 498 31 747 152 35 207 205 

Conforme : 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250 

Lot 2 :   8 109 987 8 19 987 25 878 694 25 878 694 Conforme 
Lot 3 :   6 643 858 6 643 858 21 261 665 21 261 665 Conforme 16 EGF 

Lot 4 :   3 971 887 - 20 896 605 - 

Non conforme  
Item 34, 35 et 36 : le type d’enveloppe 
n’a pas été précisé. 
Enveloppe proposé au lieu d’enveloppe 
kaki demandé 

Lot 1 :  18 275 250 18 494 250 56 554 922 81 232 922 

Non conforme 
Correction sur la quantité de l’item12 
enveloppes A4 : carton de 500 ou 2 
cartons de 250  
Retrait de la TVA sur le dictionnaire 
Correction de la quantité maximale de 
l’item15 : 750 au lieu de 75 comme 
mentionné dans le devis. 
La correction a entrainé une 
augmentation de 43,63% du montant  
maximum TTC initial. 

Lot 2 :  11 193 480 10 770 480 35 824 210 34 483 210 
Conforme 
Retrait de la TVA sur le dictionnaire et 
les cahiers 

Lot 3 :  6 697 975 6 714 495 21 818 200 21 818 200 Conforme 

17 EKL 

Lot 4 :  4 894 640 4 881 140 23 376 980 23 361 780 Conforme 
Retrait de la TVA sur les cahiers 

Attributaire : 
LOT 1 (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MENA) : SOGEDIM BTP pour un montant minimum de Six millions cinq cent 
dix-sept mille six cents (6 517 600) francs CFA TTC et un montant maximum de Trente-six millions cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-quinze   (36 179 495) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
Attributaire : 
LOT 2  (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MJDHPC) : CGF pour un montant minimum de Six  millions sept cent 
quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix (6 714 890) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt et un millions sept mille deux cent dix 
(21 007 210) francs CFA TTC. 
Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
Attributaire : 
LOT 3 (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MFPTPS) : SOGEDIM BTP pour un montant minimum de Quatre millions 
cinq cent trente-trois mille six cent soixante-dix-huit (4 533 678) francs CFA TTC et un montant maximum de Seize millions quatre cent cinquante-
deux mille neuf cent soixante-seize (16 452 976) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
Attributaire : 
LOT 4 (Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du SP-MABG) : SBPE  pour un montant minimum de Trois millions mille six cent 
soixante-quatorze (3 001 674) francs CFA TTC et un montant maximum de Quinze millions trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix (15 032 
590) francs CFA TTC.     Le délai d’exécution est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.  

 
Appel d’offres ouvert accéléré  n°2016-006/MPFTPS/SG/DMP du 12/07/2016  pour  l’acquisition de photocopieurs pour le compte du Programme  

de Modernisation de l’Administration Publique - Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA) 
Publication : Quotidien n°1842 à 1847 du 25 juillet au 1er août 2016 - Date de d’ouverture des offres : 16/08/2016 - Nombre de plis reçus : huit (8) 

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

en F CFA TTC 
Observations 

1 MICRO TECH 136 988 000 136 988 000 

Non conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas pris en compte les cinq (5) 
cartouches d’encre de rechange par photocopieur 
demandées par le DAO dans l’offre financière (cf. Cahier 
des Prescriptions Techniques P. 48)  

2 WOKANA SARL 69 295 500 - 
Non conforme : 
Les copies des contrats et des PV de réception fournies ne 
sont pas celles de projets de nature et de complexité 
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similaire. Les copies jointes ne concernent pas l’acquisition 
de photocopieurs.  

3 

DIACFA  DIVISION 
LIBRAIRIE 
PAPETERIE 
BUREAUTIQUE 

61 617 240 61 617 240 Conforme 

4  
ART TECHNOLOGY 49 223 700 49 223 700 Conforme 

5 LUXOR 62 658 000 62 658 000 

Non conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas pris en compte les cinq (5) 
cartouches d’encre de rechange par photocopieur 
demandées par le DAO dans l’offre financière (cf. Cahier 
des Prescriptions Techniques P. 48)  

6 DIACFA HIGH TECH 76 602 623 76 602 623 Conforme 

7 
Etablissement 
Gansaoré et Frères 
(E.G.F) Sarl 

129 771 674 - 

Non conforme : 
Les copies des contrats et des PV de réception fournies ne 
sont pas celles de projets de nature et de complexité 
similaire. Les copies jointes ne concernent pas l’acquisition 
de photocopieurs.  

 
     8 

 
Ets Kabré Lassané 
(EKL) 

 
90 270 000 

 
- 

Non conforme : 
Les copies des contrats et des PV de réception fournies ne 
sont pas celles de projets de nature et de complexité 
similaire. Les copies jointes ne concernent pas l’acquisition 
de  photocopieurs.  

Attributaire : ART  TECHNOLOGY pour  un montant de quarante-neuf millions deux cent vingt-trois mille sept cents (49 223 700) francs 
CFA TTC. Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours.  

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR   DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Rectificatif de la demande de prix n° 2016-000011/MESRSI/SG/DMP du 19/05/2016 relative à l’acquisition de divers imprimés administratifs au 

profit du MESRSI. RMP : Quotidien des Marchés Publics N° 1804 du 01/06/2016   Financement budget de l’Etat Gestion 2016.  
Date d’ouverture : 10/06/2016. Nombre de plis : six (06) Réf. CAM : n°2016-0253/MESRSI/SG/DMP!

N° IFU! Soumissionnaires! Montant lu   
en F CFA TTC!

Montant corrigé   
en F CFA TTC!

Observations!

 
00002441 T!

Imprimerie Commerciale 
du Burkina Sarl !

Min 2 872 710 
Max 4 630 320! -! Non conforme : n’a pas proposé de spécifications techniques!

00049869J!  Société Palingba 
Production Sarl!

Min : 2 383 600 
Max : 3 663 900!

Min : 2 383 600 
Max : 3 663 900! Conforme!

00054529 F! Groupe YOUNO 
Burkina Sarl!

Min : 2 511 008 
Max : 3 621 008!

Min : 2 511 008 
Max : 3 626 008!

Conforme 
Item 3 : lire 20 004 en lettres  au lieu de 20400 en chiffres 
Item 24 : lire 7 071 en lettres  au lieu de 6650 en chiffres 
Item 25 : lire 7 300 en lettres  au lieu de 6750 en chiffres!

00000947 U! SDM  (LES DIX M)! Min : 1 678 727 
Max : 2 483 369!

Min : 1 678 727 
Max : 2 529 389!

Conforme 
Erreur de quantités à l’item 2 : lire 8 au lieu de 6 au niveau des 
quantités maximum.!

00014603 C!
SONAZA Sarl 
!

Min : 2 638 775 
Max : 4 488 130!

Min : 2 638 775 
Max : 4 488 130! Conforme!

00030559W! BCS-Sarl! Min : 3 742 960 
Max : 5 971 685!

Min : 3 742 960 
Max : 5 971 685! Conforme!

Attributaire!
SDM  (LES DIX M) pour un montant  minimum de  un million six cent soixante-dix-huit mille sept cent vingt-sept (1 678 727) 
francs CFA TTC et   un montant  maximum de   deux  millions cinq cent-vingt-six mille cent quarante-quatre  (2 526 144) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze  (14) jours par ordre de commande après une réduction de 0,13% soit 
une unité de la quantité de l’item 17.!

 
RECTIFICATIF.  Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-000008/MESRSI/SG/DMP  du 13/05/2016 relatif à l’acquisition de fourniture de bureau au 

profit du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation RMP : N°  1795 du 19/05/2016   
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016. 

Date d’ouverture : 02 /06/2016. Nombre de plis : huit (08) Réf. CAM : 2016-000219/MESRSI/SG/DMP du 02 juin  2016.!

N° IFU! Soumissionnaires! Montant  lu  
en FCFA TTC!

Montant corrigé  
en FCFA TTC!

Rang! Observations!

00014742 z! CBCO Sarl! mini : 15 233 462 
maxi : 26 554 139!

 
-! !

Non conforme : 
- items 88 à 95  conditionnement non spécifié 
-item 100 : n’a pas spécifié 2016 et plus !

00020073X! GEPRES! mini : 21 667 290 
maxi: 35 378 781!

mini : 21 644 790 
maxi: 35 287 161! ! Conforme : erreur de calcul, hors enveloppe 

budgétaire!

00024853M! SBPE Sarl! mini:  14  977 388 
maxi : 26 166 084!

mini: 14  977 388 
maxi : 26 166 084! 2ème!  Conforme : !

00042959K! YOUM-SRVICES! mini:  16 550 250 HT 
maxi : 28 422 250 HT!

mini: 19 347 630 
maxi : 33 413 585 

!
! Conforme : erreur de quantité au niveau de l’item 

52 lire 20 au lieu de 15 ; hors enveloppe budgétaire!

00000947U! LES DIX M!
mini: 10 829 392 
maxi : 18 210 324!

 
-! ! Non conforme : items 88 à 95  conditionnement 

non spécifié!

00034782P! PLANETE 
SERVICES!

mini: 16 436 961 
maxi : 28 469 480 

(Après remise de 5%)!

mini: 16 573 940 
maxi : 28 669 357 

(Après remise de 5%)!
!

Conforme  erreur de sommation au niveau de 
l’item 60 lire 18 000 au lieu de 14 400 ; hors 
enveloppe budgétaire!

00000409K!
ETS. KABRE 
Lassané EKL!

mini:     15 152 380 
maxi :   26 264 145!

mini: 14 976 475 
maxi : 26 013 855!

1 er 
!

Conforme : articles exonérés de la TVA ont été 
imposés!

00060660V!
COMPAGNIE 
D’EQUIPEMENTS 
et DIVERS CED!

mini:    20 631 401 
maxi :   34 977 984!

mini:    20 507 201 
maxi:   34 546 044! !

Conforme: erreur de calcul des montants minimum 
et maximum TVA et des montants minimum et 
maximum TTC ; hors enveloppe budgétaire!

Attributaire!
ETS. KABRE Lassané  ( EKL) pour un montant minimum de quatorze millions neuf cent soixante-seize mille quatre cent 
soixante-quinze (14 976 475) F CFA TTC et un    montant maximum de   vingt-cinq millions  deux cent quarante-neuf   mille huit 
cent -cinq (25 249 805) F CFA TTC après une réduction de 2,937089%, avec un délai d’exécution de vingt un  (21) jours par ordre 
de commande.  
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Manifestation d’intérêt t n°2016-000294/MESRSI/SG/CENOU/DG pour la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à l’utilisation 
d’une solution informatisée de la gestion des Restaurants universitaires du Burkina Faso. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016 

Publication : RMP n° 1866 vendredi du 26/08/2016. Lettre N° 2016-000296/MESRSI/SG/CEONU/SG/DG-CENOU du 06/09/2016 ;  
Nombre de plis reçus : Sept (07), Date de dépouillement : 09/09/2016. 

SOUMISSIONNAIRES                 EXPERIENCE DANS LE DOMAINE 
A ET M FOURNI CONFORME : Retenu pour la suite. 

M2I 
FOURNI NON CONFORME : Non Retenu pour la suite 
fait un commentaire de son parcours professionnelle au lieu de fournir des marchés similaires dans le domaine  de la 
fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à l’utilisation d’une solution informatisée de la gestion 
intégrant du matériel électronique et des supports magnétiques. 

 CORENA 
INTERNATIONAL GROUP Non Fourni : Non Retenu pour la suite. 

FERLO Burkina FOURNI CONFORME :  Retenu pour la suite. 

SN SOFTNET 

FOURNI NON CONFORME :  Non Retenu pour la suite. 
Propose des expériences dans les domaines : 
 -Acquisition d’un logiciel de gestion des opérations du FBDES.  
-Acquisition et implémentation d’un progiciel de gestion intégré.  
-Fourniture et installation de systèmes matériels logiciels et 
  réalisation de prestations informatiques. 
-Mise en œuvre d’une plateforme e-conseil des ministres pour le gouvernement du Burkina Faso. 
-Fourniture de matériel et logiciels informatiques. 
-Mise en place d’un outil collaboratif informatique au profit    de la SONATUR. 
-Travaux d’interconnexion des sites de la MOAD et installation d’une plateforme de communication au profit de la 
MOAD. 
Au lieu de l’expérience dans le domaine de la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à 
l’utilisation d’une solution informatisée de la gestion intégrant du matériel électronique et des supports 
magnétiques. 

GROUPEMENT   
DORIANNE IS/MT  
CONSULTING 

FOURNI NON CONFORME :  Non Retenu pour la suite. 
Propose des expériences dans les domaines : 
-Mise en place d’un ERP de gestion des relationship, des contacts, des taches d’installation, de planification de 
taches d’installation en fonction des marchandises, de gestion d’entrées sorties, de comptabilité et de facturation. 
Au lieu de l’expérience dans le domaine de la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à 
l’utilisation d’une solution informatisée de la gestion intégrant du matériel électronique et des supports 
magnétiques 

DESCOM sarl 

FOURNI NON CONFORME :  Non Retenu pour la suite. 
Propose des expériences dans les domaines : 
-Fourniture et installation d’une base de données pour un logiciel de suivi évaluation et formation. 
-Sécurisation des données d’état civil et de l’intranet global du système au profit du MATS. 
-Acquisition de logiciel de gestion du recouvrement des prêts du FONER. 
Au lieu de l’expérience dans le domaine de la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à 
l’utilisation d’une solution informatisée de la gestion intégrant du matériel électronique et des supports 
magnétiques. 

 
Dossier de demande de prix N° 2016- 0016/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériel de bureau (photocopieurs et coffres forts) au profit 
du CENOU. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016   Publication : RMP n°1866 du 26/08/2016. Lettre de convocation CAM n°2016-

000293/MESRSI/SG/DG-CENOU.  Nombre de plis reçus : Quatre (04) Date de dépouillement : 05/09/ 2016 

SOUMISSIONNAIRES Montant Lu 
 en FCFA TTC 

Montant Corrigé   
en FCA FCFA TTC              Observations 

DIACFA  16 708 800 16 708 800 Conforme : Hors enveloppe 
MORPHIS CI 19 942 000 19 942 000 Conforme : Hors enveloppe 
LUXOR SARL 12 567 000 12 567 000 Conforme : 2eme 
EGF 10 384 000 10 384 000 Conforme : 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE   EGF  pour un montant de dix millions trois cent quatre-vingt-quatre mille (10 384 000 ) FCFA TTC 
avec un délai de livraison de un (01) mois 

 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Demande de Prix N°2016-07/DPX/5 du 11/08/2016  pour l’édition des Actes des Sessions  2016  du Conseil Économique et Social. Date et 

Heure d’ouverture : 29 août 2016  à 9 heures. Nombre de soumissionnaires : deux  (2).  
Financement : Compte Trésor N°000144710041 ouvert au nom du CES 

Montants en  FCFA HT et TTC N° Soumissionnaires Lus Corrigés 
Classement  Observations 

1 
Imprimerie 
Commerciale du 
Burkina (ICB) 

 
4 200 000 HT 

4 956 000 TTC 
 

Minimal: 
1 120 000 HT 

1 321 000 TTC 
Maximal: 

4 200 000 HT 
4 956 000 TTC 

 
 

2ème 

 
Conforme 

2 SONAZA-SARL 

Minimal: 
895 000 HT 

1 056 100 TTC 
Maximal: 

3 356 250 HT 
3 960 375 TTC 

Minimal: 
895 000 HT 

1 056 100 TTC 
Maximal: 

3 356 250 HT 
4 550 080 TTC 

 
 

1er 

Conforme 
Augmentation des quantités maximales 

 de l’ordre de 14,89 % 
 

Attributaire  
: SONAZA Sarl pour un montant minimal de un million cinquante-six mille cent (1 056 100) francs CFA TTC et d’un 

montant maximal de quatre millions cinq cent cinquante mille quatre-vingt (4 550 080) francs CFA TTC  avec un  délai 
d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2016-017/MRAH/SG/DMP DU 04 JUILLET 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

STATION AQUACOLE A YAKOUTA DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE 
AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 

Financement : Accord de Don IDA n°H 974 – BF et n°TF 17 447 ; Publication : Quotidiens des marchés publics n°1836 du 15 juillet 2016 et 
n°1858 du 16 août 2016 ; Date d’ouverture : 22 août 2016 ; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis ; Date de délibération : 06 septembre 2016 

Soumissionnaires 
(Lots) 

Montants lus  
en FCFA TTC 

Montants corrigés 
 en FCFA TTC Ecart (%) Observations 

GENERAL DE TRAVAUX 
BURKINA (GETRA-B)   
(Lot 2) 

69 915 000 69 915 000 Néant Conforme 

GENERAL EQUIPEMENT ET 
CONSTRUCTION (GEC)  
(Lot 3) 

65 251 931 64 725 651 - 0,81 

Non conforme 
Références similaires justifiées par des PV de 
réception provisoire 
Ecart : 
Erreur de calcul (multiplication de quantités par les 
prix unitaires) aux items 1306, 1309 1314, 1317, 
1324 et 1327) 
Au lieu de : 
   0 x 100 000 = 100 000 (item 1306) 
   0 x 140 000 = 140 000 (item 1309)  
   0 x 140 000 = 140 000 (item 1314) 
   0 x 1 000 = 1 000 (item 1317) 
   0 x 5 000 = 5 000 (item 1324) 
   0 x 60 000 = 60 000 (item 1327) 
Lire 
   0 x 100 000 = 0 (item 1306) 
   0 x 140 000 = 0 (item 1309)  
   0 x 140 000 = 0 (item 1314) 
   0 x 1 000 = 0 (item 1317) 
   0 x 5 000 = 0 (item 1324) 
   0 x 60 000 = 0 (item 1327) 

AFRIK GENIE 
(Lot 3) 52 885 337 52 884 216 - 0,002 

Conforme  
Ecart : 
Erreur de quantité à l’item 1110 (Béton armé dosé à 
300 kg/m3 pour dallage et socles d'épaisseur 10 cm) 
Au lieu de : 
0,29 x 95 000 = 27 750  
Lire  
0,28 x 95 000 = 26 600 

ENTREPRISE DES TRAVAUX ET 
DE COMMERCE (ETRACOM) 
SARL 
(Lot 3) 

43 808 090 43 808 090 Néant Non conforme 
Diplôme du Directeur des travaux non conforme 

ENTREPRISE GENERALE 
PHILIPPE ZOMA (E.G.P.Z)  
(Lot 3) 

53 190 318 53 190 318 Néant Non conforme 
Diplôme du Directeur des travaux non conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot n°1 : infructueux pour absence de soumission ; 
Lot n°2 : GENERAL DE TRAVAUX BURKINA (GETRA-B) pour un montant HTVA de cinquante-neuf 

millions deux cent cinquante mille (59 250 000) et soixante-neuf millions neuf cent quinze 
mille (69 915 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois ; 

Lot n°3 : AFRIK GENIE pour un montant HTVA de quarante-quatre millions huit cent dix-sept mille 
cent trente-deux (44 817 132) francs CFA et cinquante-deux millions huit cent quatre-vingt-
quatre mille deux cent seize (52 884 216)  francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

 
 

!
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Manifestation d’intérêt : N° 2016-014p/MEA/SG/DMP du 16/08/2016   Objet : Recrutement de consultant individuel pour la formation en 

procédures de passation des marchés publics : élaboration des dossiers d’appel à concurrence et évaluation des offres au profit des techniciens 
et  cadres du MEA   Financement : Compte trésor   Date d’ouverture des plis : 06 septembre 2016   Nombre de plis reçus : trois (03)   Nombre de 

lot : Unique   Score technique minimum : 70/100   Méthode de sélection : Qualité technique 

Nom du consultant 
a 

Diplôme /20 
pts 

b 
Adéquation de la 

méthodologie et du 
planning/ 45 pts 

C 
Ancienneté du 

consultant/ 15pts 

d 
expérience du 

consultant dans les 
formations en marchés 

publics/ 20 pts 

Total points 
sur 
100 

Observations 

KALMOGO Abel 20 pts 36 pts 15 pts 20 pts 91 pts Retenu pour la 
négociation du contrat 

GNESSIEN 
Moumounou 20 pts 00 pt 07.5 pts 20 pts 47.5 pts 

Non retenu : le 
consultant ne propose 
pas de méthodologie et  
planning 

BAKOUAN B. 
Dieudonné 20 pts 00 pt 15 pts 20 pts 55 pts 

Non retenu : le 
consultant ne propose 
pas de méthodologie et  
planning 

  
Manifestation d’intérêt : N° 2016-015p/MEA/SG/DMP du 16/08/2016   Objet : Recrutement d’un consultant individuel pour l’organisation de 

sessions de formation sur la sécurisation foncière des barrages et des sites des aménagements hydro-agricoles au profit des agents du MEA   
Financement : Compte trésor   Date d’ouverture des plis : 06 septembre 2016   Nombre de plis reçus : deux (02)   Nombre de lot : Unique  Score 

technique minimum : 70/100   Méthode de sélection : Qualité technique 

Nom du consultant a 
Diplôme/20 pts 

b 
adéquation de la 

méthodologie et du 
planning/45 pts 

 

C 
Ancienneté des 

consultant/15 pts 

d 
expérience du 

consultant dans les 
formations en matière 

de sécurisation 
foncière/ 20 pts 

Total points 
sur 
100 

 

Observations 

OUEDRAOGO 
Sayouba 20 pts 34 pts 15 pts 20 pts 89 pts Retenu 

SAVADOGO Boukary 20 pts 40 pts 15 pts 20 pts 95 pts 
Retenu pour la 
négociation du 
contrat 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres national N° 2016-035F/MAAH/SG/DMP du 24/06/2016  Objet : pour fourniture de copieurs, de consommables (cartouches d’encre) 

et de services d’entretien courant de copieurs  au profit du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III  (PNGT2-3).   
Financement : Banque Mondiale : Don IDA N° H 822-BF de Février 2016   Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1827 du 

04/07/2016   Date d’ouverture des plis : 04/08/2016   Nombre de plis reçus : Sept (07)   Lot unique subdivisé en trois (03)  sous lot  
! Sous lot 1a : fourniture de copieurs 

! Sous lot 1b : Sous lot 1b : fourniture de consommables (cartouches d’encre) 
! Sous lot 1c : fourniture de services d’entretien courant de copieurs 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Lots HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1a 93 095 000 
 128 915 000 93 095 000 

 
128 915 000 

 

1b 

Min : 1 050 000 
Max : 

3 150 000 
 

Min : 
1 327 000 

Max : 
3 375 000 

Min : 1 050 000 
Max : 

3 150 000 
 

Mini : 
1 327 500 

Maxi : 3 375 000 Groupement FAMA TECHNICOM/ 
TECHNICOM 

1c - 

Min : 
552 120 

Max : 1 566 
450 

- 
Mini : 

552 120 
Maxi : 1 566 450 

Conforme et moins 
disant 

1a 90 888 000 - - - 

1b 2 200 000 
 - - - ART TECHNOLOGY 

1c 255 000 - - - 

Non Conforme 
Pas fourni de proposition 
technique 

1a 103 593 500 145 528 692 103 593 500 145 528 692 
 

1b Max : 5 694 500 
 

Max : 
6 719 510 

 
 Maxi : 

6 719 510 DIACFA LIBRAIRIE 

1c Max : 
9 668 000 

Max : 11 408 
240  Maxi : 

11 408 240 

Conforme 
 

1a 147 900 000 174 522 000 - - 

1b 

Min : 
1 230 000 

Max : 4 050 000 
 

Min : 1 451 
400 

Max : 
4 779 000 

 

- - 

COGEA INTERNATIONAL 

1c 

Min : 
10 200 000 

Max : 
30 600 000 

Min : 12 036 
000 

Max : 36 108 
000 

- - 

Non Conforme 
(1 marché fourni au lieu 
de 2) 

1a 
 146 250 000 172 575 000 - - 

1b 

Min : 
2 250 000 

Max : 
4 950 000 

 

Min : 2 655 
000 

Max : 5 841 
000 

- - 
EKL 

1c 

Min : 
4 750 000 

Max : 
9 750 000 

- - - 

Non Conforme 
(pas fourni de marché 
similaire) 

1a 86 500 000 119 534 000 - - LUXOR SARL 

1b 4 375 000 
 6 814 500 - - 

Non conforme 
- Les données du 
constructeur montrent 
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 1c Min : 800 000 
Max : 1 550 000 - - -  

1a 179 630 000 211 963 400 - - 

1b 

Min : 
9 113 750 

Max : 
38 841 250 

Min : 10 754 
225 

Max : 
45 832 675 

 

- - 

EGF SARL 

1c 

Min : 
31 825 000 

Max : 
95 475 000 

Min : 37 553 
500 

Max : 
112 660 500 

 

- - 

Non conforme 
- Les données sur le site 
du constructeur indiquent 
que la consommation 
d’énergie est de 2,99 KW 
(max.)  au lieu de 2,5 kW 
(max.). 
Pour le copieur de 
grande capacité : 
- Le prospectus joint 
montre que le délai de 
sortie de la première 
copie est de 3,9 
secondes au lieu de 3,3 
seconds maximums 
demandés 
- le chargeur recto verso 
a une capacité de 150 
feuilles au lieu de 300 
feuilles demandées 

Attributaire : Groupement FAMA TECHNICOM/TECHNICOM pour un montant minimum TTC de cent trente millions sept cent soixante-quatre 
mille six cent cinquante (130 764 650) francs CFA et un maximum, soit un maximum TTC de cent trente-trois millions huit cent cinquante-six  mille 

quatre cent cinquante (133 856 450) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 
Manifestation d'intérêt n001/2016 lancée pour l'inspection du barrage de Bagré 

N°  Nom des candidats  
Qualifications du 
candidat dans le 

domaine des prestations 
20 point 

Références du candidat 
concernant des marchés 

analogues 
50 point 

Qualifications générales et le 
nombre de personnel 

professionnel dans le domaine 
30 point 

Commentaires  

01 Groupement IFEC/NOVEC  20 points 50 points 30 points Retenu  
02 Groupement ALKHIBRA/AC3E  20 points 20 points 20 points Retenu  

 
Appel d'offres n° 20/2016 lancé pour les travaux de construction et de rehaussement partiel du mur de clôture et réalisation d'une guérite à la 

centrale électrique de Kossodo Publication de l'avis : quotidien n° 1828 du mardi 05 juillet 2016 des marchés Publics.  
Financement : Fonds propres SONABEL 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé 
 en FCFA  

N°  
d'ordr

e  
Fournisseurs  

HTVA  TTC  HTVA  TTC  
Observations  

01  INTER FACE  18 996 180  22 415 492  18 996 180  -   -  
02  ECOGIC  25 036 460  29 543 023  27 286 640  -  Erreur de quantité au poste 1.5 du devis estimatif  

03  ENAB SARL  17 381 262  -  14 900 000   

L'entreprise E. NA. B Sarl a consenti une remise 
forfaitaire de 2 481 262 F CFA sur un montant HTVA de 
17381 262 FCFA soit un montant total après remise de 
14 900 000 FCFA HTVA 

04  Sté FIRST COBCGE 
SARL  23 413 230  27 627 611  23 441 230  -  Erreur de quantité sur Ies postes 5.3 et 6.2 du devis 

estimatif des travaux.  
05  ECOF  19 408 976  -  19 408 976  -  -  

06  SMTA  17 279 684  -  14 954 421  -  Erreur de quantité au point A, B, Et D du devis estimatif 
des travaux   

07  BEMA Assistance & 
Services  21 654 123  -  21 647 423  -  Erreur de quantité aux point A et C du devis estimatif 

des travaux  
Attributaire : E.N.AB Sarl pour un montant HTVA de 14 900 000 FCFA et un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

 
Manifestation d'intérêt n0001-2016/S0NABELlPEPU/ relatif aux Services de Consultants pour le Contrôle et la Surveillance des Travaux 

d'Extension et de restructuration des réseaux électriques en moyenne et basse tension (MT / BT) des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
Financement : BAD. Nombre de plis reçus: dix neuf (19) 

 N° 
d'ordre  Consultants  Pays  Commentaires  

01 Groupement  
TRACTEBEL/IRAF/AIEC  Belgique/Guinée/Côte d'Ivoire  

A présenté cinq (05) références pertinentes dans la région et a une 
bonne capacité organisationnelle et technique.  
Retenu sur la liste restreinte.  

02 FICHTNER  Allemagne  
A présenté quatre (04) références pertinentes dans la région et a 
une bonne capacité technique et organisationnelle.  
Retenu sur la liste restreinte.  

03 CTEX CEl Sarl  Mali  
A présenté quatre (04) références pertinentes dans la région avec 
une assez bonne capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

04 MANITOBA Hydro  
 International  Canada  

A présenté une (01) référence pertinente dans la région et a une 
bonne capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

05 GGY Consult  Burkina Faso  
A présenté une (01) référence pertinente dans la région et a une 
très faible capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

06 Groupement  
BNETD/BEGE  Côte d'Ivoire / Burkina Faso  

A présenté cinq (05) références pertinentes dans la région et a 
une bonne capacité technique et organisationnelle.  
Retenu sur la short List  

07 AFRICA GERMAN  
Consult  ROC Congo  

A présenté quatre (04) références pertinentes dans la région avec 
une assez bonne capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

08 AF Consult  
SWITZERLAND LTD  Suisse  

A une bonne capacité organisationnelle et technique et présente 
cinq (05) références pertinentes dans la région.  
Retenu sur la liste restreinte.  

09 TETRA TECH  Canada  
A une bonne capacité organisationnelle et technique mais ne 
dispose pas de références pertinentes dans la région.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

10  STUDI International Tunisie  
A présenté cinq (05) références pertinentes dans la région et a 
une bonne capacité technique et  
organisationnelle. Retenu sur la liste restreinte.  

11 Groupement PREMIUM  
Engineering /BRETCAM  Tunisie / Cameroun  

A présenté trois (03) références pertinentes dans la région 'et a 
une bonne capacité organisationnelle.  
Non Retenu sur la liste restreinte.  

12 INTEC GOPA  Allemagne  
A présenté cinq (05) références pertinentes dans la région et a 
une bonne capacité technique et organisationnelle.  
Retenu sur la liste restreinte. 

13 SOFRECO  France  
A présenté deux (02) références pertinentes dans la  
région et a une bonne capacité organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

14 IED  France  A présenté trois (03) références pertinentes dans la région et a 
une assez bonne capacité technique et organisationnelle.  
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Non retenu sur la liste restreinte.  

15 ECOROB  Burkina Faso  
A une très faible capacité technique et organisationnelle et ne 
dispose pas de référence pertinente dans la région. 
Non retenu sur la liste restreinte.  

16 
Groupement CREODEV / 
AXA Matrix RISK  
Consultants / SAEC Sarl  

Seychelles / France / 
Burkina Faso  

A une très faible capacité technique et organisationnelle et ne 
dispose pas de référence pertinente dans la région.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

17 
Groupement COMETE  
International! SIREA  
Afrique  

Tunisie / Burkina Faso  
Ne présenté aucune référence pertinente dans la région.  
A une assez bonne capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

18 Groupement CEL TIC BF / 
ETELCET  Burkina Faso  

A présenté quatre (04) références pertinentes dans la région et a 
une assez bonne capacité organisationnelle.  
Non retenu sur la short List  

19 SGS  Burkina Faso  
A présenté deux (02) références pertinentes dans la région et a 
une bonne capacité technique et organisationnelle.  
Non retenu sur la liste restreinte.  

!
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Fiche synthèse de la manifestation d’intérêt n°02/2016 lance pour l'audit des polices d'assurance de la SONBAEL 
Publication de l’avis : Quotidien n°1840 du jeudi 21 juillet 2016 ; Financement : Budget SONABEL 

Nombre de plis : 08 ; Date de dépouillement : 08 août 2016 

N°  Nom des candidats  

Nature des 
activité et 
Nombre 

d'expérience 
10 point 

Qualification 
dans le 

domaine 
des 

prestations 
20 point 

Référence 
concernant 

des marchés 
analogues 
50 point 

Qualification 
 générales et le 

nombre de personnel 
professionnel dans le 

domaine 
20 point 

Observations  

01  BADICHA +@ CONSULTING Sarl  
Tel: 00 211 77 639 96 21  10 20 30 10 Retenu  

02  CGIC AFRIQUE  
Tel: 2540 1644  02 12 05 10 

Non retenu. Cabinet d'expertise 
comptable. Ne  
présente aucune référence analogue 
à la mission,  
ne dispose pas de technicien 
industriel dans le  
domaine  

03  
CONTINENTAL ASSURANCES-
BURKINA  
Tel: 25 30 15 27  

10 20 50 10 Retenu  

04  AFET-BF Sarl  
Tel: 70 22 07 22  10 20 15 10 Retenu  

05  
Groupement ICB/ACTU 
CONSEIL/EPG  
Tel: 25 33 5549  

10 20 50 20 Retenu  

06  SOGERIS  
Tel: 25 33 01 20  10 20 15 10 Retenu  

07  

Groupement SEC DIARRA 
BURKINA/SEC  
DIARRA MALI  
Tel: 2541 70 11/70 23 91 38  

02 12 05 10 

Non retenu. Cabinet d'expertise 
comptable. Ne  
présente aucune référence analogue 
à la mission,  
ne dispose pas de technicien 
industriel dans le  
domaine  

08  CONSASS  
Tel: 25 33 38 07  05 15 05 20 Retenu  

 
Appel d'offres n° 04/2016 lancé pour l'acquisition de modules de rechange pour équipements CPL, ETL 41/42,500,600 et de modules de rechange 

pour multiplexeurs de type PDH (DXC 5000) et SDH (ONS 2000) 
Publication de l'avis: quotidien n° 1826 du vendredi 01 juillet 2016 des marchés Publics. Financement : Fonds propres SONABEL 

Lot 1 : acquisition de modules de rechange pour équipements CPL. ETL 41/42. 500. 600 
Montant lot 1 en F CF A TTC N°  

d'ordre  Entreprises  Ouverture Corrigé Observations  

01  
ABB TECHNOLOGY SA  
01 BP 1048 ABIDJAN 01  
Tel: +22521 21 7575  

99578 167 96556578 

ITEM 1 erreur de calcul.  
Le montant de ce poste est de (6 760 042) au lieu de  
6 386 587. ABB TECHNOLOGY SA a proposé un service 
connexe à  
la fourniture (test de bon fonctionnement des équipements) d'un  
montant de 3 395 044 (cette prestation sera réalisée par les  
techniciens de la SONABEL avant réception du matériel; par  
conséquent ce montant n'a pas été pris en compte lors de 
l'analyse  
de son offre.)  

Attributaire provisoire: infructueux pour insuffisance budgétaire  
 

Lot 2 : acquisition modules de rechange pour multiplexeurs de type PDH (DXC 5000) et SDH (ONS 2000) 
Montant lot 1 en F CF A TTC N°  

d'ordre  Entreprises  Ouverture corrigé Observations  

01  -  - - Aucune offre reçue   
Attributaire provisoire: infructueux pour absence de pli  
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-001/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET DE RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 ; Références de la convocation de la 

CAM : N°2016-240/MCRP/SG/DG-SBT du 26/08/2016 ; Date d’ouverture des offres techniques : 30  août 2016 ; 
Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 ; Note technique minimale requise : soixante-dix (70) points ; 

Mode de sélection : Qualité-coût ; Lettre d’invitation : N°2016-001/SBT/DFC/SMP du mercredi 27 juillet 2016. 
Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

• GROUPEMENT IMC/ICI,  
• CABINET EMINENCE AFRIQUE, 
•  CABINET WHAT YOU NEED,  

• GROUPEMENT YON’S ASSOCIATES & CRI, 
• CABINET BEFACO. 

N° Soumissionnaires 
Expérience du 
cabinet/Bureau 
d’étude  sur 15 

points 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée sur 20 

points 

Qualification et  
compétence du 
personnel clé 
sur 60 points 

Qualité 
de l’offre 

sur 05 
points 

Note technique du 
soumissionnaire 

sur 100 points 
Observations 

01 Groupement IMC 
 et ICI 15 09 35 05 64 

Non-conformité avec les 
TDR notamment en la 

partie relative au 
recrutement selon les 

besoins ; 
Aucune mission en 

rapport avec le 
recrutement pour le 
consultant junior ; 

Le consultant junior 
dispose d’expérience 
dans le domaine de la 

formation et non dans le 
domaine du recrutement ; 
Il n’a pas d’énumération 

du nombre de mission de 
la part du consultant 

junior ; 
Non retenu 

02 Cabinet Eminence 
Afrique 15 17 58 05 95 Retenu pour la suite 

03 What You Need 15 15 55 05 90 

Retenu pour la suite 
Méthodologie non 

conforme à travers la 
proposition faite d’aller 

vers l’ANPE ; 
Incompatibilité du 

diplôme du consultant 
junior avec la mission. 

04 Groupement YON’S 
et CRI 15 17 60 05 97 Retenu pour la suite 

05 BEFACO 15 10 60 03 88 

Retenu pour la suite 
-Absence de sommaire ; 
-Document difficilement 

exploitable 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : N°2016-244/MCRP/SG/DG-SBT du 1er septembre 2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2016 ; Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 

Note technique minimale requise : quatre-vingt (80) points ; Mode de sélection : Qualité-coût 
Lettre d’invitation : N° 2016-002/SBT/DFC/SMP du mercredi  27 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

• ACTUALITES, ACE DEVELOPPEMENT & SYNERGIE, KORY CONCEPT,  ACCEND SUD. 

N°  Soumissionnaires 

Expérience de 
l’agence de 

communication 
sur 10 points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposée sur 40 
points 

Qualification et  
compétence du 
personnel clé 
sur 45 points 

Qualité de 
l’offre sur 
05 points 

Note 
technique du 
soumissionna

ire sur 100 
points 

Observations 

01 ACTUALITES 08 34 38 04 84 

Nombre de missions similaires 
déjà réalisés par le chef d’équipe 
insuffisant (3/5) ;  
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Plusieurs dossiers de réalisateurs 
joints. 
Retenue pour la suite 

02 

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE & TAM 
TAM PRODUCTION 

10 34 22 05 71 

Nombre de missions similaires 
déjà réalisés par le chef d’équipe 
insuffisant (3/5) ;  
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Incohérence entre les dates de 
naissance sur le CV et sur le 
diplôme fourni pour le monteur,  
Le diplôme joint n’est pas légalisé 
pour le monteur ; 
Absence de CV permettant de 
vérifier le nombre d’année 
d’expérience pour les membres de 
l’équipe d’appui. 
Non retenue pour la suite 

03 KORY CONCEPT 06 24 43 04 77 

Mauvaise compréhension des 
TDR ; 
Incohérence dans l’enchainement 
des étapes ; 
Prestations similaires fournies 
insuffisant (3/5) ; 
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Non retenue pour la suite 

04 ACCEND SUD 10 14 41 01 66 

Aucune proposition sur la  
compréhension des TDR ; 
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Mauvaise présentation du 
document (trois offres techniques 
de trois (03) offres techniques 
fournies dans un seul document 
(exploitation difficile) ; 
- aucune pagination ni 
organisation du document. 
Non retenue pour la suite 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-004/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA REALISATION D’UN MICRO PROGRAMME DIDACTIQUE DE CINQ (05) MINUTES SUR LE MATERIEL ADAPTE ET RECOMMANDE 

POUR LA TNT AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 
Références de la convocation de la CAM : N°2016-244/MCRP/SG/DG-SBT du 1er septembre 2016 

Date d’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2016 ; Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 
Note technique minimale requise : quatre-vingt (80) points ; Mode de sélection : Qualité-coût 

Lettre d’invitation : N° 2016-004/SBT/DFC/SMP du mercredi  27 juillet 2016. Nombre de soumissionnaire : un (01) ; .ACCENT SUD. 

N° Soumissionnaires 

Expérience 
de l’agence 

de 
communicat

ion sur 10 
points 

Conformité 
du plan de 

travail et de 
la 

méthodologi
e proposée 

sur 40 points 

Qualification 
et  

compétence 
du personnel 

clé sur 45 
points 

Qualité de 
l’offre sur 
05 points 

Note 
technique 

du 
soumission

naire sur 
100 points 

Observations 

01 ACCEND SUD 10 32 20 04 66 

Prestations similaires fournies insuffisant (1/5) ; 
Mauvaise compréhension des TDR car les TDR 
tels que libellés ne font pas appels à une sortie sur 
sites. Il s’agit seulement de présenter aux 
consommateurs le matériel recommandé pour 
recevoir le signal numérique et le mode 
d’utilisation de ce matériel ; 
Aucune prestation similaire déjà exécutés par le 
chef d’équipe ; 
Aucune prestation similaire déjà exécutés par le 
monteur ; 
Absence de diplôme du chef d’équipe ; 
Absence de diplôme du réalisateur ; 
Nombre de prestations similaires déjà exécutés 
par le réalisateur  insuffisant (1/5) ; 
Les offres techniques de trois (03) demandes de 
proposition fournis dans un seul document 
(exploitation difficile) ; 
Aucune pagination ni organisation du document. 
Non retenue pour la suite 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : N°2016-244/MCRP/SG/DG-SBT du 1er septembre 2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2016 ; Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 

Note technique minimale requise : quatre-vingt (80) points ; Mode de sélection : Qualité-coût 
Lettre d’invitation : N° 2016-002/SBT/DFC/SMP du mercredi  27 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

• ACTUALITES, ACE DEVELOPPEMENT & SYNERGIE, KORY CONCEPT,  ACCEND SUD. 

N°  Soumissionnaires 

Expérience de 
l’agence de 

communication 
sur 10 points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposée sur 40 
points 

Qualification et  
compétence du 
personnel clé 
sur 45 points 

Qualité de 
l’offre sur 
05 points 

Note 
technique du 
soumissionna

ire sur 100 
points 

Observations 

01 ACTUALITES 08 34 38 04 84 

Nombre de missions similaires 
déjà réalisés par le chef d’équipe 
insuffisant (3/5) ;  
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Plusieurs dossiers de réalisateurs 
joints. 
Retenue pour la suite 

02 

ACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE & TAM 
TAM PRODUCTION 

10 34 22 05 71 

Nombre de missions similaires 
déjà réalisés par le chef d’équipe 
insuffisant (3/5) ;  
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Incohérence entre les dates de 
naissance sur le CV et sur le 
diplôme fourni pour le monteur,  
Le diplôme joint n’est pas légalisé 
pour le monteur ; 
Absence de CV permettant de 
vérifier le nombre d’année 
d’expérience pour les membres de 
l’équipe d’appui. 
Non retenue pour la suite 

03 KORY CONCEPT 06 24 43 04 77 

Mauvaise compréhension des 
TDR ; 
Incohérence dans l’enchainement 
des étapes ; 
Prestations similaires fournies 
insuffisant (3/5) ; 
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Non retenue pour la suite 

04 ACCEND SUD 10 14 41 01 66 

Aucune proposition sur la  
compréhension des TDR ; 
Absence du diplôme requis du 
chef d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour le 
réalisateur ; 
Mauvaise présentation du 
document (trois offres techniques 
de trois (03) offres techniques 
fournies dans un seul document 
(exploitation difficile) ; 
- aucune pagination ni 
organisation du document. 
Non retenue pour la suite 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-003/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA CONCEPTION ET LA CONFECTION DE SUPPORTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA TNT AU PROFIT DE LA 

SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016. Références de la convocation de la CAM : N°2016-244/MCRP/SG/DG-SBT du 1er septembre 
2016. Date d’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2016. Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 

Note technique minimale requise : quatre-vingt (80) points. Mode de sélection : Qualité-coût 
Lettre d’invitation : N° 2016-003/SBT/DFC/SMP du mercredi  27 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : six (06) 

• ALPHA OMEGA SERVICES, 
• EFFICIENCE AGENCE, 

• LE DECLIC, 
• ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE, 

• KORY CONCEPT, 
• AZUR CONSEIL 

N° 
d’ordre 

Soumission-
naires 

Expérience 
de l’agence 

de 
communicati

on sur 10 
points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

proposée sur 40 
points 

Qualification 
et  

compétence 
du personnel 

clé sur 45 
points 

Qualité de 
l’offre sur 
05 points 

Note 
technique 

du 
soumission

naire sur 
100 points 

Observations 

01 
ALPHA 
OMEGA 

SERVICES 
10 32 20 04 66 

Absence du diplôme requis pour le chef 
d’équipe ; 
Absence du diplôme requis pour 
l’infographe ; 
Aucune proposition faite pour le poste de 
machiniste ; 
-L’expérience proposée pour le poste de 
chef massicot est incompatible avec la 
mission (l’expérience de l’intéressée est 
dans le domaine de l’hôtellerie) ; 
-Absence de proposition de laborantin et de 
chef massicot expérimenté. 
Non retenue pour la suite 

02 EFFICIENCE 
AGENCE 10 36 43 05 94 

Nombre d’années d’expériences insuffisant 
pour le machiniste  
Retenue pour la suite 

03 LE DECLIC 08 00 31 04 43 

Aucune proposition faite sur la 
compréhension des TDR, sur la conformité 
du plan de travail et sur la cohérence du 
chronogramme proposé ; 
Diplôme requis non fourni pour le chef 
d’équipe; 
Diplôme requis non fourni pour l’infographe; 
CV daté mais non signé pour l’infographe. 
Non retenue pour la suite 

04 

ACE 
DEVELOPPE

MENT 
SYNERGIE 

08 34 35 05 82 

Nombres de prestations similaires 
insuffisants (4/5) 
Absence du diplôme requis pour l’infographe 
Les CV de l’équipe d’appui ne sont pas 
joints ; 
Retenue pour la suite 

05 KORY 
CONCEPT 10 36 38 04 88 

Diplôme requis non fourni pour le chef 
d’équipe; 
Nombre d’année d’expérience insuffisant 
pour le personnel d’appui (3/5) 
Retenue pour la suite 

06 AZUR 
CONSEIL 10 30 40 04 84 

Confusion entre le delai de validité de l’offre 
et le délai d’exécution de la prestation au 
niveau du chronogramme proposé (hors 
délai pour l’exécution de la prestation) ; 
Diplôme requis non fourni pour le chef 
d’équipe; 
Diplôme requis non fourni pour l’infographe; 
Diplôme non fourni pour le machiniste ; 
Retenue pour la suite 
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DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-005/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA REALISATION DE ONZE SPOTS ET DE NEUF 
MESSAGES DE 55 SECONDS CHACUN AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : N°2016-244/MCRP/SG/DG-SBT du 1er septembre 2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 02 septembre 2016 ; Date de délibération des notes techniques : 15 septembre 2016 

Note technique minimale requise : quatre-vingt (80) points ; Mode de sélection : Qualité-coût 
Lettre d’invitation : N° 2016-005/SBT/DFC/SMP du mercredi  27 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

• ALPHA OMEGA SERVICES, ACTUALITES, ACCEND SUD, AZUR CONSEIL. 

N° 
d’ordre 

Soumission-
naires 

Expérience 
de l’agence 

de 
communicati

on sur 10 
points 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

proposée sur 40 
points 

Qualification 
et  

compétence 
du personnel 

clé sur 45 
points 

Qualité de 
l’offre sur 
05 points 

Note 
technique 

du 
soumission

naire sur 
100 points 

Observations 

01 
ALPHA 
OMEGA 

SERVICES 
08 32 40 03 83 

Absence du diplôme requis pour le chef 
d’équipe ; Absence du diplôme requis pour 
le réalisateur : Retenue pour la suite 

02 ACTUALITES 08 36 36 04 84 
Absence du diplôme requis pour le chef 
d’équipe ; Absence du diplôme requis pour 
le réalisateur : Retenue pour la suite 

03 ACCEND SUD 08 14 41 01 64 

Aucune proposition faite sur la 
compréhension des TDR, Diplôme requis 
non fourni pour le chef d’équipe; 
Diplôme requis non fourni pour l’infographe; 
Trois offres techniques fournies dans un 
seul document (exploitation difficile) ; 
Aucune pagination ni organisation du 
document : Non retenue pour la suite 

04 AZUR 
CONSEIL 10 36 02 04 52 

CV non signé pour le chef d’équipe ; 
CV non signé pour le réalisateur ; 
CV non signé pour le monteur; 
CV non signé pour le cameraman cadreur ; 
CV non signé pour le chef d’équipe ; 
CV non signé pour le preneur/ingénieur de 
son ; 
Diplôme non fourni pour le chef d’équipe ; 
Diplôme non fourni pour le réalisateur ; 
Diplôme non fourni pour le monteur  
Non retenue pour la suite 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-006/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET / BUREAU D’ETUDE POUR 
LA REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : N°2016-256/MCRP/SG/DG-SBT du 09/09/2016 
Date d’ouverture des offres techniques : 13 septembre 2016. Date de délibération des notes techniques : 16 septembre 2016 

Note technique minimale requise : soixante-dix (70) points. Mode de sélection : Qualité-coût 
Lettre d’invitation : N°2016-006/SBT/DFC/SMP du mercredi 27 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

• IMCG, 
• TDF. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires 

Expérience 
du bureau 
d’étude ou 
cabinet sur 
15 points 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposée sur 20 
points 

Qualification et  
compétence 
du personnel 

clé sur 60 
points 

Qualité 
de l’offre 

sur 05 
points 

Note technique 
du 

soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

01 IMCG 15 17 60 05 97 Retenu pour la suite 

02 TDF 15 13 45 04 77 

Mauvaise compréhension 
des TDR 
Page 60 : le contenu de l’axe 1 
ne concerne pas la SBT en tant 
qu’opérateur de diffusion ; 
Le schéma d’explication de 
l’univers de la SBT n’est pas 
totalement conforme (axe 3 : la 
satisfaction des besoins et 
attentes des consommateurs à 
des coûts accessibles) ; 
Conformité du plan de travail 
La SBT en tant qu’opérateur de 
diffusion ne s’occupe pas des 
contenus de programmes des 
éditeurs de services et des 
publicités dans ces contenus. 
Le plan d’affaire de la SBT ne 
peut se bâtir sur les contenus 
des différentes chaines de 
télévisions ; 
Le soumissionnaire a fait 
plusieurs propositions de noms 
au niveau du poste consultant 
Expert Media sans désigner 
son consultant expert Média ; 
Certains CV ne sont pas signés 
par les intéressés ; 
Le sieur Karim KONATE qui 
figure sur la liste des noms 
proposés a signé a lui seul sur 
trois CV ; 
Retenu pour la suite 
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Procès-verbal de délibération de l’appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de 
Kaya (lots n°1, 2, 3). 

 
Page 1 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert  n°2016-000991/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2016 les travaux d’aménagement et de bitumage de voirie dans la ville de 

KAYA (Lots 1, 2, et 3) ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016- Convocation n°2016-1104/MI/SG/DMP/SMT-PI du 20/09/2016 
Dates d’ouverture et de délibération : 09 /09 et 22/09/2016 ; Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 

Correction 
opérée en plus ou 

moins value Soumissionnaires Montant lu 
TTC (FCFA) 

- + 

Montant corrigé 
TTC (FCFA) 

Appréciation 
générale 

LOT 1 
GTB 666 193 838 - 666 193 838 Conforme 

SOCIETE SUZY 
CONSTRUCTION    959 186 034 - - 

Non conforme 
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 
Directeur de chantier ; 
- Le conducteur des travaux est titulaire d’un diplôme de 
Technicien Supérieur en Génie Rural au lieu de Génie Civil ou 
Travaux Public. 

Groupement COGEB 
International / ETC               1 152 498 016 - 6 641 498 1 145 856 518 

Conforme 
- Erreur de report du prix 202 du lot 1.1,; 
- Ajout du prix 403-a du lot 1.1. 

LOT 2 

Groupement COGEB 
International / ETC               1 161 640 303 +10 855 966 1 172 496 269 

Conforme 
- Erreur de quantité au prix de 410 du lot 2.2. 5m3 dans le DAO 
au lieu de 0m3 dans la soumission ; 
-  Erreur de quantité au prix de 411 du lot 2.2. 0m3 dans le 
DAO au lieu de 5m3 dans la soumission ; 
-   Erreur de quantité au prix de 404-d du lot 2.6. 62 ml dans le 
DAO au lieu de 0 ml dans la soumission  

SOCIETE SUZY 
CONSTRUCTION    953 457 265 - - 

Non conforme 
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 
Directeur de chantier ; 
- Le conducteur des travaux est titulaire d’un diplôme de 
Technicien Supérieur en Génie Rural au lieu de Génie Civil ou 
Travaux Public. 

EKS SA 1 053 000 818  1 053 000 818 Conforme 
LOT 3 

Groupement COGEB 
International / ETC               1 343 034 390 -236 000 1 342 798 390 

Conforme 
- Erreur de sommation (on a 1 342 798 390 dans le devis 
corrigé au  lieu de 1 343 034 390 dans la lettre d’engagement. 

SOCIETE SUZY 
CONSTRUCTION    934 750 778 - - 

Non conforme 
- Discordance entre le CV et l’attestation de travail du 
Directeur de chantier ; 
- Le conducteur des travaux est titulaire d’un diplôme de 
Technicien Supérieur en Génie Rural au lieu de Génie Civil ou 
Travaux Public. 

EKS SA 1 027 793 334 - 1 027 793 334 Conforme 

Groupement GJF / 
SEGNA BTP 1 513 916 400 - - 

Non conforme 
- Un conducteur de travaux qui a 5 ans d’expérience au lieu de 
6 ans  exigés ; 
- Un responsable environnement hygiène et sécurité qui a une 
expérience de 5 ans au lieu de 6 ans  exigés ; 
- Un chef d’équipe topographique  qui a une expérience de 10 
ans au lieu de 12 ans exigés.  

ATTRIBUTAIRES 

LOT 1 : l’entreprise GTB pour un montant TTC de six cent soixante six millions cent quatre vingt treize mille huit 
cent trente huit (666 193 838)  assorti d’un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

LOT 2 : le Groupement COGEB International/ETC pour un montant TTC d’un milliard cent soixante douze millions 
quatre cent quatre vingt seize mille deux cent soixante neuf (1 172 496 269) assorti d’un délai d’exécution 
de quatre (04) mois. 

LOT 3 : l’entreprise EKS SA pour un montant TTC d’un milliard vingt sept millions sept cent quatre vingt treize 
mille trois cent trente quatre (1 027 793 334) assorti d’un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

C O M M U N I Q U E

Manifestation d’intérêt N°2016-./CES/SG/DAAF

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Economique et Social, informe les éven-

tuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt parue dans la revue des marchés publics N°1874 du 07/09/2016 pour le recrutement d’un

consultant individuel ou d’un cabinet pour l’élaboration du plan de formation au profit du personnel dudit Conseil, que la date limite du dépôt

des offres initialement prévue pour le mercredi 21 septembre 2016 est reportée au 03 Octobre 2016 à 09 heures.
Par ailleurs, le Secrétaire Général s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’attribution des Marchés du CES

Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
Appel d’offres n° 2016-015/MCIA/SONABHY pour la fourniture et la pose de coffrets électriques et projecteurs au profit de la SONABHY à Bingo , 

Publication: Revue des Marchés Publics n°1767 du 14/04/2016, date de dépouillement : 10 mai  2016 
Lot 01 : Fourniture et pose de coffrets électriques au profit de la SONABHY à Bingo   

Soumissionnaires Montant lu  
en  F CFA HT 

Montant lu  
en  F CFA TTC Observtions 

PPI BF 17 612 760 20 783 057 Conforme 
TIERI BURKINA 5 549 830 6 548 799 Conforme 
AMANDINE SERVICES 13 158 000 15 526 440 Conforme 
SEEF 8 390 050 9 900 259 Conforme 

CONFIDIS INTERNATIONAL 12 756 000 15 052 080 
Non conforme: les prospectus fournis  pour les disjoncteurs ne sont pas des 
dijoncteurs de tête 4 P C3. les prospectus fournis  pour les contracteurs ne 
sont pas des contacteurs tétra polaires 220 V/230V 50/60 HZ 25A 

BELKOM INDUSTRIE   10 094 605 Conforme 
AFRICA NETWORK CONNEXION 13 790 107 16 272 326 Non conforme: autorisation du fabricant non fourni 

ATTRIBUTAIRE TIERI BURKINA  pour un montant de six millions cinq cent quarante huit mille sept cent quatre vingt 
dix neuf (6 548 799) francs CFA TTC  avec un délai d'exécution de quatre (04) mois 

lot 02: Fourniture et pose de dix (10) coffrets métalliques à monter sur support HEA au profit de la SONABHY à Bingo  
PPI BF 7 727 200 9 108 096 Conforme 
AMANDINE SERVICES 12 900 000 15 222 000 Conforme 
SEEF 8 957 500 10 569 850 Conforme 
CONFIDIS INTERNATIONAL 4 400 000 5 192 000 Non conforme:les prospectus fournis sont uniquement pour les ballasts 
BELKOM INDUSTRIE   10 562 475 Conforme 
AFRICA NETWORK CONNEXION 9 325 500 11 004 090 Non conforme: autorisation du fabricant non fourni 

ATTRIBUTAIRE PPI BF pour un montant de neuf millions cent huit mille quatre vingt seize  (9 108 096) francs CFA 
TTC avec un délai d'exécution de QUATRE (04) mois 

 

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS/S.E 
Dossier de Demande dl: Propositions N°002-2015/LNBTP/DGIDAFIDASP pour le recrutement d'un (01) consultant pour l'élaboration dune 

cartographie des risques du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) ; Date de début de dépouillement: 07 avril 2015 
Financement: Fonds propres, budget 2015 ; Publication: Revue des marchés publics n? 1794 du mercredi 18 mai 2016 page 09 

Méthode de sélection. Budget déterminé ; Après l 'analyse des travaux de la Sous-commission Technique, la CAM est arrivée au résultat ci- 
après concernant cc dossier de Demande de Propositions. 

Soumissionnaires  Montant Lu hors  
TVA FCFA 

Montant Lu 
TTC FCFA 

Montant  Corrigé 
TTC FCFA Observations  

PANAUDIT BURKINA  10 000 000 FCFA 11 800 000 FCFA 11 800 000 FCFA Retenu pour l'exécution de la mission  

CGIC-AFRIQUE  Néant Néant Néant 
Offre non conforme : car la lettre  
d'engagement est adressée au Ministre 
des  infrastructures et non au LNBTP.  

ARNAUD ET ASSOCIES  Néant Néant Néant N'a pas transmis de propositions  
CENTRE D'ETUDE EN  
DEVELOPPEMENT (CED)  Néant Néant Néant N'a pas transmis de propositions  

Attributaire provisoire 

PANAUDIT BURKINA pour le recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une cartographie des risques du 
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) d'un montant total hors taxes de dix millions (10 
000 000) de francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de onze millions huit cent mille (11 800 000) francs 
CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service 
de démarrage 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2016-003/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’Université Polytechnique de 

Bobo-Dioulasso (UPB) - Nombres de  soumissionnaires : Deux (02) -  Financement : Budget de l’UPB, gestion 2016 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 1 873du mardi 06 septembre 2016 - Date de dépouillement : 15 septembre 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en FCFA/ HT 
ou TTC 

 

MONTANT 
CORRIGE en FCFA/ HT ou 

TTC 

Observations 

SOCOGEM 8 035 000 HT 8 035 000 HT Conforme 

UNISTAR DIVERS 8 420 000 HT 
9 935 600 TTC 

8 420 000 HT 
9 935 600 TTC 

Non conforme 
-N’a pas fourni d’échantillon pour l’item 3 

Attributaire :                                                                                     SOCOGEM pour un montant de huit millions trente-cinq mille (8 035 000) francs CFA hors taxes avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours.. 

! !
Demande de prix  N° 2016-005/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition de matériel de bureau au profit de l’Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso (UPB)-  Nombres de  soumissionnaires : Deux (02) -  Financement : Budget de l’UPB, gestion 2016 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 1 873 du mardi 06 septembre 2016 -  Date de dépouillement : 15 septembre  2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en  
FCFA/ HT ou TTC 

MONTANT 
CORRIGE en FCFA/  HT 

ou TTC 
Observations 

ART TECHNOLOGY 8 738 000 HT 
10 310 840 TTC 

9 813 000 HT 
11 579 340 TTC 

Non conforme 
-N'a pas fourni d’échantillon pour l'item 5 
-Erreur de quantité sur les items : 

 3 (04 au lieu de 05) 
 4 (02 au lieu de 04) 

Entraînant une variation de 12 ,30% du montant  total. 
Hors enveloppe 

SO.GE.K 10 499 640 10 499 640 Conforme 

Attributaire : SO.GE.K pour un montant  de dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre (10 499 640) 
francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution  de quinze (15) jours. 

!
Demande de prix  N° 2016-004/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Université Polytechnique de 
Bobo-Dioulasso (UPB) - Nombres de  soumissionnaires : Un (01) -  Financement : Budget de l’UPB, gestion 2016 - Quotidien de publication : 

Revue des Marchés Publics N° 1 874du mercredi 07 septembre 2016 -  Date de dépouillement : 16 septembre  2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en FCFA/ TTC MONTANT 
CORRIGE en FCFA/TTC Observations 

SO.GE.K 10 496 100 10 496 100 Conforme 

Attributaire : 
SO.GE.K pour un montant  de  dix millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cent (10 496 100) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze(15) jours. 
 

!
Demande de prix  N° 2016-002/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Université Polytechnique de 

Bobo-Dioulasso (UPB) -  Nombres de  soumissionnaires : Deux (02) -  Financement : Budget de l’UPB, gestion 2016 -  Quotidien de publication : 
Revue des Marchés Publics N° 1 873 du mardi 06 septembre 2016 - Date de dépouillement : 15 septembre  2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en 
FCFA/ HT ou TTC 

MONTANT 
CORRIGE en FCFA/  HT 

ou TTC 
Observations 

INDISS 11 921 980 HT 11 921 980 HT Conforme 

SOCIETE BALAÏRA ET 
FILS 9 781 728 TTC 9 781 728 TTC 

Non conforme 
A fourni à l’item 38  comme échantillon une gommequi ne répond aux 
spécifications techniques demandées. Gomme fournie : Maped technic 
600  6*2*1,1cm au lieu de gomme plastic Eraser 5000  9,80*3*1,1 cm 
A fourni à l’item 53 un perforateur qui ne répond pas aux spécifications 
demandées : YX 8260 80mm 10mm 7mm au lieu de YX8250 80mm 
10mm 5,5mm . A fourni à l’item 71 un porte document qui ne comporte 
ni baguette ni transparent au lieu de, comme demandé, un classeur 
feuilles A4 à 6 pages/pour discours et présentation avec transparent et 
baguette ou crochet. Erreur au niveau du bordereau des quantités et 
des prix sur les prix unitaires mais qui sont sans incidence sur le 
montant total. Item 1 (34 000 au lieu de 35 000).Item 5 (4 000 au lieu 
de 7500. Item 6 (4 000 au lieu de 7 500).Item 9 (3 500 au lieu de 4 000 

Attributaire : INDISS pour un montant de onze millions neuf cent vingt et un mille neuf cent quatre-vingts (11 921 980) FCFA HT 
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

!
Demande de prix  N° 2016-001/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de l’Université Polytechnique 

de Bobo-Dioulasso (UPB) -  Nombres de  soumissionnaires : un (01) -  Financement : Budget de l’UPB, gestion 2016 
Quotidien de publication : Revue des Marchés Publics N° 1 873 du mardi 06 septembre 2016 - Date de dépouillement : 15 septembre  2016 

Soumissionnaires MONTANT LU en FCFA/ TTC MONTANT 
CORRIGE en FCFA/TTC Observations 

SELICRELAB 9 115 500 9 115 500 

Conforme 
-Diminution des quantités des items suivants 
entraînant du même coup une baisse de 12,43% du 
montant total : 
  Item 1-    de 20 à 19 
  Item 7-    de 7 à 4 
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  Item 13-   de 20 à 16 
  Item 15-   de 25 à 20 
  Item 17-  de 10 à 4 

Attributaire : 
SELICRELAB pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cents (7 982 700) Francs 
CFA TTC après réduction de 12,43% des quantités des items 1, 7, 13, 15 et 17 avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours. 

!
Appel d'offres ouvert  n°2016-001/RHBS/PHUE/CRKDG/CCAM  du 16 JUIN 2016 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SIX 
LATRINES A KOUNDOUGOU, D’UN PARC DE VACCINATION A TARAMA ET D’UN FORAGE POSITIF A KOREDENI AU PROFIT DE LA 
COMMUNE RURALE DE KOUNDOUGOU ; Financement :   Budget communal, gestion 2016 + PACOF+PNGT2-3, Publication : Revue des 

marchés publics n°1840 du 21 juillet ; 2016, Nombre de plis reçus : 05 ; Convocation de la CCAM : L /n° 2016-004/RHBS/PHUE/CRKDG/CCAM 
du 16 Août 2016, Date d’ouverture des plis : 19 Août 2016, Date de délibération : 19 Août 2016 

MONTANT EN FCFA 
HTVA 

MONTANT EN FCFA 
TTC Soumissionnaires 

LOT 
 
 Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
Observations 

GE.CO.PRES.D 01 4 500 809 4 500 809 5 310 954 5 310 954 Conforme  
AFRICA 
CONSTRUCTION SARL  5 249 645 5 249 645 6 194 581 6 194 581 Conforme  
AFRICA 
CONSTRUCTION SARL 02 5 820 280 5 820 280 6 867 930 6 867 930 Conforme  

COGEA 03  5 084 600 5 084 600 5 999 828 5 999 828 

Non Conforme 
ABBASSI Bouba et KABORE P. Barnabé n’ont pas le 
nombre d’année d’expérience demandée dans le DAO en 
qualité de Chef de mission et de conducteur des travaux. 
Le Diplôme demandé au poste de Conducteur des travaux 
est non conforme à celui exigé dans le DAO (Technicien 
supérieur en génie rural au lieu de BEP en génie civil). 
Le CV de OUEDRAOGO Iliassa n’est pas signé. 

SO.HY.GEC  5 600 000 5 600 000 6 608 000 6 608 000 Conforme  

Attributaires 

Lot 01 : GE.CO.PRES.D : 
En  HTVA  pour un montant de 

quatre million cinq cent mille huit 
cent neuf (4 500 809) Francs CFA 

et en TTC pour un montant de 
cinq million trois cent dix mille 

neuf cent cinquante quatre (5 310 
954) francs CFA TTC, avec un 

délai d’exécution de trois mois. 

Lot 02 : AFRICA CONSTRUCTION 
SARL : 

En HTVA pour un montant de cinq 
million huit cent vingt mille deux cent 
quatre vingt (5 820 280) Francs CFA et 
en TTC pour un montant de six million 
huit cent soixante sept mille neuf cent 

trente (6 867 930) francs CFA TTC, avec 
un délai d’exécution de trois mois. 

Lot 03 : SO.HY.GEC : 
En HTVA pour un montant de cinq 
million six cent mille (5 600 000) 
Francs CFA et en TTC pour un 
montant de six million six cent 

huit mille (6 608 000) francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de 

trois mois. 
 

!
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix 2016-17/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 19/08/2016 relative à la sélection de prestataire pour l’acquisition de mobilier de 
bureau et de logement au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL), parue dans la Revue des 

Marchés Publics (RMP)  N°1682 du lundi 22 août 2016, page 33; Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) gestion 2016; 
Date dépouillement: 31 août 2016.  

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires 
HT TVA HT TVA 

Observation 

ECAPE Sarl 6 959 000 6 959 000 Offre Conforme 

Attributaire 
ECAPE Sarl pour un montant H TVA de six millions neuf cent cinquante-neuf mille (6 959 000) Francs et avec un 
délai de livraison de vingt un (21) jours. 

 
Demande de prix n° 2016 - 19/MATDS/RSHL/G/ SG/CRAM du 22 AOUT 2016 pour acquisition de fournitures diverses au profit de la dres du 

SAHEL - Financement :   Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication de l’avis : revue des marchés publics N°1882 du 22 AOUT 2016 - 
Convocation de la CRAM : Lettre N° 2016- 01/MATDSI /RSHL/G/SG/CRAM du 29/08/2016 

Date d’ouverture et de délibération   : 31 août  2016; -  Nombre de plis reçus : 01 
MONTANT EN F CFA TTC Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observation 

EGI Services 10 714 500 10 714 500 Conforme 
 

Attributaire EGI Services pour un montant de dix millions sept cent quatorze mille cinq 
cent (10 714 500) F CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours Délai d’exécution  21 jours 
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REGION DU SUSD OUEST 
Appel d’offres n°2016-002/MS/SG/CHR-G pour l’acquisition d’une ambulance (véhicule à 4 roues) au profit du CHR de Gaoua 

Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 19 septembre 2016 ; Publication : quotidien des marchés publics 
n°1861 du vendredi 19 août 2016; Nombre de concurrents : 02 

N° Soumissionnaires Montant de l’offre financière lu en francs 
CFA  TTC 

Montant de l’offre financière  corrigé    
en francs CFA  TTC Observations 

1 SEA-B 45 200 000 45 200 000 2e Conforme  (hors enveloppe) 

2 DIACFA AUTOMOBILES 29 360 000 29 360 000 1er Conforme 

Attribution « DIACFA AUTOMOBILES» pour un montant de vingt neuf millions trois cent soixante mille (29 360 
000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26 à 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIAE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Elaboration des grilles de performance 2014 et 2015 en Poster : Grand format,

format  A3 et format A4

Avis de demande de prix 
n° 2016- 09-  /MATDSI/SG/DMP du    14/09/2016    

Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT)

Le Ministère de l’Administration Territoriale de la

Décentralisation et de la Sécurité Intérieure lance une demande de prix

pour l’élaboration des grilles de performance 2014 et 2015 en Poster :

Grand format, format A3 et format A4.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la

prestation en un lot unique :

-lot unique : Elaboration des grilles de performance 2014 et 2015 en

Poster : Grand format,format A3 etformat A4 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 15

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité

Intérieure (MATDSI), à l’adresse suivante :  Direction des Marchés

Publics du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé

dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.  03 BP 7034

Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 51 53 71 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la DMP/MATDSI, moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers. 

Les offres présentées en un original et deux (2) copies , confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un de montant deux cent mille francs

(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

DMP du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation

et de la Sécurité Intérieure,avant le 05 octobre 2016 à 09h 00.

.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le  Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition, installation et mise en service d'équipements médico-techniques au profit

l’Hôpital de District du secteur 30

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0043./AOOD/21 du 20 septembre 2016                                       

Financement :Budget de l’Etat

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Santé lance un appel d’offres pour « l’acquisition, l’in-

stallation et la mise en service d'équipements médico-techniques

au profit  l’Hôpital de District du secteur 30.».

Les acquisitions sont constituées en trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition d’équipements médico-techniques  au profit du  service Gynéco obstétrique  de l’Hôpital de District du secteur 30; 

-lot 2 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du  service de la pharmacie Hospitalière de l’Hôpital de District du secteur

30;

-lot 3 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du  service la Buanderie  de l’Hôpital de District du secteur 30.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes

agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives

pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours pour chaque lot.

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

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des

Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de

:

-lot 01 : cent cinquante mille (150 000) francs CFA.

-lot 02 : cent mille (100 000) F CFA

-lot 03 : trente mille (30 000) F CFA

Les offres seront 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 

-lot 01 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA

-lot 02 : trois millions (3 000 000) F CFA

-lot 03 : cinq cent mille (500 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 10 octobre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des

marchés publics, 03 BP 7009 sise à la Trypano ville Ouagadougou. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

date de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET

HALIEUTIQUES      

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION

ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 

Acquisition d’équipement agricole au profit du

Centre national de Multiplication des Animaux

Performants (CMAP) 

Conception et impression de banderoles et d’at-

testations de formation au profit du Programme

de Formation aux Métiers (PFM)

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix : 
n°2016-015/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’équipement agricole 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

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-

tion 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 contrac-

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

Les acquisitions se composent en lot unique : Acquisition

d’équipement agricole 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 Ministère 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

devront 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 06 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, la

Directrice 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°2016-11/ MJFIP/SG/DMP du 16 /09/2016

Financement : Budget National-Gestion 2016

Le Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de

l’Insertion Professionnelles lance une demande de prix pour «la

conception et impression de banderoles et d’attestations de forma-

tion au profit du Programme de Formation aux Métiers (PFM)». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 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 :quatorze (14)

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 sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide

avenue de l’Independance.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics Ministere de la

Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles au 25

49 37 00, 03 BP7016 OUAGA03, sise au 2ème étage de l'immeu-

ble pyramide avenue de l’Independance moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la régie

de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie,des Finances et du

Développement ( MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original plus trois

(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de

deux cent soixante quinze mille (275 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 05
octobre 2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Direction des

Marchés Publics Ministere de la Jeunesse, de la Formation et de

l’Insertion Professionnelles au 25 49 37 00, 03 BP7016 OUAGA03,

sise au 2ème étage de l'immeuble pyramide avenue de

l’Independance. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  la

Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix 
n°2016-008/SIAO/DG/PRMdu 22 septembre 2016 
Financement : BUDGET SIAO, GESTION 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du SIAO, gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de son établissement. 

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

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de

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

Les prestations  se décomposent en un lot unique : Acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO.

La durée d’exécution du contrat ne saurait excéder sept (07) jours.

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

demande de prix au Secrétariat de la Direction des Affaires  Administratives et Financières du SIAO, Tél. : 25 37 32 56/57.

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

Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille

(20 000) F auprès de l’Agence Comptable du SIAO.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat de la

Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant  le 05 octobre 2016 à 09 heures 00mn.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être 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 soixante ( 60 ) jours à compter de la date limite de

remise des offres.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la demande de prix.

NB : les quittances de paiement et les cautions des soumissionnaires qui avaient pris part au dossier précedent déclaré infructueux demeurent

valables pour le présent dossier de demande de prix.                                                  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés  

Dramane TOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-006/RCES/PKRT/CTSB/SG 

Financement : DU BUDGET COMMUNAL/ P A C T 
GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Tensobentenga lance

une demande de prix pour l’acquisition d’un vehicule LEGER AU PROF-

IT DE LA MAIRIE DE  TENSOBENTENGA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe

Les acquisitions se composent en LOT unique :acquisition d’un

vehicule Leger   au profit de la mairie de Tensobentenga;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la Mairie de Tensobentenga (tél : 70.

02. 43 93 ).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de

Koupela , moyennant paiement d’un montant non remboursable de

VINGT MILLE (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de DEUX CENT

MILLE (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-

at général de la mairie de Tensobentenga avant le 05 octobre 2016 à
9 heures 00 mn T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le

Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de  soixante (60) jours , à compter de la date de remise des

offres.

Le Sécretaire Général ,Président de la CCAM

KAM  Ollé
Adjoint Administratif

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 & 31

* Marchés de Travaux P. 32 & 33

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . P. 34 à 37

REGION DU CENTRE EST                                                                                                            

Acquisition d’un vehicule leger au profit de la mairie de  tensobentenga

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE DE DEPOUILLEMENT
Avis de demande de prix 

N°2016-005/RSUO/PIB/C.GGR du 29 août 2016
Financement: Budget Communal, (ressources transférées du MENA & PNGT2-III)

La commune de Guéguéré  lance une demande de prix relative à l’acquisition d’équipements scolaires au profit de ladite com-

mune.

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

le coup d’interdiction ou de suspension.

Les acquisitions se décomposent en trois lots réparties comme suit : 

• lot 01 : Acquisition d’équipements scolaires, financement (ressources transférées du MENA), gestion 2016,

• lot 02 : Acquisition de tables-bancs, financement (budget communal), gestion 2016,

• lot 03 : Acquisition d’équipements scolaires, financement (PNGT2-III), gestion 2016,

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours pour chaque lot.

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

de demande de prix  dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Guéguéré, Tel : 71 86 79 00.

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

at général de la mairie de Guéguéré moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la percep-

tion de Dano pour chaque lot.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) 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 par lot, devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la mairie de Guéguéré avant le le lundi 03 octobre 2016 à 09heures00.

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.  

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD OUEST

Acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de Guéguéré

Rectif
ic

atif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux d’extension de l’Adduction d’Eau

Potable Simplifiée (AEPS) de Bagassi

Centre au profit de la Commune de Bagassi

Travaux de construction de deux(02) blocs de

quatre(04) boutiques à Pâ ;Travaux d’achève-

ment de cinq(05) boutiques à Pâ (lot2).

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-002

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Bagassi, prési-

dent de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,

lance un Appel d’Offres pour les travaux d’extension de

l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de Bagassi Centre

au profit de la Commune de Bagassi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-

sonnes qualifiés 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 regroupés en lot unique: Travaux d’ex-

tension de l’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) de

Bagassi Centre au profit de la Commune de Bagassi

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt

(120) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent

obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuite-

ment le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de

Bagassi, Téléphone 70 22 17 87

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent

avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au

secrétariat de la Secrétariat de la Mairie de Bagassi, 

Téléphone 70 22 17 87 moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

Huit cent cinquante cinq mille  (855 000) FCFA; devront parvenir

ou être remises l’adresse suivante : Secrétariat de la Mairie de

Bagassi au plus tard  le 25 octobre 2016 à 9 h 00 mn. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Bonaventure PODA

Avis de demande de prix 
n° : 2016-004/RBMHN/PBL/CPA

Financement :   Budget communal/FPDCT

La Secrétaire Générale de la commune de Pâ  lance une

demande de prix ayant pour objet : 

Travaux de construction de deux(02) blocs de quatre(04) bou-

tiques à Pâ (lot 1) ;

Travaux d’achèvement de cinq(05) boutiques à Pâ (lot2).

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal et du FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâti-

ment  couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun)) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

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

Les travaux se décomposent en deux(02) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)

mois 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 de  la com-

mune de PA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes

à 12 heures et de 13heures 30 minutes à 15 heures.  Tel : 71 12

08 29 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent

avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix

auprès de la Secrétaire Générale de la Commune de PA et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de PA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la commune de PA, au plus tard le 05
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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter

de la date de remise des offres.

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                                                    REGION DU SAHEL                                                                                                                    

Travaux de réalisation de deux (02) forages

positif dans la commune  Falagountou

Travaux de construction d’un complexe

scolaire de trois (03) classes à Falagountou

Avis de demande de prix 
n°2016- 10/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du   15 septem-

bre 2016 
Financement : Budget Communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Falagountou lance une

demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages

positif au profit de la Commune de Falagountou. 

Les travaux seront financés sur les ressources propres,

Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées titulaires de l´Agrément  technique de la catégorie Fn, pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

Les travaux sont en deux (02) lots: 

-lot 1 : la réalisation d’un (01) forage positif à Falagountou ;

-lot 2 : la réalisation d’un (01) forage positif à Gomo ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Falagountou,

tous les jours ouvrables entre 7 heures à 12 heures 30 minutes et de

13heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Mairie de Falagountou et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées de garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de

Falagountou avant le  05 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 soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016- 11/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM  du   15 septem-

bre 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de

Falagountou.

Le Président d’attribution des marchés de la commune  lance

une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction

d’un complexe scolaire de trois (03) classes à Falagountou 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget

communal Gestion 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément  tech-

nique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

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

Les travaux sont en un lot unique : Travaux de construction

d’un complexe scolaire de trois (03) classes à Falagountou 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de

Falagountou.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-

er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président

de la Commission d’attribution des marchés de la mairie de

Falagountou Tel : 76142524, et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente mille (30 000) en francs CFA à la

Trésorerie Régionale du Sahel à Dori. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, confor-

mément aux données particulières de la demande de prix, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent

mille (400 000) en franc CFA pour le lot unique devront parvenir ou

être remises à l’adresse au secrétariat de la commune, avant le  05
octobre 2016  à 09 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint  Administratif
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT 
n° 2016-08/RBMH/PBL/CPA     

MANIFESTATION D’INTERET
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de PA lance un avis de manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(2) blocs de quatre(4)  boutiques (lot1) et  pour le

suivi contrôle des travaux d’achèvement de cinq(5) boutiques à Pa (lot2). 

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots : 

Suivi contrôle des travaux de construction de deux(2) blocs de quatre(4)  boutiques (lot1) 

Suivi contrôle des travaux d’achèvement de cinq(5) boutiques à Pa (lot2). 

COMPOSITION DU DOSSIER
La Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de PA invite les consultants individuels qualifiés (de for-

mation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum)

à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

Une offre technique comprenant :

-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 Pa ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-Une copie légalisée du diplôme ; Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

-Une offre financière comprenant :

-Un acte d’engagement de la proposition financière

-Un état récapitulatif des coûts

NB :le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE FINANCIERE »  et l’autre «

OFFRE TECHNIQUE » (sous peine d’être écarté).

-CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP minimum)……………………….      10 points

-Adéquation du diplôme avec la mission……………………  10 points

-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………   10 points

-Expérience dans le suivi contrôle…………………………    50 points

-Qualité coût …………………………………………………… 20 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits 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 Pâ au plus tard le 10 octobre  2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(2) blocs de quatre(4)

boutiques (lot1) et  pour le suivi contrôle des travaux d’achèvement de cinq(5) boutiques à Pa (lot2) ». 

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 71 12 08 29 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CCAM

ZONGNABA Alimata
Secrétaire Administratif 

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction

de deux(2) blocs de quatre(4)  boutiques (lot1) et  pour le suivi contrôle des travaux

d’achèvement de cinq(5) boutiques à Pa
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 007 /RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 15 septembre 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Falagountoulance un avis de manifes-

tation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôledes travaux de construction d’un complexe scolaire de trois

(03) salles de classe à Falagountou B

Financement :
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés. 

Description des prestations
Les consultants auront pour mission de :

-Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;

-Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi  de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier) ;

-Veiller au respect des normes technique et du  calendrier  des travaux ;

-Etablir des attachements s’il y’a lieu ;

-Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la  consistance   des travaux et aux difficultés d’exécution ;

-Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;

-Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

Composition du Dossier
Les consultants intéressés fourniront une offre technique composée de :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Maire de la commune de Falagountou ;

un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme légalisée, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.…) daté et signé ;

les références  des prestations antérieures   de  même nature ou de complexité  exécutées avec l’Etat ou ses démembrements ;

un certificat de visite de site ;

une adresse complète : tel, boîte postale, mail, fax ect.

NB : joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin

d’exécution     pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle .

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base  minimum (technicien supérieur en génie civil)……. 10 points ;

Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……….. 20 points ;

Ancienneté du consultant (05 ans minimum)……………  … .20 points ;

Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire   50 points, dont 05 points par projet

Les candidats seront classés sur la base de leur CV et le consultant classé premier    sur la liste sera invité à transmettre son offre finan-

cière en vue des négociations.

Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Falagountouau plus tard le 10 octobre  2016 à 9 heures 00 mn,, heure à laque-

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

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction  d’un complexe scolaire de trois

(03) salles de classe à Falagountou B

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 par le soumissionnaire.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du  Secrétaire General de la Mairie

deFalagountou. Tel 76142524.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL                                                                                                                                             

Suivi et le contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire de trois (03)

salles de classe à Falagountou B
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 008 /RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 15 septembre 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Falagountou lance un avis de manifes-

tation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dans la

commune de Falagountou

Financement :
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés. 

Description des prestations
Les consultants auront pour mission de :

-Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;

-Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi  de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier) ;

-Veiller au respect des normes technique et du  calendrier  des travaux ;

-Etablir des attachements s’il y’a lieu ;

-Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la  consistance   des travaux et aux difficultés d’exécution ;

-Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;

-Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

Composition du Dossier
Les consultants intéressés fourniront une offre technique composée de :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Maire de la commune de Falagountou ;

un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme légalisée, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.…)  daté et signé ;

les références  des prestations antérieures   de  même nature ou de complexité  exécutées avec l’Etat ou ses démembrements ;

un certificat de visite de site ;

une adresse complète : tel, boîte postale, mail, fax ect.

NB : joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin

d’exécution     pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle .

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base  minimum (technicien supérieur en génie  rural….    10 points ;

Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;

Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  20 points ;

Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par projet

Les candidats seront classés sur la base de leur CV et le consultant classé premier    sur la liste sera invité à transmettre son offre finan-

cière en vue des négociations.

Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Falagountou au plus tard le 10 octobre  2016 à 9 heures 00 mn,, heure à laque-

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

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dans la com-

mune de Falagountou.

En cas d’envoi par la posteæ ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre par le soumissionnaire.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du  Secrétaire General de la Mairie

de Falagountou. Tel 76142524.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL                                                                                                                                             

Suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages dans la commune de

Falagountou
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Prestations intellectuelles

REGION DU SAHEL                                                                                                                                             

Suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux dans la

commune de Falagountou

Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 009/RSHL/PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 15 septembre 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de  Falagountou lance un avis de manifes-

tation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux

dans la commune de Falagountou

Financement :
Le financement est assuré par le budget communal gestion 2016.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés. 

Description des prestations
Les consultants auront pour mission de :

- Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;

- Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi  de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier) ;

- Veiller au respect des normes technique et du  calendrier  des travaux ;

- Etablir des attachements s’il y’a lieu ;

- Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la  consistance   des travaux et aux difficultés d’exécution ;

- Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;

- Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

Composition du Dossier
Les consultants intéressés fourniront une offre technique composée de :

une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le Maire de la commune de Falagountou ;

un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme légalisée, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées

etc.…)  daté et signé ;

les références  des prestations antérieures   de  même nature ou de complexité  exécutées avec l’Etat ou ses démembrements ;

un certificat de visite de site ;

une adresse complète : tel, boîte postale, mail, fax ect.

NB : joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature des procès verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin

d’exécution     pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle .

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base  minimum (technicien supérieur en génie  rural….   10 points ;

Adéquation du diplôme avec la mission…………… ………..  20 points ;

Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………  ….  20 points ;

Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaire    50 points, dont 05 points par projet

Les candidats seront classés sur la base de leur CV et le consultant classé premier    sur la liste sera invité à transmettre son offre finan-

cière en vue des négociations.

Dépôt des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en trois(03) exemplaires, (un(01) original et deux(02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au Secrétariat General  de la Mairie de Falagountou au plus tard le 10 octobre  2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-

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

Elles devront portées la mention manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux

dans la commune de Falagountou.

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

de l’offre par le soumissionnaire.

Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du  Secrétaire General de la Mairie

de Falagountou. Tel 76142524.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif
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MINISTERE  DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  DE LA DECENTRALISATION           

ET DE LA SECURITE  INTERIEURE                                                      

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale,

de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI)  informe les candidats intéressés par l’avis de pré-qualification pour la mise en place

d’un partenariat public-privé pour la construction et l’exploitation d’un système d’émission de passeports à puce  électroniques et d’archivage

électronique des dossiers sous forme de BOT, que la date limite de remise des offres initialement  prévue pour le 06/10/2016  à 9 heures, est

reportée au jeudi 13 octobre 2016  à 09 heures au même lieu. 

Ouagadougou, le 22 septembre 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

REGION DES HAUTS-BASSINS 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

Le Directeur général du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou, Président de la commission d’attribution des marchés dudit centre,

informe les soumissionnaires que l’avis de demande de prix N°2016-001/MAAH/SG/CAP-M relatif à l’acquisition d’un (01) tracteur plus

accessoires a été publié dans le quotidien des marchés publics N°1885 du jeudi 22 septembre 2016 avec une erreur pour la date limite de

remise des offres et d’ouverture des plis.

Au lieu de 03 septembre 2016 à 09 heures 00, il convient de considérer le 03 octobre 2016 comme date limite de remise des offres

et d’ouverture des plis.

Par ailleurs, le Directeur général  s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Pour le  Directeur général, Président de la CAM 

Dr Denis OUEDRAOGO

REGION DU NORD                                                                           

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

Le secrétaire général de la Mairie de Gourcy, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune de

Gourcy,  porte à la connaissance des  éventuels soumissionnaires aux avis de la  demande de prix N°2016-06/RNRD/PZDM/CG/SG du

13/09/2016 portant réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable équipé de pompe à motricité humaine au CEG de Lago au profit de la

commune de Gourcy et de la manifestation d’intérêt N° 2016-02/RNRD/PZDM/CG/SG du 13/09/2016 portant suivi-contrôle de la réalisation d’un

forage positif à usage d’eau potable équipé de pompe à motricité humaine au CEG de Lago au profit de la commune de Gourcy (lot 3), parus

dans la Revue des Marchés Publics n°1882 du lundi 19 septembre 2016, que suite à une décision de l’autorité communale, le site est modifié

comme suit :

Au lieu de: CEG de Lago.

Lire: CEG de Niésséga.

Le reste sans changement.

Par conséquent, tous les soumissionnaires devront tenir compte de cette modification dans la préparation de leurs offres.

Le Président

O. Jonas  SAWADOGO
Administrateur Civil






