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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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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N°2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF Fourniture de préservatifs masculins au Secrétariat Permanent du 

Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) pour le compte du Programme de 
Marketing Social et de Communication pour la Santé (PROMACO). Financement : Budget de l'Etat, Gestion 2016. 

Référence Appel d'offres : AOI N° 2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF. Revue des marchés publics : N°1826 du Vendredi 02 juillet 2016, page 33. 
Date de dépouillement : Mardi 30 août 2016. Nombre de soumissionnaires : Deux (02) 

Montants de la soumission lue  Montants de la soumission corrigée Observations  N°  Soumissionnaires   F CFA HT/HD  F CFA TTC  F CFA HT/HD  F CFA TTC   
1  HelmMedical Gmbh 318 218 240 FCFA  375 497 523 FCFA  318 218 240 FCFA  375 497 523 FCFA  Techniquement Conforme  
2 SuretexProphylactics  Ltd 740 922 USD  170 112 USD  437 185 280 FCFA*  515 878 630 FCFA  Techniquement  Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

« HELM MEDICAL GMBH» pour un montant hors taxes hors douane de trois cent dix-huit millions deux cent dix 
huit mille deux cent quarante (318 218 240) Francs CFA, soit trois cent soixante-quinze millions quatre cent quatre-
vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-trois (375 497 523) francs CFA toutes taxes comprises pour un délai global 
d'exécution de six (06) mois y compris le calendrier d'échantillonnage de soixante (60) jours.  

!
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FICHE DE SYNTHESE DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-008/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CONSULTANT EN VUE DE LA DEFINITION D’UN CATALOGUE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL ET DE L’ENCADREMENT DES TARIFS 
DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL AU BURKINA FASO ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Paru dans la revue des marchés n° 1849 à 1851 mercredi 03 au vendredi 05 août 2016 
Ouverture et délibération le 19/08/2016/2016 et 05/09/2016 

N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

01 CERT Non retenu : le cabinet remplit un (01) critère sur trois (03). 

 Attributaire Néant : infructueux pour absence d’offres conformes 

 

FICHE DE SYNTHESE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-004/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
POUR LA REALISATION D’UNE MISSION D’AUDIT ORGANISATIONNEL ET SOCIAL DE L’ARCEP  

FINANCEMENT: Fonds propres ARCEP 
Paru dans la revue des marchés N°1849 à 1851 du 03 au 05 août 2016 

Ouverture et délibération le 06/09/2016/2016 et 09/09/2016 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC classement 

01 
SEC DIARRA MALI & SEC DIARRA 
BURKINA 

47 176 400 47 176 400 1er  

02 MCE 56 297 800 56 297 800 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
SEC DIARRA MALI & SEC DIARRA BURKINA pour un montant de Quarante-sept millions 
cent soixante-seize milles quatre cent (47 176 400) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Manifestation d’intérêt  N°2016-004/PM/SG/DG-SND/PRM du 31/03/2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le diagnostic complet 

du réseau informatique  au profit du SND - Référence de la publication de la manifestation d’intérêt :   Quotidien N°1805 du 03/06/2016 
Soumissionnaire Montant lu en FCFA HTVA Montant négocié  en FCFA HTVA Observations 
OUEDRAOGO NARCISSE 1 842 480 750 000 RAS 

Attributaire  Consultant Narcisse OUEDRAOGO un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA    HTVA avec un 
délai d’exécution de vingt (20) jours. 

    
Appel d’offres  N°2016-006/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/07/2016 relatif à  l’acquisition de d’imprimés d’attestations et de dispenses SND (lot 1), 

d’imprimés de bureau d’imprimés de quittances (lot 2) et de fournitures de bureau (lot 3)au profit du SND 
Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1855 du lundi 11/08/2016 

N° Soumissionnaires Lot 
Montant 
minimum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
minimum 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
maximum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé 
F CFA HTVA 

 
 
Observations 

Rang 

01 ETS GRACE 
DIVINE 3 3 825 450 3 824 050 4 892 250 4 904 350 

Conforme : erreur sur les quantités mini et 
max des items 73 et 74 
Variation 0.24% 

2ème 
 

02 MISSOM SERVICE 1 2 145 000 2 145 000 2 995 000 3 430 000 Conforme : Augmentation des quantités à 
l’item2 variation 14.52% 

1er 
 

03 SAS 3 3 661 940 - 4 715 650 - Non conforme : Propose agrafes 23/23 au 
lieu de 23/24 - 

04 PLANETE 
SERVICES 3 3 576 940 3 576 940 4 596 100 4 596 100 Conforme 1er 

 

1 1 897 500 - 2 670 000 - Non conforme : Model des échantillons des 
items 1, 2, 3, et 4 non conforme - 05 AIMT 

2 5 997 500 5 997 500 8 000 000 8 000 000 Conforme 1er 

06 MAG 1 617 000 - 772 600 - 
Non conforme : Model des échantillons des 
items 1 et 2 non conforme ; Item 4 : papier 
A4 grammage inferieur a 180g 

- 

07 MS 1 830 000 - 1 175 000 - Non conforme : Item2 échantillon non 
conforme (couleur non con forme) - 

08 SAMTRAF 3 5 040 050 5 040 050 6 570 500 6 570 500 Conforme 4ème 
 

09 EK 3 4 355 700 4 355 700 5 676 250 5 676 250 Conforme 3ème 
10 IAG 2 3 318 500 - 4 355 500 - Non conforme : Items 9 et 10 non respectées - 

Attributaire  

Lot 1 : MISSOM SERVICE pour un montant Mini HTVA de deux millions cent quarante-cinq mille (2 145 000) et Maxi 
HTVA de trois millions quatre cent trente mille (3 430 000) francs CFA avec un délai d’exécution de chaque 
ordre de commande de vingt (20) jours ; 

Lot 2 : AIMT pour un montant MINI HTVA de cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent (5 997 500)  
et MAXI HTVA de huit millions (8 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de chaque ordre de 
commande de vingt (20) jours ; 

Lot 3 : PLANETE SERVICES pour un montant MINI HTVA de trois millions cinq cent soixante-seize mille neuf cent 
quarante (3 576 940) francs CFA et MAXI HTVA quatre millions cinq cent quatre-vingt-seize mille cent (4 596 
100) francs CFA avec un délai d’exécution de chaque ordre de commande de vingt (20) jours. 

    
Demande de prix N°2016-007/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/07/2016 relatif à l’acquisition de consommables informatiques au profit du SND 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1855 du vendredi 11/08/2016 
N° 

 
 
 

Soumissionnaires  

Montant 
minimum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
minimum 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
maximum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé 
F CFA HTVA 

Observations 
 

Rang 
 
 

01 CGF 5 307 000 
  7 979 500  

Non conforme : incohérence dans les 
informations fournies : -Dans la qualification 
et les capacités du soumissionnaire, le 
numéro du marché est 
n°37/00/01/02/00/2016/00006  
-Dans la copie du marché fourni le  numéro 
du marché est n°37/00/01/02/00/2016/00005,  
 -Dans la copie du PV de réception fourni le 
numéro du marché est 
n°37/00/01/02/00/2016/00004 

- 

02 NELA Services SARL 6 991 000  11 022 500  
Non conforme 
Garantie de bonne exécution de 3% au lieu 
de 5%  

- 

03 SAS 8 897 000  13 055 500  
Non conforme  Non conforme : A l’item 22, 
Encre pour photocopieur 222i proposé en 
lieu et place d’Encre pour 2221 

- 

04 SODICOM 9 950 000  13 535 000  

Non conforme : à l’item 26, Encre OCE B1 
7050/751C/7055/7056 de 400g proposé ; 
A l’item 28, tambour pour photocopieur 
25235i proposé en lieu et place de tambour 
pour 2535i 

- 

05 EKL 9 850 000  14 425 000  Conforme Hors enveloppe 1er 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit. 
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Demande de prix N°2016-010/PM/SG/DG-SND/PRM du 08/08/2016 l’acquisition de livres (lot 1), de tee-shirt (lot 2) et  
de fournitures diverses (lot 3) au profit du SND - Référence de la publication de l’avis :Quotidien N°1861 du 19/08/2016 

N° Soumissionnaires Lots 

Montant 
minimum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
minimum 
corrigé  

F CFA HTVA 

Montant 
maximum  

lu 
F CFA HTVA 

Montant 
maximum 

corrigé 
F CFA HTVA 

Observations Rang 
 

01 MAG 1 2 925 000 - 4 050 000  
- 

Non conforme : A proposé deux prix 
unitaires (prix unitaire minimum différent du 
prix unitaire maximum) 

- 

02 Neb NOMA 3 660 000 660 000 1 005 000 1 005 000 Conforme 1er 

03 TIENSO CDR 2 3 240 000 3 240 000 4 910 000 5 620 500 Conforme (augmentation des quantités 
14 ,47%) 1er 

04 SPP 1 2 100 000 - 3 150 000  
Non conforme : Délai de validité de la 
caution bancaire très bref (90 jours au lieu 
de 60 jours) 

- 

05 LA SPORTIVE 2 4 950 000 1 005 000 7 500 000 7 500 000 Conforme 3ème 

06 PLANETE 
SERVICES 3 495 000 - 804 000 - Non conforme : Echantillon demandé non 

fourni  - 

2 4 860 000 4 860 000 5 734 000 5 734 000 Conforme 2ème 
07 SAPEC 

3 457 500 - 539 850 - Non conforme : Marques et pays d’origine 
des items1, 2 et 3 non proposés.  - 

08 EKL 3 600 000 - 912 000 - Non conforme : Marques des items1, 2 et 3 
non proposés. Marché similaire non fourni - 

09 DATALOFT 1 4 950 000 4 950 000 7 425 000 7 425 000 Conforme 1er 

  2 4 717 500 - 7 137 500 - 

Non conforme : Référence similaire non 
conforme, contradiction entre la date de 
signature et la date d’approbation, Lacoste 
inférieur à 250 g 

- 

Attributaire 

Lot 1 : DATALOFT montant minimum de quatre million neuf cent cinquante mille (4 950 000) FCFA   HTVA  et un 
montant maximum de sept million quatre cent vingt-cinq mille (7 425 000) FCFA  HTVA avec un délai de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : TIENSO-CDR montant minimum de trois million deux cent quarante mille (3 240 000) FCFA    HTVA et un 
montant maximum de cinq million six cent vingt mille cinq cent (5 620 500) FCFA HTVA avec un délai de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande .  

Lot 3 : Ets Neb-Noma montant minimum de six cent soixante mille (660 000) FCFA HTVA et un montant maximum de 
un million cinq mille (1005 000) FCFA HTVA avec un délai de trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

      
Appel d’offres  N°2016-008/PM/SG/DG-SND/PRM du 25/07/2016 relatif à l’acquisition de lits métalliques (lot 1)  et de matelas (lot2)  au profit du 

SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°1855 du lundi 11/08/2016 

N° Soumissionnaires Lots  Montant lu  
F CFA HTVA  

Montant corrigé  
F CFA HTVA  

 
Observations Rang 

1 13 500 000 13 500 000 Conforme 1er  01 E ZOF 
2 9 900 000 - Conforme 2ème 

1 
 

14 250 000 
 

- 

Non conforme : -absence de proposition technique pour l’espacement des 
tubes ronds du garde-fou  du 1er lit et du 2èm, pour les dimensions de 
l’échelle et pour l’espacement du fer  du sommier coté largeur et longueur 
-Echantillon non conforme hauteur des gardes fou du 2er lit:30 cm au lieu 
25 cm + /-2 et Classeur de document placé au niveau poitrine au lieu du 
niveau tête : Non conforme 

- 02 BASNERE 
SERVICE 

2 10 500 000 10 500 000 Conforme 3ème 

03 2ADZ/HOPE 2 9 900  000 - Délai d’engagement 90 jours au lieu de 60 jours 
Non conforme - 

04 COGEA 1 15 210 000 - 

- Echantillon non conforme Hauteur des gardes fou du 2ème lit: coté 
Largeur = 32cm au lieu 25cm demandé pour les deux cotés et 
impossibilité de fixer l’échelle aux cotés des largeurs 
Non conforme 

- 

1 12 750 000 - 

- Absence de proposition technique pour l’espacement des tubes ronds du 
garde-fou  du 1er lit et du 2èm, pour les dimensions de l’échelle 
Et pour l’espacement du fer  du sommier coté largeur et longueur 
- Échantillon non conforme Espacement du fer plat du sommier coté 
longueur 24cm au lieu de 11cm et coté largeur 12 cm au lieu de 30 cm 
demandé ; -Absence de service après-vente (article 15 du DAO P 37) 
Non conforme 

      - 05 GM SARL 

2 10 800 00 10 800 00 Conforme 4ème 

1 13 556 250 - 

Échantillon non conforme dimension des lits 90X197cm au lieu de 
90X190cm, dimensions  de l’échelle 200x 30cm au lieu de 180X 30cm, 
espacement des escaliers 40 cm au lieu de 35cm et classeur  de 
documents placé au niveau poitrine  avec pour dimensions 40x25x10 cm  
au lieu du niveau tête de dimensions 30x10x30cm 
Non conforme 

- 06 EKL 

2 9 315 000 9 315 000 Conforme 1er 

07 DAIMO 1 14 250 000 - 

Echantillon non conforme dimension des lits 90X196cm au lieu de 
90X190cm, Hauteur des garde fous du 2ème lit : coté L = 22cm et coté 
largueur= 34 cm au lieu de 25 cm demandé pour les deux cotés 
Non conforme 

- 
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1 13 875 000 - 

Absence de proposition technique pour l’espacement des tubes ronds du 
garde-fou  du 1er lit et du 2èm, pour les dimensions de l’échelle et pour 
l’espacement du fer  du sommier coté largeur et longueur ; 
Échantillon non conforme impossibilité de fixer l’échelle aux cotés des 
largeurs, 1er lit sans classeur de documents et classeur du 2ème lit non fixé 
Non conforme 

- 
08 KTM 

2 12 000 000 - Propose un échantillon non conforme à celui demandé (10 cm d’épaisseur 
au lieu de 15cm) : Non conforme - 

Attributaires 

Lot 1 : EZOF Pour un montant HTVA de treize millions cinq cent mille (13 500 000) francs CFA soit quinze million neuf 
cent trente mille (15 930 000) en TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : EKL pour un montant HTVA de neuf millions trois cent quinze mille (9 315 000) francs CFA soit dix millions neuf 
cent quatre-vingt-onze mille sept cent (10 991 700) francs CFA en TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande De Prix N°2016-068/MINEFID/SG/DMP Du 05/09/2016 pour l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction générale des 

Impôts. Financement : Budget national, gestion 2016. Date de dépouillement : 21/09/2016 ; date de délibération : 21/09/2016.  
Nombre de plis reçu : six (06). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2016-0008861/MINEFID/SG/DMP du 13 septembre 2016 
Soumissionnaires Montants lus (en FCFA TTC) Montants corrigés (en FCFA TTC) Observations 

MAG 9 322 000 9 322 000 Conforme 
ICB 10 736 820 10 736 820 Conforme 
ALTESSE BURKINA 12 201 200 12 201 200 Conforme 
SONAZA SARL 8 437 000 8 437 000 Conforme 
MULTIPLEX SERVICES 11 800 000 11 800 000 Conforme 
IMPRIMERIE SAINT PIERRE SARL 11 446 000 11 446 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SONAZA SARL pour un montant toutes taxes comprises de Huit  millions quatre cent trente sept  mille 
(8 437 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
 

Demande de propositions N°2016-067/MINEFID/SG/DMP du 02 septembre 2016 pour la mise en place d’un système de sécurisation des 
factures normalisées au Burkina Faso. Financement : Budget de l’État, gestion 2016; Date de dépouillement : 21/09/2016 ;  

Date de délibération : 23/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 04; Méthode de sélection : Qualité technique ; Score technique minimum : 80 points 
Operateurs techniques Notes techniques Observations 
Groupement Burkina Cartes Systèmes et MTM 81  Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  
Ivoire Cartes Systèmes 68 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières 
Groupement SOFTNET BURKINA et PROOFTAG 86 Retenu pour l’ouverture des propositions financières   
Groupement DORIANNE IS  /Ariad NEXT 59  Non retenu pour l’ouverture des propositions financières   

 
Manifestation d’intérêt N°2016-066/MINEFID/SG/DMP du 01/09/2016 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d’études) pour 

l’élaboration de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) au Burkina Faso ainsi que les textes 
d’application. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1875 du jeudi 08 septembre 2016. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2016-
000812/MINEFID/SG/DMP du 08/09/2016. Nombre de proposition : quatre (04) dates d’ouverture : 22/09/2016, date de délibération : 23/09/2016 

Cabinet/ Bureau 
d’études Domaines de compétences Prestations similaires antérieurement réalisées Observations 

Bureau Géographique 
du Burkina SARL 

(BGB Méridien SARL) 
09 BF 196Ouaga 09 

Tel/Fax : 25-48-36-47 

- Etudes, Recherche et Appui 
conseil en développement 
durable ; 
- Gestion des ressources 
naturelles et humaines 
- Système d’information 
géographique- Géomatique- 
télédétection et topographie 
- Formation 

- Elaboration d’une loi d’orientation agro-Sylvio-pastorale, 
halieutique et faunique au Burkina Faso avec prise en 
compte de politique foncière. Burkina Faso 2013 ; 

- élaboration d’un plan d’action de mise en œuvre de la 
politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural 
(PNSF/MR) 2013; 

- élaboration de textes relatifs à l’application de la loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau : élaboration d’un 
arrêté portant sur la délibération des espaces de compétence 
des structures de gestion des ressources en eau en 2013 ; 

- élaboration de textes relatifs à l’application de la loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau : élaboration des 
textes d’application de la contribution financière en matière 
d’eau (CFE) en 2013. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté quatre 
(04) missions 

similaires dans les 
cinq (05) dernières 

années 
Retenu 

AFRIQUE 
COMPETENCES 
Siege social 131, 

Boulevard Abdelmoumen 
7ème étage Quartier des 

Hôpitaux 20100 
Casablanca Maroc 
+226 25 37 37 38 
+226 78 92 65 73 

- Conseil en stratégie et 
Management ; 
- Conseil en organisation ; 
- Ingénierie de formation. 

NEANT 

Le cabinet 
n’intervient pas 
dans le domaine  
et n’a pas de 
prestations 
similaires. 

Non retenu 

BERD INGENIEUR 

CONSEILS SARL 
01 BP 4873 

Ouagadougou01 
Tel. : 00 226 25 37 69 14 
Fax : 00 226 25 37 45 93 

Berd.ing@fasonet.fr 

- Appui institutionnel, 
développement rural, 
décentralisation, audit interne 
- Diagnostic de base, élaboration 
de situation de référence, 
développement rural ; 
- Gestion des ressources 
naturelles Développement local, 
Développement rural intégré, 
agroforesterie ; 
- Evaluation environnementale, 
sociale et stratégique ; 

Elaboration de l’avant-projet de politique nationale de 
développement durable au Burkina Faso assortie d’une loi. 
Burkina Faso en 2012  

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté une (01) 
mission similaire 
dans les cinq (05) 
dernières années 

Retenu 

Groupement DEMBS 
ASSOCIATES 

SARL/SECAM/DERLIZ 
SARL 

Ex Secteur 28 Dassasgho 
Boulevard Tansobafiid-

laado (circulaire) 
immeuble N°465, 2éme 

étage 06 BP 9731 
Ouagadougou 06 

- Restructuration, assistance 
institutionnelle et technique/Droit 
des Affaires/Marchés publics 
(reforme institutionnelles, 
Diagnostic institutionnel Etudes 
de faisabilité constitution de 
sociétés.) ; - Fiscalité ;  
- Droit social ; - Etude de projets ; 
- Gestion des ressources 
humaines et recrutement ; 

- relecture et actualisation du code de santé publique du 
Burkina Faso en 2016 ; 

- relecture du code des investissements et des textes 
d’application pour y inclure les régimes particuliers des pôles 
de croissances et des mesures incitatives de la loi 025 sur la 
SCADD au profit du MICA en 2013 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté deux (02) 
missions similaires 
dans les cinq (05) 
dernières années 

Retenu 

Cabinet ou Bureaux 
d’Etudes retenus : 

Bureau Géographique du Burkina SARL (BGB Méridien SARL) ; BERD INGENIEUR CONSEILS SARL ; Groupement  
DEMBS ASSOCIATES SARL/SECAM/DERLIZ SARL  
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Résultats provisoires



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande De Prix N°2016-068/MINEFID/SG/DMP Du 05/09/2016 pour l’acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction générale des 

Impôts. Financement : Budget national, gestion 2016. Date de dépouillement : 21/09/2016 ; date de délibération : 21/09/2016.  
Nombre de plis reçu : six (06). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : 

Lettre N°2016-0008861/MINEFID/SG/DMP du 13 septembre 2016 
Soumissionnaires Montants lus (en FCFA TTC) Montants corrigés (en FCFA TTC) Observations 

MAG 9 322 000 9 322 000 Conforme 
ICB 10 736 820 10 736 820 Conforme 
ALTESSE BURKINA 12 201 200 12 201 200 Conforme 
SONAZA SARL 8 437 000 8 437 000 Conforme 
MULTIPLEX SERVICES 11 800 000 11 800 000 Conforme 
IMPRIMERIE SAINT PIERRE SARL 11 446 000 11 446 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SONAZA SARL pour un montant toutes taxes comprises de Huit  millions quatre cent trente sept  mille 
(8 437 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 
 

Demande de propositions N°2016-067/MINEFID/SG/DMP du 02 septembre 2016 pour la mise en place d’un système de sécurisation des 
factures normalisées au Burkina Faso. Financement : Budget de l’État, gestion 2016; Date de dépouillement : 21/09/2016 ;  

Date de délibération : 23/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 04; Méthode de sélection : Qualité technique ; Score technique minimum : 80 points 
Operateurs techniques Notes techniques Observations 
Groupement Burkina Cartes Systèmes et MTM 81  Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  
Ivoire Cartes Systèmes 68 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières 
Groupement SOFTNET BURKINA et PROOFTAG 86 Retenu pour l’ouverture des propositions financières   
Groupement DORIANNE IS  /Ariad NEXT 59  Non retenu pour l’ouverture des propositions financières   

 
Manifestation d’intérêt N°2016-066/MINEFID/SG/DMP du 01/09/2016 pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d’études) pour 

l’élaboration de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) au Burkina Faso ainsi que les textes 
d’application. PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° 1875 du jeudi 08 septembre 2016. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2016-
000812/MINEFID/SG/DMP du 08/09/2016. Nombre de proposition : quatre (04) dates d’ouverture : 22/09/2016, date de délibération : 23/09/2016 

Cabinet/ Bureau 
d’études Domaines de compétences Prestations similaires antérieurement réalisées Observations 

Bureau Géographique 
du Burkina SARL 

(BGB Méridien SARL) 
09 BF 196Ouaga 09 

Tel/Fax : 25-48-36-47 

- Etudes, Recherche et Appui 
conseil en développement 
durable ; 
- Gestion des ressources 
naturelles et humaines 
- Système d’information 
géographique- Géomatique- 
télédétection et topographie 
- Formation 

- Elaboration d’une loi d’orientation agro-Sylvio-pastorale, 
halieutique et faunique au Burkina Faso avec prise en 
compte de politique foncière. Burkina Faso 2013 ; 

- élaboration d’un plan d’action de mise en œuvre de la 
politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural 
(PNSF/MR) 2013; 

- élaboration de textes relatifs à l’application de la loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau : élaboration d’un 
arrêté portant sur la délibération des espaces de compétence 
des structures de gestion des ressources en eau en 2013 ; 

- élaboration de textes relatifs à l’application de la loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau : élaboration des 
textes d’application de la contribution financière en matière 
d’eau (CFE) en 2013. 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté quatre 
(04) missions 

similaires dans les 
cinq (05) dernières 

années 
Retenu 

AFRIQUE 
COMPETENCES 
Siege social 131, 

Boulevard Abdelmoumen 
7ème étage Quartier des 

Hôpitaux 20100 
Casablanca Maroc 
+226 25 37 37 38 
+226 78 92 65 73 

- Conseil en stratégie et 
Management ; 
- Conseil en organisation ; 
- Ingénierie de formation. 

NEANT 

Le cabinet 
n’intervient pas 
dans le domaine  
et n’a pas de 
prestations 
similaires. 

Non retenu 

BERD INGENIEUR 

CONSEILS SARL 
01 BP 4873 

Ouagadougou01 
Tel. : 00 226 25 37 69 14 
Fax : 00 226 25 37 45 93 

Berd.ing@fasonet.fr 

- Appui institutionnel, 
développement rural, 
décentralisation, audit interne 
- Diagnostic de base, élaboration 
de situation de référence, 
développement rural ; 
- Gestion des ressources 
naturelles Développement local, 
Développement rural intégré, 
agroforesterie ; 
- Evaluation environnementale, 
sociale et stratégique ; 

Elaboration de l’avant-projet de politique nationale de 
développement durable au Burkina Faso assortie d’une loi. 
Burkina Faso en 2012  

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté une (01) 
mission similaire 
dans les cinq (05) 
dernières années 

Retenu 

Groupement DEMBS 
ASSOCIATES 

SARL/SECAM/DERLIZ 
SARL 

Ex Secteur 28 Dassasgho 
Boulevard Tansobafiid-

laado (circulaire) 
immeuble N°465, 2éme 

étage 06 BP 9731 
Ouagadougou 06 

- Restructuration, assistance 
institutionnelle et technique/Droit 
des Affaires/Marchés publics 
(reforme institutionnelles, 
Diagnostic institutionnel Etudes 
de faisabilité constitution de 
sociétés.) ; - Fiscalité ;  
- Droit social ; - Etude de projets ; 
- Gestion des ressources 
humaines et recrutement ; 

- relecture et actualisation du code de santé publique du 
Burkina Faso en 2016 ; 

- relecture du code des investissements et des textes 
d’application pour y inclure les régimes particuliers des pôles 
de croissances et des mesures incitatives de la loi 025 sur la 
SCADD au profit du MICA en 2013 

Le cabinet 
intervient dans le 

domaine et a 
exécuté deux (02) 
missions similaires 
dans les cinq (05) 
dernières années 

Retenu 

Cabinet ou Bureaux 
d’Etudes retenus : 

Bureau Géographique du Burkina SARL (BGB Méridien SARL) ; BERD INGENIEUR CONSEILS SARL ; Groupement  
DEMBS ASSOCIATES SARL/SECAM/DERLIZ SARL  
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de prix à ordre de commande N°2016-053/MINEFID/SG/DMP DU 11/07/2016 pour l’entretien et le nettoyage du siège de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) sis à Ouaga 2000 conformément au délibéré de l’Organe de Règlement Amiable des 
Différents (ORAD) en sa séance du 08/09/2016 - Financement : Budget du Fonds d’Equipement Trésor, Gestion 2016 

Date de dépouillement : 11/08/2016 - Nombre de plis reçus : sept (07) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 
: Lettre N°2016-000694/MINEFID/SG/DMP du 08 août 2016 

Soumissionnaires 
Montants 

mensuels lus 
(En FCFA) 

Montants 
mensuels 
corrigés 

(En FCFA ) 

Montants annuels 
lus 

(En FCFA) 

Montants annuels 
corrigés 

(En FCFA) 
Observations 

Entreprise Multi-
Presta (EMP) SARL 

HTVA : 877 125 
TTC : 1 035 008 - HTVA : 10 525 500 

TTC : 12 420 090 - 

Non Conforme : Pour n’avoir pas fourni le 
tableau de rémunération du personnel 
exigé par la demande de prix. Cela n’a 
donc pas permis à la commission 
d’apprécier son  sous détail des prix 

EBECO HTVA : 870 351 
TTC : 1 027 014 

HTVA : 870 351 
TTC : 1 027 014 

HTVA : 10 444 211 
TTC : 12 324 169 

HTVA : 10 444 211 
TTC : 12 324 169 Conforme 

ESANAD HTVA : 868 030 HTVA : 2 232 910 
350 HTVA : 10 416 360 HTVA : 26 794 924 

200 

Non Conforme : pour  non prise en compte 
des quantités dans le devis estimatif; 
- erreur au niveau de la moyenne de jours 
par mois dans les items suivants : 
item 6, 5 au lieu de 9 ; 
item 7, 9 au lieu de 21, 
item 8, 21 au lieu de 42 ; 
item 10, 21 au lieu de 9 entrainant une 
variation de l’offre de 237 138,84%. 

E.N.G.D HTVA : 1 059 369 
TTC : 1 250 055 

HTVA : 1 059 369 
TTC : 1 250 055 

HTVA : 12 712 428 
TTC : 15 000 565 

HTVA : 12 712 428 
TTC : 15 000 565 Conforme 

EKANOF HTVA : 915 295 
TTC : 1 080 048 

HTVA : 915 295 
TTC : 1 080 048 

HTVA : 10 983 540 
TTC : 12 960 577 

HTVA : 10 983 540 
TTC : 12 960 577 Conforme 

YAMGANDE 
SERVICES SARL 

HTVA : 900 000 
TTC : 1 062 000 

HTVA : 900 000 
TTC : 1 062 000 

HTVA : 10 800 000 
TTC : 12 744 000 

HTVA : 10 800 000 
TTC : 12 744 000 Conforme 

GREEN SERVICES 
PLUS HTVA : 911 725 HTVA : 1 236 147 HTVA : 10 940 700 HTVA :14 833 764 

Non Conforme : Erreur au niveau de la 
moyenne de jour par mois aux items: 
- item 7 : 9 au lieu de 2 ; 
- item 9 : 9 au lieu de 2 entrainant une 
variation de l’offre de 35, 60% 

Attributaire  
EBECO: pour un montant mensuel TTC d’un million vingt sept mille quatorze (1 027 014) FCFA et d’un montant annuel TTC 
de douze millions trois cent vingt quatre mille cent soixante neuf (12 324 169) FCFA avec un délai d’exécution de l’ordre de 
commande d’un mois. 

 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 

Demande de proposition relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration de divers outils de gestion des ressources humaines au 
profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  Date de dépouillement : 12 Juillet 2016; Nombre de plis reçus : 03 

LOT 1 : DESCRIPTION ET EVALUATION DES POSTES DE TRAVAIL ET L'ELABORATION DU REFERENTIEL  
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité  
de la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 34 30 4,5 78,5 RETENU 
ACID SA 3,33 34 24 2,5 63,83 NON RETENU: score inférieur à 75 pts 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

LOT 2 : ELABORATION D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 33 45 5 93 RETENU 
ACID SA 0 37 34,83 4 75,83 RETENU 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

LOT 3 : AMENDEMENT DU PROJET DE PLAN DE CARRIERES DES AGENTS DE LA CARFO 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 31 45 5 91 RETENU 
ACID SA 3,33 31 41,33 4,5 80,16 RETENU 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

 
Manifestation d'intérêt relative à la sélection d'un Cabinet d'expertise pour le Commissariat aux comptes de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  Date de dépouillement : 03 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : 10 

 Soumissionnaires   LETTRE DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE DE 
PRESENTATION  

 DOMMAINE DE 
COMPETENCE  

 EXPERIENCE 
SIMILAILE   OBSERVATIONS 

PANAFRICAINE D'AUDIT DU 
BURKINA 

FOURNIE ET  
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 6 Retenu pour la suite 

de la procédure 
CABINET D'AUDIT ET DE 
CONSEIL DU SAHEL (ACS) 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 6 Retenu pour la suite 

de la procédure 

WORLD AUDIT CORPORATE S.A FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 4 Retenu pour la suite 

de la procédure 

ACECA INTERNATIONAL S.A.R.L FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 11 Retenu pour la suite 

de la procédure 

AUREC AFRIQUE BF FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 10 Retenu pour la suite 

de la procédure 

SECCAPI FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

CABINET AFRICAIN DE 
GESTION INFORMATIQUE ET 
COMPTABLE ( CGIC-AFRIQUE) 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

CABINET FIDEXCO FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 2 Retenu pour la suite 

de la procédure 
SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (adressé à 
la personne responsable 

des marché en lieu et 
place de la CARFO) 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (ne 
fait pas ressortir le 

statut juridique) 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (ne 
fait pas ressortir  le 

dommaine de 
compétence) 

NON EXAMINE Non Retenu 

!
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) 
Demande de proposition relative à la sélection d'un bureau d'études pour l'élaboration de divers outils de gestion des ressources humaines au 

profit de la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  Date de dépouillement : 12 Juillet 2016; Nombre de plis reçus : 03 
LOT 1 : DESCRIPTION ET EVALUATION DES POSTES DE TRAVAIL ET L'ELABORATION DU REFERENTIEL  

DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité  
de la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 34 30 4,5 78,5 RETENU 
ACID SA 3,33 34 24 2,5 63,83 NON RETENU: score inférieur à 75 pts 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

LOT 2 : ELABORATION D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 33 45 5 93 RETENU 
ACID SA 0 37 34,83 4 75,83 RETENU 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

LOT 3 : AMENDEMENT DU PROJET DE PLAN DE CARRIERES DES AGENTS DE LA CARFO 

Soummissionnaires 

Expérience pertinentes 
du consultant et trois 

projets simmilaires les 
cinq dernières années 

/10 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologies 

/ 40 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé /45 

Qualité de 
la 

proposition 
/5 

Total 
/100 Observations 

ACCORD CONSULT 10 31 45 5 91 RETENU 
ACID SA 3,33 31 41,33 4,5 80,16 RETENU 

AFET-BF           
NON RETENU : demande de proposition 
adressée à DPMP en lieu et place de la 
CARFO 

 
Manifestation d'intérêt relative à la sélection d'un Cabinet d'expertise pour le Commissariat aux comptes de la CARFO                                                                                                                                                                                                                           

Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;  Date de dépouillement : 03 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : 10 

 Soumissionnaires   LETTRE DE 
MANIFESTATION  

 PLAQUETTE DE 
PRESENTATION  

 DOMMAINE DE 
COMPETENCE  

 EXPERIENCE 
SIMILAILE   OBSERVATIONS 

PANAFRICAINE D'AUDIT DU 
BURKINA 

FOURNIE ET  
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 6 Retenu pour la suite 

de la procédure 
CABINET D'AUDIT ET DE 
CONSEIL DU SAHEL (ACS) 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 6 Retenu pour la suite 

de la procédure 

WORLD AUDIT CORPORATE S.A FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 4 Retenu pour la suite 

de la procédure 

ACECA INTERNATIONAL S.A.R.L FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 11 Retenu pour la suite 

de la procédure 

AUREC AFRIQUE BF FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 10 Retenu pour la suite 

de la procédure 

SECCAPI FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

CABINET AFRICAIN DE 
GESTION INFORMATIQUE ET 
COMPTABLE ( CGIC-AFRIQUE) 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

CABINET FIDEXCO FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 2 Retenu pour la suite 

de la procédure 
SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE DIARRA 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 

FOURNIE ET 
CONFORME 0 Non Retenu 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (adressé à 
la personne responsable 

des marché en lieu et 
place de la CARFO) 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (ne 
fait pas ressortir le 

statut juridique) 

FOURNIE ET NON 
CONFORME   (ne 
fait pas ressortir  le 

dommaine de 
compétence) 

NON EXAMINE Non Retenu 

!

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres ouvert accéléré  N°2016-003/MFSNF/SG/DMP du 18 juillet 2016 pour l’acquisition de vivres et de matériel de survie au profit du 

SP/CONASUR ; Financement : Compte Trésor 0100100014490301 80  Gestion 2016 ; Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des 
Marchés Publics N°1868 du 30/08/2016 ; Date de dépouillement : 13/09/2016 ; Nombre de plis reçus : onze  (11) ; Nombre de lots ; deux (02) ; 

Date de délibération : 19/09/2016 
Montants F CFA TTC Soumissionnaires  Lus corrigés  Observations 

Lot 1 : acquisition de vivres au profit du SP/CONASUR 

SODES 44 191 000 - 

Non conforme 
* huile en bidon de 20 litres:  
-hauteur de l’emballage non conforme 
-hauteur du goulot non conforme 
-manque de precision de la date de péremption 

EZOF 34 599 630 - 

Non conforme 
Non Recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre d’engagement : 
acquisition de vivres et de matéreil de survie au profit de SP/CONASUR et non achat de de 
céreales et de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNRJED et de l’Hotel Maternel) 

EGF 38 559 324 38 559 324 Conforme 

PLANETE 
SERVICES 
 

47 221 594 - 

*riz local : 
-manque de précision du taux d’impurité 
-manque de précision du taux des grains endommagés 
*maïs local : 
-manque de précision de la date de production 
-manque du taux d’impurité 
-manque du taux de grains endommagés 
* engagement à fournir le certificat de qualité du LNSP : 
-non fourni 
* échantillons : N’a pas fourni d’échantillons 

ACOR 
 
 

34 834 500 
 
 

38 314 500 
 
 

Conforme 
Incohérence entre les prix unitaires sur le bordereau des prix  unitaires et la facture  proforma 
(408 000 FCFA au lieu de 350 000 FCFA) entrainant une hausse de 3 480 000 FCFA soit  un 
taux de 09,99% 

CGB SARL 35 427 800 
- 

 
 

Non conforme 
*huile en bidon de 20 litres : 
-manque de précision de la longueur, de la largeur et de la hauteur de l’emballage 
-manque de précision de la hauteur du goulot 
*riz local : 
-hauteur de l’emballage non conforme  

 ALPHA & OMEGA 38 140 550 - 
Non conforme/ *riz local : 
-manque de précision de la largeur de l’emballage 
*engagement à fournir le certificat de qualité du LNSP : -non fourni 

EKL 45 769 250 - 

Non conforme 
Non Recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre d’engagement : 
acquisition de vivres et de materiel de survie au profit de SP/CONASUR et on acquisition de 
vivres et de matériel de survie au profit du MFSNF) 
-Manque de précision des dimension de l’emballage  de l’huile en bidons de 20 litres,  
-Manque de précision de la hauteur du goulot; 
-Manque de précison du taux d’impurété et du taux de grains endommagés pour le riz local 

Attributaire 
ACOR  pour un montant de quarante trois millions neuf cent soixante neuf mille cinq cents (43 969 500) F CFA TTC après 
augmentation des quantités des items 5 et 6 correspondant à une hausse de 5 655 000 FCFA soit un taux de 14,76%  avec 
un délai de livraison d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot  2 : acquisition de matériel de survie au profit du SP/CONASUR 
IMPACT 
TECHNOLOGY 

 
29 730 100  Non conforme 

(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)  

SODES 39 394 300  Non conforme 
(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5) 

SAHEL DECOR 
SARL 38 867 725 38 867 725 Conforme  

EZOF 30 010 350 - 

Non conforme/ Non recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre 
d’engagement : acquisition de vivres et de matéreil de survie au profit de SP/CONASUR et non 
achat de de céreales et de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNRJED et de l’Hotel 
Maternel) 

ACOR 34 774 600 34 774 600 Conforme  
CGB SARL  
 39 356 717 - Non conforme 

(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)   

TARA’S SERVICES 38 940 000 - Non conforme 
(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)   

 ALPHA & OMEGA 32 957 400 - Non conforme/ (a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux 
items 4 et 5) ;  -n’a pas fourni d’échantillons aux items 1,6 et 14 

EKL 
31 96

3 
25
0 

- 

Non conforme/ Non recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre 
d’engagement : acquisition de vivres et de matériel au profit de SP/CONASUR et non acquisition 
de vivres et de matériel de survie au profit du MFSNF) 
-a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)  

Attributaire ACOR  pour un montant de trente quatre millions sept cent soixante quatorze mille six cents   (34 774 600) F CFA TTC 
avec un délai de livraison d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres ouvert accéléré  N°2016-003/MFSNF/SG/DMP du 18 juillet 2016 pour l’acquisition de vivres et de matériel de survie au profit du 

SP/CONASUR ; Financement : Compte Trésor 0100100014490301 80  Gestion 2016 ; Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des 
Marchés Publics N°1868 du 30/08/2016 ; Date de dépouillement : 13/09/2016 ; Nombre de plis reçus : onze  (11) ; Nombre de lots ; deux (02) ; 

Date de délibération : 19/09/2016 
Montants F CFA TTC Soumissionnaires  Lus corrigés  Observations 

Lot 1 : acquisition de vivres au profit du SP/CONASUR 

SODES 44 191 000 - 

Non conforme 
* huile en bidon de 20 litres:  
-hauteur de l’emballage non conforme 
-hauteur du goulot non conforme 
-manque de precision de la date de péremption 

EZOF 34 599 630 - 

Non conforme 
Non Recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre d’engagement : 
acquisition de vivres et de matéreil de survie au profit de SP/CONASUR et non achat de de 
céreales et de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNRJED et de l’Hotel Maternel) 

EGF 38 559 324 38 559 324 Conforme 

PLANETE 
SERVICES 
 

47 221 594 - 

*riz local : 
-manque de précision du taux d’impurité 
-manque de précision du taux des grains endommagés 
*maïs local : 
-manque de précision de la date de production 
-manque du taux d’impurité 
-manque du taux de grains endommagés 
* engagement à fournir le certificat de qualité du LNSP : 
-non fourni 
* échantillons : N’a pas fourni d’échantillons 

ACOR 
 
 

34 834 500 
 
 

38 314 500 
 
 

Conforme 
Incohérence entre les prix unitaires sur le bordereau des prix  unitaires et la facture  proforma 
(408 000 FCFA au lieu de 350 000 FCFA) entrainant une hausse de 3 480 000 FCFA soit  un 
taux de 09,99% 

CGB SARL 35 427 800 
- 

 
 

Non conforme 
*huile en bidon de 20 litres : 
-manque de précision de la longueur, de la largeur et de la hauteur de l’emballage 
-manque de précision de la hauteur du goulot 
*riz local : 
-hauteur de l’emballage non conforme  

 ALPHA & OMEGA 38 140 550 - 
Non conforme/ *riz local : 
-manque de précision de la largeur de l’emballage 
*engagement à fournir le certificat de qualité du LNSP : -non fourni 

EKL 45 769 250 - 

Non conforme 
Non Recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre d’engagement : 
acquisition de vivres et de materiel de survie au profit de SP/CONASUR et on acquisition de 
vivres et de matériel de survie au profit du MFSNF) 
-Manque de précision des dimension de l’emballage  de l’huile en bidons de 20 litres,  
-Manque de précision de la hauteur du goulot; 
-Manque de précison du taux d’impurété et du taux de grains endommagés pour le riz local 

Attributaire 
ACOR  pour un montant de quarante trois millions neuf cent soixante neuf mille cinq cents (43 969 500) F CFA TTC après 
augmentation des quantités des items 5 et 6 correspondant à une hausse de 5 655 000 FCFA soit un taux de 14,76%  avec 
un délai de livraison d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

Lot  2 : acquisition de matériel de survie au profit du SP/CONASUR 
IMPACT 
TECHNOLOGY 

 
29 730 100  Non conforme 

(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)  

SODES 39 394 300  Non conforme 
(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5) 

SAHEL DECOR 
SARL 38 867 725 38 867 725 Conforme  

EZOF 30 010 350 - 

Non conforme/ Non recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre 
d’engagement : acquisition de vivres et de matéreil de survie au profit de SP/CONASUR et non 
achat de de céreales et de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNRJED et de l’Hotel 
Maternel) 

ACOR 34 774 600 34 774 600 Conforme  
CGB SARL  
 39 356 717 - Non conforme 

(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)   

TARA’S SERVICES 38 940 000 - Non conforme 
(a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)   

 ALPHA & OMEGA 32 957 400 - Non conforme/ (a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux 
items 4 et 5) ;  -n’a pas fourni d’échantillons aux items 1,6 et 14 

EKL 
31 96

3 
25
0 

- 

Non conforme/ Non recevable (non-conformité de l’objet de l’appel d’offres sur la lettre 
d’engagement : acquisition de vivres et de matériel au profit de SP/CONASUR et non acquisition 
de vivres et de matériel de survie au profit du MFSNF) 
-a fourni un assemblage de sachets en lieu et place d’un sac demandé aux items 4 et 5)  

Attributaire ACOR  pour un montant de trente quatre millions sept cent soixante quatorze mille six cents   (34 774 600) F CFA TTC 
avec un délai de livraison d’un (01) mois pour chaque ordre de commande. 

 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1889 du mercredi 28 septembre 2016 page 4 

Appel d’offres ouvert national n° 2016-028/MS/SG/DMP/PADS relatif à l’acquisition de vélomoteurs  
au profit du PADS du Ministère de la Santé. Publication : Revue n°1848 du mardi 02 Août 2016  et   

Revue n°1856 à 1857 du vendredi 12 au lundi 15 Août 2016 ; Financement : IDA ;  
Date de dépouillement : 31/08/2016 - Nombre de plis : 08!

Ssoumissionnaires!
Montants  

lus  HT-HD 
en Francs 

CFA!

Montants  
lus  TTC 

en Francs 
CFA!

Montants 
corrigés  

HT-HD en 
Francs CFA!

Montants 
corrigés  
TTC  en 

Francs CFA!

                       Observations!

TINDANO TINDANO 
DISTRIBUTION ET 
SERVICES!

 
138 120  

000!

 
_!

 
 

132 120 000!

 
_!

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

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

SAC HERO!
 

112 200 000!
 
_!

 
112 200 000 

 
_ 

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

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

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

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

 
 

Rectifi
catif
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MINISTERE DE LA SANTE 

Rectificatif du Quotidien n° 1877-1878 du lundi 12 & mardi 13 septembre 2016, page 5  

portant sur le montant maximum HTVA et TTC de l’attributaire du lot 3 

DEMANDE DE PRIX  A ORDRE DE COMMANDE N° 2016-033/DP/21  POUR  L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE  
DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.  

Publication : Revue N°1854 du 10/08/2016 et N°1855 du 11/08/2016, Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  
Date de dépouillement : 23/08/2016; Nombre de plis : 10 ;                                          

Lot 3 : Entretien des bâtiments administratifs du Ministère de la santé/C 
                   Montants  lus (F CFA)                   Montants corrigés (F CFA) 

Soumissionnaires  HTVA 
Minimum 

HTVA 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

HTVA 
Minimum 

HTVA 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

Observations 

COGENET-B - - 687 797 6 384 441 582 879 5 410 543 687 797 6 384 441 

Non Conforme : L’analyse des 
sous détails des prix révèle une 
sous-évaluation des charges du 
personnel au regard des 
dispositions du décret n° 2012-
633/PRES/ PM/MEF/MFPTSS du 
24 juillet 2012, entraînant une 
marge bénéficiaire mensuelle 
négative de 104 652 frcs CFA. 

YAMGANDE 
SERVICES - - 664 340 7 972 080 607 220 6 758 640 716 520 7 975 195 

Erreur sur les quantités minima et 
maxima à l’item 11 : au lieu de 1 au 
minimum, il est mentionné 0,33. 
Pour le maximum, il est mentionné 
3,96  au lieu de 4 entraînant une 
variation de 0.39%. L’analyse des 
sous détails des prix révèle une 
sous-évaluation des charges du 
personnel au regard des 
dispositions du décret n° 2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 
juillet 2012, entraînant une marge 
bénéficiaire mensuelle négative de 
3 569 frcs CFA.  

Non Conforme 

E.BE.CO - - 594 154 5 883 763 503 520 4 986 240 594 154 5 883 763 

L’analyse des sous détails des prix 
révèle une sous-évaluation des 
charges du personnel au regard 
des dispositions du décret n° 2012-
633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 
juillet 2012, entraînant une marge 
bénéficiaire mensuelle négative de 
138 848 frcs CFA. 
 Non Conforme 

SARA 
CORPORATION 
SARL 

- - 791 037 9 492 439 670 370 8 028 811 791 037 9 473 997 

Erreur de calcul à l’item 11 soit : 
0,33x2000x4x2, 96=7814 au lieu 
23 443 comme total du maximum 

de l’itèm avec une variation de 
0.1%.  Conforme 

SAWBAT 
INTERNATIONAL - - - 6 684 683 557 057 6 610 763 657 327 7 800 700 

Erreur de calcul à l’item 11 soit : 
0,33x2000x4x14=36 960 au lieu 
110 800 avec une variation de 
1.1%.  L’analyse des sous détails 
des prix révèle une sous-évaluation 
des charges du personnel au 
regard des dispositions du décret n° 
2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS 
du 24 juillet 2012, entraînant une 
marge bénéficiaire mensuelle 
négative de 19 690  frcs CFA. 
 Non Conforme 

Attributaire 

SARA CORPORATION pour un montant minimum de six cent soixante-dix mille trois cent soixante-dix (670 370) francs CFA 
HTVA soit sept cent quatre-vingt-onze mille trente-sept (791 037) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions 
vingt et huit mille huit cent onze (8 028 811) francs CFA HTVA soit neuf millions quatre cent soixante et treize mille 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept (9 473 997) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 et de trente 
(30) jours pour chaque ordre de commande. 

!
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-005/AHD-MS/DP-S/AG DU 22 AOUT 2016 POUR LA MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET 

COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ANNEXES DU CENTRE DE SOINS SPECIALISES EN NEUROCHIRURGIE A 
OUAGADOUGOU POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE LA SANTE.      

Méthode de sélection : Qualité technique, Score technique minimum : 70 points. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 

CONSULTANTS 
A- Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

B- Conformité du 
plan de travail et de 
la méthodologie : 

40 points 

C- Qualification 
et compétence 
du personnel 
clé : 45 points 

D- Qualité 
de la 

proposition 
: 5 points 

Total : 
100 

points 
Rang Observations 

BEST-2I 10 36,50 45 4,50 96,00 1er Retenu pour la négociation 
dans les limites du budget.  

ARDI 10 36,50 45 4,00 95,50 2ème Retenu 
BICAT   10 36,00 45 4,00 95,00 3ème Retenu 
L’ESPACE / SOGIR 
AFRIQUE 10 35,00 45 4,50 94,50 4ème Retenu 

GRETECH 10 35,50 45 4,00 94,50    4ème exo Retenu 
MEMO Sarl 10 35,00 45 4,00 94,00 6ème Retenu 
CAFI-B Sarl 10 34,50 45 3,50 93,00 7ème Retenu 
CCSE 10 34,00 45 4,00 93,00    7ème exo Retenu 
CIE-IC / AADI 10 33,50 45 3,50 92,00 9ème Retenu 
CEITP / S.I. 10 33,00 45 3,50 91,50 10ème Retenu 
CAURI 10 30,00 45 3,00 88,00 11ème Retenu 

 !

!"##$%&'!()*'#%+,-'#./,0'1/#+' +234'5'
!

LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (LNSP) 
Demande de prix  à ordres de commande  N°2016-15/MS/SG/LNSP/DG du 29 août  2016  pour l’acquisition d’imprimés au profit du LNSP 

Financement : budget du LNSP, Gestion 2016. Date de dépouillement le 15 septembre 2016, 
Publication : quotidien des marchés publics n°1873 du mardi 06 septembre 2016. Nombre de plis: deux (02), 

Montant soumission  
F CFA HT  

Montant  corrigé  
F CFA HT  Soumissionnaire

s minimum maximum minimum maximum 
Observations 

GROUPE CBM 4 816 800 7 862 000   Non conforme : non présentation des échantillons des imprimés demandés 

SONAZA 10 470 000 15 540 000   Non conforme : caution bancaire adressée au Ministère de la Santé et non au 
Laboratoire National de Santé Publique 

Attributaire  Infructueux pour non-conformité des offres   
 

Demande de prix à ordres de commande N°2016-16 /MS/SG/LNSP/DG du 29 août  2016  pour l’acquisition de produits d’entretien.au profit du 
LNSP. Financement : budget du LNSP, Gestion 2016. Date de dépouillement le  15 septembre 2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1873 du mardi 06 septembre 2016. Nombre de plis: cinq (05), 
Soumissionnaires Montant F CFA HT  Montant  corrigé F CFA HT  

 minimum maximum minimum maximum 
 

Observations 
CAAF 1 340 400 2 395 700 1 340 400 2 395 700 Conforme 
EKLF 1 899 000 3 276 000 1 899 000 3 276 000 Conforme 
PLANET SERVICE 2 079 000 3 455 500 2 079 000 3 455 500 Conforme 
SEIM 2 674 500 4 300 000 2 674 500 4 300 000 Conforme 
SHALOM BUSINESS  CENTER 1 811 945 2 972 890 1 811 945 2 972 890 Non conforme : absence de caution bancaire 

Attributaire 
CAAF :   pour un montant minimum  hors taxe  de  un million trois cent quarante mille quatre cent francs 
(1 340 400)  F CFA et d’un montant maximum hors taxe  de  deux millions trois cent quatre vingt quinze  mille 
sept cents francs  (2 395 700)  F CFA. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt (20) jours 

 
Demande de prix W2016-19/MS/SG/LNSP/DG du 29 août 2016 pour étalonnage des masses et thermomètres au profit du LNSP.  

Financement : Budget du LNSP, Gestion 2016. Date de dépouillement le 15 septembre 2016.  
Publication : Quotidien des marchés publics n°1873 du mardi 06 septembre 2016. Nombre de plis : deux (02) 

Montant en F CFA HT Montant corrigé en F CFAHT Soumissionnaires  minimum maximum minimum maximum Observations  

K ZONE 
EQUIPEMENT  13 145 000  13 145 000  

Non conforme : Les documents attestant que l'entreprise est 
accréditée selon la norme ISO 17025 version 2005 pour 
l'étalonnage des masses et thermomètres n'ont pas été fournis  

PROGRESS  
TECHNOLOGIE 11 974 370 14 129 757 11 974 370 14 129 757 

Non conforme : Absence de délai de péremption du certificat  
d'accréditation;  Absence de la convention d'accréditation qui 
devrait renseigner la péremption et le champ d'accréditation  
Absence de certificat d'accréditation pour Testo selon la norme 
ISO 17025 version 2005 et plus.  

Attributaire  Infructueux pour non-conformité des offres  
 

SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)!
Manifestation d'intérêt n" 2016-002/DG.SONATUR/RA pour la réalisation de 1'« l'audit sécurité du système d'information de la SONATUR ». 

Financement / BUDGET SONATUR 2016 - Publication: Revue des marchés publics N°1817 du 20/06/2016 - Nombre de plis reçus: deux (02).!

Soumissionnaires !
Note!

technique 
Pt!

Note technique 
pondérée =!

0,70*Pt!

Montant!
F CFA HT!

Montant!
F CFA TTC!

Note!
Financière 

Pf!

Note Financière 
pondérée =!

0,30*pf!

Somme des notes!
pondérées S= 

0,70*Pt + 0,30*Pf!
Rang!

1 ! ELACHGAR Hicham ! 100! 70! 5 931 100! -! 100! 30! 100! 1er!
2 ! Mohamed Hosni GUISSI ! 100! 70! 25 690 000! -! 23,08! 6,92! 76,92! 2ème!
Le Consultant ELACHGAR Hicham est retenu comme attributaire pour un montant de cinq millions neuf cent trente un mille cents (5 931100) hors 
taxe et un délai d'exécution de trois (03) mois.!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureau d’étude spécialisés en évaluation des projets et/ou programme dans le cadre de 

l’évaluation de la mise en œuvre du programme national d’accélération de l’alphabétisation (PRONAA 2011-2015) au profit du Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion, 2016. CONVOCATION CAM : n° 2016-

0063/MENA/SG/DMP du 16/06/2016. DATE D’OUVERTURE : 20/07/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : Quatorze (14) 

Critères   
 
 
Consultants 

La nature des 
activités du 

candidat 
(domaine de 
compétences 

en rapport avec 
la mission) 
(7 points) 

Le nombre 
d’années 

d’expérience 
(minimum 03 

ans) 
(3 points) 

 Les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 
(au moins 2 contrats 

exécutés au cours des 
05 dernières années) 

(5 points) 

Les  
qualifications 
générales et le 

nombre de 
personnel 

professionnels 
(05 points) 

Note sur 20 et observations 

GROUPEMENT 
FCG-ERUDIT 04 03 00 05 

Total : 10 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité de FCG n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-absence de projet similaire conforme et justifié 
quitus de bonne fin joint sans copie page de 
garde et signature des contrats 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
NON RETENU 

CABINET CONSEIL 
POUR LE 

DEVELOPPEMENT 
(CCD-SARL) 

04 03 00 05 

Total : 10 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-un seul projet similaire conforme et justifié au 
lieu de deux(02) demandés 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
NON RETENU 

SOCIETE 
AFRICAINE 
D’ETUDES 

ET DE CONSEILS 
(SAEC) 

04 03 02 05 

Total : 12 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-un seul projet similaire conforme et justifié au 
lieu de deux(02) demandés 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
NON RETENU 

GROUPEMENT 
AFRIK 

CONSULTING/ 
DURADEVE 

CONSULTING/ 
LEARNING AVENUE 

05 03 02 05 

Total : 13 /20 
POINTS FAIBLES 
-un projet similaire conforme pour Afric 
consulting 
-Learning Avenue n’ont pas de projets 
similaires conformes 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
 RETENU 

 
INITIATIVES 

CONSEIL 
INTERNATIONAL 

(ICI) 

04 03 05 05 

Total : 15 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
 RETENU 

 
GROUPEMENT 

BEFACO 
INTERNATIONAL 

SARL/ESSOR 

04 03 00 05 

Total : 12 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité de Essor n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-aucun projet similaire conforme et justifié  
-un seul projet similaire conforme et justifié au 
lieu de deux(02) demandés pour Befaco 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
NON RETENU 

 
CARREFOUR DE 
COMPETENCES 

AFRICAINES (2CA) 
05 03 05 05 

Total : 16 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
 RETENU 

CABINET ACI/D 07 03 05 05 

Total : 18 /20 
POINTS FAIBLES 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées —  RETENU 
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AGENCE DE 
FORMATIONS, 

D’ETUDES ET DE 
REALISATIONS 

(AFER) 

07 03 05 05 

Total : 18 /20 
POINTS FAIBLES 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
 RETENU 

GROUPEMENT 
WHAT YOU 

NEED/STAT DEV 
07 01 00 05 

Total : 11 /20 
POINTS FAIBLES 
-le nombre d’années d’expérience  est moins 
de 03 ans pour Stat Dev 
-un seul marché similaire conforme et justifié 
pour What You Need et aucun pour Stat Dev  
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
NON RETENU 

ADERC 04 03 05 50 

Total : 15 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-2 points pour non-respect des 15 pages 
demandées 
 RETENU 

GROUPEMENT 
FASO 

INGENERIE/SAFRICI
NTERNATIONAL/AC

CORD CONSULT 

02 01 05 05 

Total : 13 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité de Faso Ingénierie n’est 
pas en harmonie avec la mission 
--le domaine d’activité de SafricInternational 
n’est pas en parfaite harmonie avec la mission 
-Aucun marché similaire conforme et justifié 
pour SafricInternational  et Faso Ingénierie 
RETENU 

GROUPEMENT 
AMD/APENF 

BURKINA FASO 
04 01 00 05 

Total : 10 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité de AMD n’est pas en 
parfaite harmonie avec la mission 
-le domaine d’activité de APENF n’est pas en 
harmonie avec la mission : Association et non 
Cabinet d’études 
-Aucun marché similaire conforme et justifié  
NON RETENU 

CIDEEC 
CONSULTING 

GROUP 
02 00 00 05 

Total : 07 /20 
POINTS FAIBLES 
-le domaine d’activité du cabinet n’est pas en 
harmonie avec la mission 
-Aucun marché similaire conforme et justifié  
-le cabinet a moins de 03 ans d’expérience  
NON RETENU 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE POUR L’ACQUISITION DE VIANDE FRAICHE DE BŒUF SANS OS AU PROFIT DES CANTINES 

SCOLAIRES DU SECONDAIRE ZONE DU CENTRE ET DU CENTRE EST (CONTRAT A ORDRE DE COMMANDE).  
FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n°2016-000302/MENA/SG/DMP du 31/08/ 2016.  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1861 du 19/08/2016. Date d’ouverture : 02/09/2016. Nombre de concurrents : deux (02)!

Soumissionnaires! Montant minimum 
en F CFA HTVA !

Montant  maximum 
en F CFA HTVA ! Observations!

ILBOUDO YACOUBA 
COMMERCE GENERAL! 23 800 000! 83 300 000!  Conforme!

OUANDY COMMERCE! 26 000 000! 91 000 000!

Non conforme : 
- une autorisation d’ouverture d’une boucherie à SOLLE  en lieu et place 
d’un agrément technique dans le domaine de la boucherie demandé dans 
le dossier, 
- un marché similaire non conforme (Contrat n°0115/CISV/WF/BF du 
12/12/2014  avec l’ONG CISV et non approuvé par  une autorité publique). 

ATTRIBUTAIRE :!
ILBOUDO YACOUBA COMMERCE GENERAL pour un montant minimum de vingt-trois millions huit cent mille (23 800 
000) francs CFA HTVA et d’un montant maximum de quatre-vingt-trois millions trois cent mille (83 300 000) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois par ordre de commande. Le délai de validité du contrat est l’année 
budgétaire 2016.!

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE POUR L’ACQUISITION DE VIANDE FRAICHE DE BŒUF SANS OS AU PROFIT DES CANTINES 

SCOLAIRES DU SECONDAIRE ZONE DE L’OUEST ET DU CENTRE NORD (CONTRAT A ORDRE DE COMMANDE).  
FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000330/MENA/SG/DMP du 05 septembre 2016.  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1865 du 25/08/2016. Date d’ouverture : 08/09/ 2016. Nombre de concurrents : un (01)!

N° IFU! Soumissionnaire! Montant minimum 
HTVA lu publiquement!

Montant maximum F CFA 
HTVA lu publiquement!

Montant  F CFA 
HTVA corrigé!

Taux 
correction! Observations! Rang!

00002747 G!
BOUCHERIE 
TAMBOURA!

15 000 000 F ! 60 000 000 F ! 0! 0%!
Offre  

Conforme! -!

ATTRIBUTAIRE!
BOUCHERIE TAMBOURA pour un montant minimum de quinze millions (15 000 000) francs CFA HTVA et un 
montant maximum de Soixante millions (60 000 000) francs C FA HTVA. Délai de validité du contrat : 
année budgétaire 2016 ; Délai d’exécution des ordres de commande : quatre-vingt-dix (90) jours!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Manifestation d’intérêt N°2016-050/MENA/ SG/DMP du 31/05/2016 pour la réalisation d’une étude en vue de l’installation d’une source d’énergie 

solaire au profit de la direction des marchés publics du MENA - FINANCEMENT: Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016 
CONVOCATION DE LA CAM: N°2016-0152/MENA/SG/DMP du 21/06/2016 - Quotidien des marchés publics n°1812 du 13/06/2016 

Date d’ouverture : 12/07/2016 - Nombre de concurrents : cinq (05) 
Soumissionnaires Rang OBSERVATIONS 

LSI - 

Licence professionnelle en sciences et technologies Appliquées fourni en lieu d’un diplôme de 
BAC + 5 demandé ; nombre d’année d’expérience : moins de 3 ans depuis l’obtention du 
diplôme. Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations non fourni. Les 
Référence du candidat dans le domaine des prestations non fournis: non conforme. 

OUBDA BENJAMIN 1er 07 missions similaires en tant que chef de projet : conforme 
MITHOUN MAX MEDAR 
BECHEDE - Certificat de fin d’études (Ingénieur électronicien) fourni non conforme. Les références du 

candidat dans le domaine des prestations non fournis : non conforme. 

BAZI ARSENE - Diplôme requis non fourni. Un seul projet similaire exécuté en tant que chef de projet au lieu de 
deux (2) comme demandé : non conforme 

OUEDRAOGO JACQUES 2ème 05 missions similaires en tant que chef de projet: conforme 
Attributaire  OUBDA BENJAMIN est retenu pour la suite de la procédure. 

 
 

Manifestation d’intérêt N°2016-0103/MENA/SG/DMP du 29/07/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel en appui au groupe de travail 
chargé de la réalisation de l’étude diagnostique de la gouvernance de l’éducation nationale au profit du MENA.  

FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000277/MENA/SG/DMP du 24/08/2016,  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1852 du 08 /08/2016. Date d’ouverture : 24/08/2016. Nombre de concurrents : Deux (02)!
N° 

ordre! Soumissionnaires! Nombre de marchés analogues exécutés au 
cours des cinq (05) dernières années justifiés! Observations! Classement!

"# !SOMA Abdoulaye! 00! Non conforme : absence de contrats similaires 
dûment justifiés. !

$# !BAKOUAN B. Dieudonné! 02! Retenu pour la suite de la procédure! 1er !
 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1884 DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016 PAGE 3 : MOTIF : OMISSION D’UN SOUMISSIONNAIRE 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0082 /MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES DES MAGASINS 

AU PROFIT DU PROJET CANTINES SCOLAIRES/MENA/CATHWEL. FINANCEMENT : Budget ETAT, Gestion 2016, Titre 4 Section 23 
Chapitre 48101 Article 64 Paragraphe 642 Rubrique 21. Convocation CAM : N°2016-0260/MENA/SG/DMP du 18/08/2016. PUBLICATION : 

Quotidien des Marchés Publics n° 1859 du 17 /08/2016. Date d’ouverture : 24 août 2016. Nombre de concurrents : Cinq (05)!
Soumissionnaires! Montant lu et corriger F CFA HTVA! Montant lu et corriger F CFA     TTC! Observations!
NEWS RECORD PRESTA 5 600 000 5 600 000 Conforme!
NAAFA PRESTATIONS 7 922 500 7 922 500 Conforme!
ECGYK 8 810 000 10 395 800 Conforme!
EKL 7 427 500 8 764 450 Conforme!
PLANETE SERVICES 6 885 000 8 124 300 Conforme!

Attributaire :!
NEWS RECORD PRESTA pour un montant de six millions quatre cent trente mille (6 430 000) francs CFA en HTVA 
après une augmentation de 14,82% représentant deux unités chacun pour les item 1 et 3, avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours. 

 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-00027/MESRSI/SG/DMP  du 19/08/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques  

au profit du programme statistique et carte scolaire  RMP : N°  1865 du 25/08/2016 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.  Date d’ouverture : 08 /09/2016.  

Nombre de plis : dix (10) Réf. CAM : 2016-000496/MESRSI/SG/DMP du 02 septembre  2016. 

N° IFU Soumissionnaires Montant  lu   
F CFA  

Montant corrigé 
F CFA Rang  Observations 

00065785 J  I.C.P.S 
International Sarl 

HTVA: 18 839 250 
TTC: 22 230 315 

HTVA: 18 839 250 
TTC: 22 230 315  

  Non Conforme : - Micro-ordinateur portable :(propose  
Windows 7  dans le prospectus au lieu de Windows 8.1 
mentionné dans ses propositions techniques) 
-Photocopieur : (le volume de reproduction non 
mentionné dans le prospectus. 
-Disque  dur externe : Pas d’affichage numérique du 
disque dur externe sur le prospectus.  

0003690 G A-D-S HTVA: 20 912 000 
TTC: 24 676 160 

HTVA: 20 912 000 
TTC: 24 676 160  Non Conforme : disque dur externe pas  d’affichage 

numérique sur le prospectus 

00001106 H IMPACT 
TECHNOLOGY 

HTVA: 19 450 000 
TTC: 22 951 000 

HTVA: 19 450 000 
TTC: 22 951 000 

1 er 
    Conforme    

00030551 Y GLOBAL 
SOLUTION 

HTVA: 20 858 125 
TTC: 24 612 588 

HTVA: 20 858 125 
TTC: 24 612 588  

Non Conforme: disque dur externe pas  d’affichage 
numérique sur le prospectus 
Méthodologie de formation non proposée 
Photocopieurs pas de disque dans le prospectus.  

00014742 Z AMANDINE 
SERVICE 

HTVA: 17 610 000 
TTC: 20 779 800 

HTVA: 17 610 000 
TTC: 20 779 800  

Non Conforme : Photocopieur : alimentions  de 220-240V ; 
50-60Hz proposé dans les spécifications techniques différents 
de (120V/60Hz sur le prospectus) 
-Disque dur externe : Pas d’affichage numérique du disque 
dur externe sur le prospectus 

00066250G  
F.F.B Sarl 

HTVA: 20 655 000 
TTC: 24 372 900 

HTVA: 20 655 000 
TTC: 24 372 900 - 

Non Conforme : disque dur externe pas  d’affichage 
numérique sur le prospectus 
 tablette dimensions proposées dans les spécifications 
techniques 193,7x122, 4x10, 5 différentes des dimensions sur 
le prospectus 193,7x122, 4x10, 5. 

00020995 F ESA   SERVICE 
Sarl 

HTVA: 23 370 000 
TTC: 27 576 600 

HTVA: 23 370 000 
TTC: 27 576 600 - 

Non Conforme : -Micro-ordinateur portable : (ordinateur de 
bureau proposé dans le prospectus fourni) 
-vidéo projecteur :   Résolution : 800x 600 proposé au lieu 
Résolution : 1024x 768 demandées 
Tablette : Dimension : 1280 x 800 proposée au lieu de 193.7 
x122.4 x10.5 demandée 

00052588G SOGECOS/ Sarl HTVA: 19 510 000 HTVA: 19 510 000 - 
Non Conforme : 
Disque dur externe : Pas d’affichage numérique du disque dur 
externe sur le prospectus 

00000409 K E.K.L HTVA: 23 330 000 
TTC: 27 529 400 

HTVA: 23 330 000 
TTC: 27 529 400 2ème Conforme  

00063784 J 3E HTVA: 21 716 000 
TTC: 25 624 880 

HTVA: 21 716 000 
TTC: 25 624 880  

Non Conforme   Micro-ordinateur portable : (Processeur 
1.3GHz sur le prospectus fourni) au lieu de  2.6 GHz au 
moins demandé) Disque dur externe : (Pas d’affichage 
numérique sur le prospectus)  

Attributaire 
IMPACT TECHNOLOGY  pour  un montant de   vingt-deux millions trois cent cinquante mille (22 350 000) F CFA HTVA et un 
montant  de vingt-six  millions trois cent soixante-treize  mille (26 373 000) F CFA TTC après une augmentation de 14,91%, avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.  
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CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES!
Appel d’offres ouvert n°2016-0018/MESRSI/SG/CENOU pour le transport des étudiants de l’UPB à Nasso (Aller-Retour) au profit du CENOU 

(Contrat à ordres de commande) -  Financement : Budget du budget, Gestion 2016 - Publication : n° 1866 du 26/08/2016. Lettre de convocation 
CAM : n° 2016-000030/MESRSI/SG/DG-CENOU/PRM - Nombre de plis reçus : Un (01) - Date de dépouillement : 26/09/ 2016 

Date de délibération : 29/09/2016!
Lot 1 en FCFA! Lot 2 en FCFA!Soumissionnaires! ML TTC! MC TTC! ML! MC!

                   Observations!

International 
Assistance Service 
(IAS)!

Min : 
13 275 000 

Max : 
39 825  000!

Min : 
13 275 000 

Max : 
39 825  000!

Min : 
10 620 000 

Max : 
31 860 000!

Min : 
10 620 000 

Max : 
31 860 000!

Non Conforme au lot 1 :  
- Une (01) seule offres technique pour le Lot 1 et le Lot 2 ; d’où les 
éléments constitutifs de l’offre du lot 1 et lot 2 non distincts et confondus 
-Absence de spécifications technique 
- Hors enveloppe ; Non conforme au lot 2 :  
- Une (01) seule offres technique pour le Lot 1 et le Lot 2 ; d’où les 
éléments constitutifs de l’offre du lot 1 et lot 2 non distincts et confondus 
-Absence de spécifications technique 
-Insuffisance du nombre de chauffeur 
-Absence de car (0 car proposé au lieu de 03 car demandé) ; -Absence 
de carte grise des cars ; -Absence de certificat de visite technique pour 
les cars ; -Absence d’assurance pour les cars  - Hors enveloppe!

Attributaire ! Lot 1 : Infructueux !                                LOT 2 :  Infructueux !
 
 
 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-018/MEEVCC/SG/DMP DU 01/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LA RECONFIGURATION DU SERVEUR DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (ONEDD) AU PROFIT DU PROJET ANCR 2 : NEGOCIATION FINANCIERE - Financement : budget PNUD/FEM, gestion 2016 

Date du dépouillement : 24/08/2016 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1854 du 10/08/2016 
Nombre de plis  reçus : un (01)!

N°! Consultant! Montant HT lu en FCFA! Montant HT corrigé en FCFA! Observation !
1! CAPO-CHICHI Alexis ! 9 625 000! 9 625 000! Conforme!

Attributaire  CAPO-CHICHI Alexis est retenu après négociation pour un montant HT de neuf millions six cent 
vingt cinq mille (9 625 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt-cinq (25) jours. 

  
Appel d’Offres N°1-2016-014/MEEVCC/SG/DMP  du  03/08/2016 pour l’acquisition et l’installation d’un broyeur et de presses dans les régions du 

Centre et du Sahel au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des déchets Plastiques (PTVP). 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement : vendredi 16 septembre 2016 

Référence de la publication : Quotidien N°1860 du jeudi 18-08-2016, page 33 - Nombre des offres : quatre (04)!
Montants FCFA HT-HD! Montants lus FCFA TTC!

Soumissionnaires!
lus corrigés lus corrigés 

Observations ! Classement!

OKAZ TRADING 
SARL! 29 000 000! 34 220 000! 29 000 000! 34 220 000!

Non conforme (marque et modèle du broyeur non 
précisés ; capacité de broyage proposée non conforme ; 
marque et modèle de la presse non précisés, de même 
que le DIB).!

-!

ERITEC! 38 000 000! 44 840 000! 38 000 000! 44 840 000! Conforme! 2ème!

ROBERT TRADING 
CENTER  (RTC)! 37 950 000! 44 781 000! 37 950 000! 44 781 000! Conforme! 1er!

RIAD TECH! 36 496 000! 43 065 280! 36 496 000! 43 065 280!
Non conforme (dimensions de l’ouverture de chargement 
du broyeur non conforme : 29mmx50mm au lieu de 
290mmx500mm demandé.)!

-!

Attributaire 
ROBERT TRADING CENTER  (RTC) pour un montant de trente sept millions neuf cent cinquante mille (37 950 000) F CFA  
HT-HD, soit quarante quatre millions sept-cent quatre vingt et un mille (44 781 000) F CFA  TTC avec un délai de livraison de 
quarante cinq (45) jours. 

!

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-00027/MESRSI/SG/DMP  du 19/08/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques  

au profit du programme statistique et carte scolaire  RMP : N°  1865 du 25/08/2016 
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.  Date d’ouverture : 08 /09/2016.  

Nombre de plis : dix (10) Réf. CAM : 2016-000496/MESRSI/SG/DMP du 02 septembre  2016. 

N° IFU Soumissionnaires Montant  lu   
F CFA  

Montant corrigé 
F CFA Rang  Observations 

00065785 J  I.C.P.S 
International Sarl 

HTVA: 18 839 250 
TTC: 22 230 315 

HTVA: 18 839 250 
TTC: 22 230 315  

  Non Conforme : - Micro-ordinateur portable :(propose  
Windows 7  dans le prospectus au lieu de Windows 8.1 
mentionné dans ses propositions techniques) 
-Photocopieur : (le volume de reproduction non 
mentionné dans le prospectus. 
-Disque  dur externe : Pas d’affichage numérique du 
disque dur externe sur le prospectus.  

0003690 G A-D-S HTVA: 20 912 000 
TTC: 24 676 160 

HTVA: 20 912 000 
TTC: 24 676 160  Non Conforme : disque dur externe pas  d’affichage 

numérique sur le prospectus 

00001106 H IMPACT 
TECHNOLOGY 

HTVA: 19 450 000 
TTC: 22 951 000 

HTVA: 19 450 000 
TTC: 22 951 000 

1 er 
    Conforme    

00030551 Y GLOBAL 
SOLUTION 

HTVA: 20 858 125 
TTC: 24 612 588 

HTVA: 20 858 125 
TTC: 24 612 588  

Non Conforme: disque dur externe pas  d’affichage 
numérique sur le prospectus 
Méthodologie de formation non proposée 
Photocopieurs pas de disque dans le prospectus.  

00014742 Z AMANDINE 
SERVICE 

HTVA: 17 610 000 
TTC: 20 779 800 

HTVA: 17 610 000 
TTC: 20 779 800  

Non Conforme : Photocopieur : alimentions  de 220-240V ; 
50-60Hz proposé dans les spécifications techniques différents 
de (120V/60Hz sur le prospectus) 
-Disque dur externe : Pas d’affichage numérique du disque 
dur externe sur le prospectus 

00066250G  
F.F.B Sarl 

HTVA: 20 655 000 
TTC: 24 372 900 

HTVA: 20 655 000 
TTC: 24 372 900 - 

Non Conforme : disque dur externe pas  d’affichage 
numérique sur le prospectus 
 tablette dimensions proposées dans les spécifications 
techniques 193,7x122, 4x10, 5 différentes des dimensions sur 
le prospectus 193,7x122, 4x10, 5. 

00020995 F ESA   SERVICE 
Sarl 

HTVA: 23 370 000 
TTC: 27 576 600 

HTVA: 23 370 000 
TTC: 27 576 600 - 

Non Conforme : -Micro-ordinateur portable : (ordinateur de 
bureau proposé dans le prospectus fourni) 
-vidéo projecteur :   Résolution : 800x 600 proposé au lieu 
Résolution : 1024x 768 demandées 
Tablette : Dimension : 1280 x 800 proposée au lieu de 193.7 
x122.4 x10.5 demandée 

00052588G SOGECOS/ Sarl HTVA: 19 510 000 HTVA: 19 510 000 - 
Non Conforme : 
Disque dur externe : Pas d’affichage numérique du disque dur 
externe sur le prospectus 

00000409 K E.K.L HTVA: 23 330 000 
TTC: 27 529 400 

HTVA: 23 330 000 
TTC: 27 529 400 2ème Conforme  

00063784 J 3E HTVA: 21 716 000 
TTC: 25 624 880 

HTVA: 21 716 000 
TTC: 25 624 880  

Non Conforme   Micro-ordinateur portable : (Processeur 
1.3GHz sur le prospectus fourni) au lieu de  2.6 GHz au 
moins demandé) Disque dur externe : (Pas d’affichage 
numérique sur le prospectus)  

Attributaire 
IMPACT TECHNOLOGY  pour  un montant de   vingt-deux millions trois cent cinquante mille (22 350 000) F CFA HTVA et un 
montant  de vingt-six  millions trois cent soixante-treize  mille (26 373 000) F CFA TTC après une augmentation de 14,91%, avec un 
délai de livraison de trente (30) jours.  
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1 
Formation des agents du Ministère des Infrastructures du Désenclavement et du Transport (MIDT) sur les mesures de 
sauvegardes environnementales et sociales de la banque africaine de développement (BAD), dans le cadre du projet 

d’aménagement de routes de désenclavement interne 
 

 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de propositions pour la formation des agents du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports (MIDT)  

sur les mesures de sauvegardes environnementales et sociales de la banque africaine de développement (BAD),  
dans le cadre du projet d’aménagement de routes de désenclavement interne. 

 
 
Soumissionnaires 

Expérience spécifique 
du Consultant 
applicable à la 

mission 
(10 points) 

Adéquation de la 
méthodologie et du plan 
de travail proposés aux 

Termes de référence 
(30 points) 

Qualifications et 
compétence du 

personnel-clé pour la 
mission 

(60 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Observations 

Société Française de Réalisation, 
d’Etudes et de Conseil (SOFRECO) 10 26,33 57 93,33 Retenu 

Aide à la Décision Economique et 
Renforcement de Capacités (ADERC) 00 21,66 55 76,66 Retenu 

EGIS International Lettre d’excuse 
 
 

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE N°2016-001/C2I-DG POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LA REGION DU CENTRE OUEST DU BURKINA FASO POUR LE 
COMPTE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA).  

FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ GESTION 2014.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0046/C2i-DG et N° 0047/C2i-DG du 29 aout 2016 

(ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
Lettre N° 0053/C2i-DG et N° 0054/C2i-DG du 22 septembre 2016 (délibération) ;  

date de dépouillement : 1er septembre 2016 ; date de délibération : 27 /09/2016 ;  nombre de plis : quatre (04). 
LOT 1 

Montants lus F.CFA Montants corriges F.CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
 

Observation  

E.SO.MOU 72 298 867 85 312 663 71 375 193 84 222 727 

NON CONFORME 
Directeur des travaux : 04 projets similaires en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : 04 projets similaires en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Chiffre d’affaires moyen annuel des Cinq dernières années 
:104 200 000(inférieur à 200 000 000 comme demandé dans le DAO) 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

GROUPEMENT 
FASO 
CONCEPT/IKUZO 

78 408 473 92 521 998 77 687 865 91 671 680 

CONFORME. Variation de – 0.92%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
Item I.1 Travaux préparatoires et Terrassement – logement de 
maitre (deux cent mille au lieu de cinq cent mille) 
- Omission d’un montant 
  item : II.3  Enduit (739 696) 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
  item : 0.1 Travaux préparatoires et Terrassement – Latrine Scolaire 
(deux cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Complexe 
Scolaire  (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salles de 
Classe Progressives  (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 

GROUPEMENT 
GAB/EOF 73 238 763 86 421 740 77 583 163 91 548 132 

CONFORME. Variation de + 5.93%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
  item : 0.2 Préparation latrine  (Cinquante mille au lieu de Vingt mille) 
- Erreur de calcul  
  item : 3.1 Charpente- Couverture (53.4 x 6000=320400 au lieu de 
53.4 x 6000=6000) 

E G P Z 135 797 236 160 240 738 76 530 002 90 305 402 

 NON CONFORME 
Directeur des travaux : 01 projet similaire en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Conducteur des travaux : aucun projet similaire en tant que 
conducteur des travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : aucun projet similaire en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef d’équipe maçon : aucun projet similaire en tant que chef 
d’équipe maçon  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT GAB/EOF   pour un montant de quatre-vingt-onze millions cinq cent quarante-huit mille cent trente-deux  
(91 548 132) FTTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 2 
Montants lus F.CFA Montants corriges F.CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
OBSERVATIONS 

E.SO.MOU 69 521 508 82 035 379 69 312 006 81 788 167 

NON CONFORME 
Directeur des travaux : 04 projets similaires en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : 04 projets similaires en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq dernières années : 
104 200 000(inférieur à 200 000 000 comme demandé dans le DAO) 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

GROUPEMENT 
FASO CONCEPT / 
IKUZO 

71 351 012 84 194 194 70 051 012 82 660 194 

variation de -1.82%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettres et prix en chiffres 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Complexe 
Scolaire (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salle de Classe 
Progressive  
  (trois cent mille  au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salle de Classe 
Equipée (deux cent mille  au lieu de cinq cent mille) 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Demande de prix n°2-2016-027/MEEVCC/SG/DMP du 23-08-2016 pour l’acquisition de poubelles publiques au profit de diverses régions dans le 

cadre du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP) - Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 
Date de dépouillement: vendredi, 09 septembre 2016 - Convocation CAM : Lettre N° 2016-351/MEEVCC/SG/DMP du 05-09- 2016 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1869 du 31/08/2016 - Nombre de plis reçus : sept (07) 
Nombre de plis ouvert : sept (07) - Nombre de lots : deux (02) 

Lot 1 : acquisition de poubelles publiques au profit des régions des Hauts-Bassins, des cascades et du Sud-Ouest  
dans le cadre du PTVP!

Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

01! QMD SARL! 12 250 000! -! 12 250 000! ! 1er!
02! SGM! 13 930 000! 16 437 400! 13 930 000! 16 437 400! 2ème!
03! LES DIX M! 16 660 000! 19 658 800! 16 660 000! 19 658 800! 3ème!
04! INFORMATIQUE- HOUSE  ! 22 400 000! 26 432 000! 22 400 000! 26 432 000! 4ème!
05! EGF SARL! 37 432 500! 44 170 350! 37 432 500! 44 170 350! 5ème!

Attributaire 
QMD SARL pour  un montant de quatorze millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (14 087 500) FCFA HT, 

soit une plus-value de un million huit-cent trente-sept mille cinq cents (1 837 500) FCFA correspondant à 
une augmentation de 15%. 

Lot 2 : acquisition de poubelles publiques au profit des régions du Plateau central, du Centre-Nord et du sahel dans le cadre du PTVP!
01! SGM! 5 970 000! 7 044 600! 5 970 000! 7 044 600! 1er!
02! CO.G.M! 10 168 500! 11 998 830! 10 168 500! 11 998 830! 2ème!
03!  INFORMATIQUE- HOUSE  ! 10 200 000! 12 036 000! 10 200 000! 12 036 000! 3ème!
04! L’ORAGE! 13 500 000! 15 930 000! 13 500 000! 15 930 000! 4ème!
05! EGF SARL! 16 042 500! 18 930 150! 16 042 500! 18 930 150! 5ème!

Attributaire 
SGM pour un montant de huit millions cent un mille deux cent quatre-vingt-dix (8 101 290) FCFA TTC, soit 
une plus-value de un million cinquante-six mille six cent quatre-vingt-dix (1 056 690) FCFA correspondant à 
une augmentation de 15 %. 

                                            

!!
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COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE N°2016-001/C2I-DG POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LA REGION DU CENTRE OUEST DU BURKINA FASO POUR LE 
COMPTE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA).  

FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ GESTION 2014.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0046/C2i-DG et N° 0047/C2i-DG du 29 aout 2016 

(ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :  
Lettre N° 0053/C2i-DG et N° 0054/C2i-DG du 22 septembre 2016 (délibération) ;  

date de dépouillement : 1er septembre 2016 ; date de délibération : 27 /09/2016 ;  nombre de plis : quatre (04). 
LOT 1 

Montants lus F.CFA Montants corriges F.CFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC 
 

Observation  

E.SO.MOU 72 298 867 85 312 663 71 375 193 84 222 727 

NON CONFORME 
Directeur des travaux : 04 projets similaires en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : 04 projets similaires en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Chiffre d’affaires moyen annuel des Cinq dernières années 
:104 200 000(inférieur à 200 000 000 comme demandé dans le DAO) 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

GROUPEMENT 
FASO 
CONCEPT/IKUZO 

78 408 473 92 521 998 77 687 865 91 671 680 

CONFORME. Variation de – 0.92%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
Item I.1 Travaux préparatoires et Terrassement – logement de 
maitre (deux cent mille au lieu de cinq cent mille) 
- Omission d’un montant 
  item : II.3  Enduit (739 696) 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
  item : 0.1 Travaux préparatoires et Terrassement – Latrine Scolaire 
(deux cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Complexe 
Scolaire  (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salles de 
Classe Progressives  (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 

GROUPEMENT 
GAB/EOF 73 238 763 86 421 740 77 583 163 91 548 132 

CONFORME. Variation de + 5.93%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettre et prix en chiffre 
  item : 0.2 Préparation latrine  (Cinquante mille au lieu de Vingt mille) 
- Erreur de calcul  
  item : 3.1 Charpente- Couverture (53.4 x 6000=320400 au lieu de 
53.4 x 6000=6000) 

E G P Z 135 797 236 160 240 738 76 530 002 90 305 402 

 NON CONFORME 
Directeur des travaux : 01 projet similaire en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Conducteur des travaux : aucun projet similaire en tant que 
conducteur des travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : aucun projet similaire en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef d’équipe maçon : aucun projet similaire en tant que chef 
d’équipe maçon  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT GAB/EOF   pour un montant de quatre-vingt-onze millions cinq cent quarante-huit mille cent trente-deux  
(91 548 132) FTTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

LOT 2 
Montants lus F.CFA Montants corriges F.CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
OBSERVATIONS 

E.SO.MOU 69 521 508 82 035 379 69 312 006 81 788 167 

NON CONFORME 
Directeur des travaux : 04 projets similaires en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : 04 projets similaires en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq dernières années : 
104 200 000(inférieur à 200 000 000 comme demandé dans le DAO) 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

GROUPEMENT 
FASO CONCEPT / 
IKUZO 

71 351 012 84 194 194 70 051 012 82 660 194 

variation de -1.82%  due à : 
- Contradiction entre prix en lettres et prix en chiffres 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Complexe 
Scolaire (trois cent mille au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salle de Classe 
Progressive  
  (trois cent mille  au lieu de cinq cent mille) 
  item : 0.1 Travaux Préparatoires et Terrassement - Salle de Classe 
Equipée (deux cent mille  au lieu de cinq cent mille) 

GROUPEMENT  
GAB / EOF 64 067 398 75 599 530 68 067 398 80 319 530 

variation de +6.24%  due à : 
- Erreur de sommation au niveau du récapitulatif général 
 (68 067 398 au lieu de 64 067 398) 

 
E G P Z 127 849 545 150 862 463 68 587 407 80 933 140 

NON CONFORME 
Directeur des travaux : 01 projet similaire en tant que Directeur des 
travaux  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Conducteur des travaux 
aucun projet similaire en tant que conducteur des travaux  au lieu de 
05 projets demandé dans le DAO 
chef de chantier : aucun projet similaire en tant que chef de chantier  
au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
chef d’équipe maçon : aucun projet similaire en tant que chef 
d’équipe maçon  au lieu de 05 projets demandé dans le DAO 
Marchés similaires au cours des trois (03) dernières années : Deux 
(02) Marchés similaires justifiés au cours des trois (03) dernières années 
au lieu de trois (03) comme demandé dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT GAB/EOF pour un montant de quatre-vingt million trois cent dix-neuf mille cinq cent trente (80 319 530) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

!
!

CONSEIL D'ETAT!
Demande de prix n02016-2/DPX/55 du 15 juillet 2016 pour l'acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat 

Financement: Budget Conseil d'Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement: 07 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires: quatre (04) 
Numéro de publication: QMP N°1867 du 29/08/2016!

Soumissionnaire ! Montant lu FCFA!
TTC!

Montant corrigé!
FCFA TTC!

Observations/Conclusions ! RANG!

GALAXIE SERVICE Sarl ! 8 425 200! 8 425 200! RAS/Conforme! 2ème!

GALA DE PRESTATIONS Sarl ! 3 064 900! -!
Non conforme: l) Prospectus non conforme: absence 
de la toque et des garnitures en fourrures blanc 
tacheté. 2) Autorisation du fabricant non fourni !

Néant!

SOTIGEB ! 4 885 200! 4 885 200! RAS/Conforme ! 1 er!
STE HAUTE COUTURE !
VOKOUMA PAUL ! 6 584 400! --! Non conforme: Autorisation du fabricant et garantie de 

soumission non fournies ! Néant!

Attributaire SOTIGEB pour un, montant de cinq millions six cent dix mille neuf cents (5610 900) F CFA TTC après une 
augmentation de 14,855% avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO 

MANIFESTATION D’INTERET DU 14/04/2016 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA FORMATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES CADRES DU GIP-PNVB EN BUDGET PROGRAMME DE L’ETAT. Date de 

dépouillement : 12/05/2016. Nombre de plis reçus : Un (01) pli. Financement : Budget du GIP-PNVB Gestion 2016. Date de publication de 
l’avis : Quotidien N° 1770 du jeudi 14 avril 2016. Date de convocation CAM : 09/05/2016 

Soumissionnaire 

Cinq (05) projets 
similaires au cours des 

cinq (05) dernières 
années d’un projet et 

programme publics ou 
structures similaires 

Les preuves des projets 
similaires (page de garde 

et signature des 
contrats) d’un projet et 
programme publics ou 
structures similaires 

Observations 

M. BAKOUAN Dieudonné 
Boite postale : 01 BP 3914 Ouaga 01 
Tél : 70-22-07-22/78-92-96-12 
Email : bakdieudonne@yahoo.fr 

Un (01) projet similaire 
proposé Un (01) contrat 

Non retenu pour la suite de la procédure pour 
insuffisance de références similaires : Une (01) 

référence similaire en lien avec le budget 
programme proposés au lieu de cinq (05) projets 

similaires demandés 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0013/GIP-PNVB/DG/DAF DU 14/04/2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL EN VUE DE LA FORMATION DU PERSONNEL DU GIP-PNVB EN GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR). Date de 

dépouillement : 12/05/2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Financement : Budget du GIP-PNVB Gestion 2016. Date de publication de 
l’avis : Quotidien N° 1770 du jeudi 14 avril 2016. Date de convocation CAM : 09/05/2016 

Soumissionnaires 

Dix (10) projets 
similaires au cours des 

cinq (05) dernières 
années d’un projet et 

programme publics ou 
structures similaires 

Les preuves des projets 
similaires (page de garde 

et signature des 
contrats) d’un projet et 
programme publics ou 
structures similaires 

Observations 

M. BAKOUAN Dieudonné B. 
Boite postale : 01 BP 3914 Ouaga 01 
Tél : 70-22-07-22/78-92-96-12 
Email : bakdieudonne@yahoo.fr 

Trois (03) projets 
similaires proposés 

Trois (03) références 
similaires proposées 

Non retenu pour la suite de la procédure pour 
insuffisance de références similaires : Trois (03) 

références similaires en lien avec la GAR proposées 
au lieu de dix (10) projets similaires demandés 

YABRE Daouda 
Tél : 71-37-47-24/74-45-35-37 
Email : daoudayabre@gmail.com 

Deux (02) projets 
similaires proposés 

Deux (02) références 
similaires proposées 

Non retenu pour la suite de la procédure pour 
insuffisance de références similaires : Deux (02) 

références similaires en lien avec la GAR proposées 
au lieu de dix (10) projets similaires demandés 

ZONGO Joachim 
Tél : 78-03-11-81/70-27-19-40 

Deux (02) projets 
similaires proposés 

Aucune référence similaire 
en lien avec la GAR 

Non retenu pour la suite de la procédure pour 
insuffisance de références similaires : Aucune 

référence similaire en lien avec la GAR proposées 
sur les dix (10) projets similaires demandés 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0011/GIP-PNVB/DG/DAF DU 14/04/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE AU PROFIT DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC – PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO 

(GIP – PNVB). Date de dépouillement : 12/05/2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis. Financement : Budget du GIP-PNVB Gestion 2016. 
Date de publication de l’avis : Quotidien N° 1770 du jeudi 14 avril 2016. Date de convocation CAM : 09/05/2016 

Soumissionnaires 

Projets similaires au cours 
des dix (10) dernières 

années dans le domaine du 
publi-reportage, des 

couvertures médiatiques et 
de diverses productions 

audiovisuelles 

Les preuves des projets 
similaires (page de garde et 
signature des contrats) dans 

le domaine du publi-
reportage, des couvertures 
médiatiques et de diverses 
productions audiovisuelles 

Expérience 
dans le 

domaine 
Observations 

PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE (B.C.S sarl) 

Neuf (09) projets similaires 
proposés 

Neuf (09) références similaires 
proposées 

Existante 
(+10 années) 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

Média Image et Son (MEDIS) Cinq (05) projets similaires 
proposés 

Cinq (05) références similaires 
proposées 

Existante 
(+20 années) 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

ACCENT SUD 
Communication 

Huit (08) projets similaires 
proposés 

Huit (08) références similaires 
proposées 

Existante 
(+10 années) 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

KORY Concept Six (06) projets similaires 
proposés 

Six (06) références similaires 
proposées 

Existante 
(+15 années) 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

JL-INTERACTIV Deux (02) projets similaires 
proposés 

Aucune référence similaire en 
lien avec la production 

audiovisuelle 

Existante 
(+2 années) 

Non retenu pour la suite de la 
procédure pour insuffisance de 
références similaires : Aucune 

référence similaire en lien avec la 
production audiovisuelle proposée 
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MANIFESTATION D’INTERET DU 14/04/2016 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE L’EVALUATION 
DU PARTENARIAT ENTRE LE GIP-PNVB ET LES CENRES REGIONAUX DE VOLONTARIAT (CRV). Date de dépouillement : 12/05/2016. 

Nombre de plis reçus : Deux (02) plis. Financement : Budget du GIP-PNVB Gestion 2016. Date de publication de l’avis : Quotidien N° 1770 
du jeudi 14 avril 2016. Date de convocation CAM : 09/05/2016 

Soumissionnaires 

Cinq (05) projets similaires 
au cours des cinq (05) 

dernières années d’un projet 
et programme publics ou 

structures similaires 

Les preuves des projets 
similaires (page de garde et 
signature des contrats) d’un 
projet et programme publics 

ou structures similaires 

Observations 

Pr. Idrissa M. OUEDRAOGO 
Boite postale : 01 BP 1412 Ouaga 01 
Tél : 25-46-11-59/70-21-16-22 
Email : idriss_mo@yahoo.fr 
Registre de commerce : BF OUA 
2006B 2433 
IFU : 00007245A 

Sept (07) projets similaires 
proposés Sept (07) Retenu pour la suite de la procédure 

Dr Joachim ZONGO 
Tél : 78-03-11-81/70-27-19-40 
Email : zonchim@yahoo.fr 

Trois (03) projets similaires 
proposés Trois (03) 

Non retenu pour la suite la procédure 
pour nombre insuffisant de références 

similaires : Trois (03) références 
similaires en lien avec l’évaluation des 
projets et programmes publics ou de 
partenariats proposées au lieu de dix 

(10) projets similaires demandés 
 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES RESULTATS DU LOT 1 SUITE A LA DECISION DE L’ORAD EN SA SEANCE DU 18 AOUT 2016  
ET RELATIF AU DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2016____/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF DU 24/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES DE BUREAU (LOT 1), ET DE DIVERS IMPRIMES (ATTESTATION DE VN, ENVELOPPES, ENTETE LETTRE ET ENVELOPPE 
PRE IMPRIME, DEPLIANTS… (LOT 2) AU PROFIT DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT 

AU BURKINA FASO (GIP-PNVB). Date de dépouillement : 04/07/2016. Nombre de plis reçus : lot 1, 07 plis / lot 2, 07 plis.  
Financement : Budget du GIP-PNVB Gestion 2016. Date de publication de l’avis : Quotidien N° 1821 du vendredi 14 juin 2016.  

Date des résultats : Quotidien N° 1842 du lundi 25/07/2016 
Soumissionnaires Lot Montant en F CFA HTVA Montant Corrigé en F CFA HTVA Observations Rang 

ETABLISSEMENT LA 
GRACE DIVINE 1 Mini : 4 315 725 

Maxi: 5 982 175 
Mini : 4 315 725 
Maxi: 5 982 175 

Conforme 2ème 

ARA BUSINESS 
INTERNATIONAL 1 - - Non Conforme 

Echantillons (item 66) non conforme 
- 

S.A.E.D SARL 1 - - Non Conforme 
Echantillons (item 06) non conforme - 

ROBUS SARL 1 Mini : 4 716 525 
Maxi: 6 354 875 

Mini : 4 662 525 
Maxi: 6 273 875 

Conforme 3ème 

ALBARKA SERVICES 1 - - Non Conforme 
Echantillons (item 06) non conforme 

- 

COGEKOC BURKINA 
KOUANDA YVES 1 - - Non Conforme 

Echantillons (item 06) non conforme 
- 

PLANETE SERVICES 1 Mini : 3 692 745 
Maxi : 5 004 267 

Mini : 3 692 745 
Maxi : 5 004 267 Conforme 1er 

ALLURE SARL 2 Mini : 2 621 000 
Maxi: 3 947 750 

Mini : 2 621 000 
Maxi: 3 947 750 

Conforme 3ème  

BOGNAN SERVICES 2 Mini : 1 960 500 
Maxi: 2 996 750 

Mini : 1 960 500 
Maxi: 2 996 750 

Conforme 1er  

IMPRIMERIE SALSABIL 2 Mini : 2 390 000 
Maxi: 3 947 500 

Mini : 2 390 000 
Maxi: 3 947 500 

Conforme 2ème  

MEGA 
TECHNOLOGIES 2 Mini : 5 880 000 

Maxi: 7 522 500 
Mini : 5 880 000 
Maxi: 7 522 500 Conforme 7ème  

ECO PLAST 2 Mini : 4 103 000 
Maxi: 6 182 000 

Mini : 4 103 000 
Maxi: 6 182 000 

Conforme 5ème  

ROBUS SARL 2 Mini : 4 237 000 
Maxi: 6 352 250 

Mini : 4 237 000 
Maxi: 6 352 250 

Conforme 6ème  

SONAZA SARL 2 Mini : 3 270 500 
Maxi: 4 720 500 

Mini : 3 270 500 
Maxi: 4 720 500 

Conforme 4ème  

Attributaires 

Lot 1 : «PLANETE SERVICE » pour un montant minimum HTVA de trois millions six cent quatre-vingt-douze mille sept 
cent quarante-cinq (3 692 745) F CFA et pour un montant maximum H TVA de cinq millions quatre mille deux 
cent soixante-sept (5 004 267) F CFA, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande ; 

Lot 2 : « BOGNAN SERVICES SARL » pour un montant minimum H TVA de un million neuf cent cinquante-huit mille 
cinq cents (1 958 500) F CFA et pour un montant maximum H TVA de deux millions neuf cent quatre-vingt-
quatorze mille deux cent cinquante (2 994 250) avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de 
commande. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
RECTIFICATIF DES RESULTATS DU LOT 01 DE LA  

DEMANDE DE PRIX  N°2016-10/MJFIP/SG/DMP DU 11/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN AU PROFIT DU PFE PARU DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°1881 DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016. 

Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 - Publication de l’avis : quotidien n°1860  du jeudi 18 août  2016 ; 
Date de dépouillement : lundi 29 août 2016 - Date de délibération : lundi 29 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06).!

LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit du PFE.!

Soumissionnaires! Montant  lu en F 
CFA HT!

Montant corrigé en 
FCFA HT!

Montant  lu en 
F CFA TTC!

Montant corrigé en 
FCFA TTC!

Observations!

TAWOUFIQUE MULTI-
SERVICES! 2 913 375! 2 913 375! -! -!

Le montant lu en HT est de 
2 913 375 au lieu de  
2 193 375!

TECHNO-SERVICES 
SARL! 4 215 750! 4 215 750! 4 974 585! 4 974 585! Conforme!

SHALOM BUSINESS 
CENTER SARL! 2 278 650! 2 278 900! -! -!

Conforme : différence entre le 
montant en lettre et celui en 
chiffre sur le bordereau des prix 
unitaires a l’item 7 : 555 en lettre 
et 550 en chiffre.!

SAPEC SARL! 4 628 500! 4 639 250! 5 461 630! 5 474 315!

Conforme : différence entre le 
montant en lettre et celui en 
chiffre sur le bordereau des prix 
unitaires a l’item 8 : 260 en lettre 
et 275 en chiffre. 
Item 23 :360 en lettre et 375 en 
chiffre.!

SBPE SARL! 4 516 750! 4 516 750! 5 329 765! 5 329 765! Conforme!
PLANETE SERVICE! 4 807 950! 4 807 950! 5 673 391! 5 673 391! Conforme!

Attributaire  
SHALOM BUSINESS CENTER SARL pour un montant  H T de deux  millions deux  cent soixante dix huit mille  neuf 
cent  (2 278 900) francs CFA, soit un montant  TTC  de deux millions  six cent quatre vingt neuf mille cent deux  (2 689 
102)  francs CFA  avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. 

 
 
               
               

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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 REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offre n° 2016-007/R.BMH/P.BL/C.PUR pour les  

Lot 1 : travaux de raccordement électrique du centre médical de Poura ; 
Lot 2 : travaux de raccordement en eau du centre médical de Poura - Date de dépouillement : 22 Septembre  2016. 

Nombre de plis reçus pour chaque lot : 01 - Financement :   Budget Communal gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1877 du lundi 12 au mardi 13 Août 2016. 

Montant FCFA TTC!Soumissionnaires! Lot 1! Lot 2! Observations!

E.C.T.E.C!
ML : 9 196 566 TTC 

MC : NEANT!
ML : 3 508 730 TTC 

MC : NEANT! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!

Lot 1 : E.C.T.E.C pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante six (9 196 566) F CFA 
TTC.!
Lot 2 : E.C.T.E.C pour un montant de trois millions cinq huit mille sept cent trente  (3 508 730) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution : Un(01) mois pour chacun des deux( 02) lots !

      
Manifestation d’intérêt n° 2016-007/R.BMH/P.BL/C.PUR pour le Suivi-contrôle des travaux de raccordements électriques en eau du centre 

médical de Poura - Date de dépouillement : 27 Septembre  2016 - Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 - Lot 2 : 02 
Financement :   Budget Communal  gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1877 du 12/09/2016 au 13/09/2016. 

Lot 1! Lot 2! 
Soumissionnaires 
!

Nombre de 
points/100! Classement! Nombre de 

points/100! Classement!
 
Observations!

GANLAKY  B. Noel! 98! 1er! 93! 2ème! 21 Contrats !
SANDWIDI A.K Alphonse! 90! 2ème! 100! ! 18 contrats!

MILLIOGO Jérémie! 75! 3ème! -! -!
Non conforme (offre financière 
non conforme à l’avis de 
manifestation d’intérêt)!

ATTRIBUTAIRE !

Lot 1 : GANLAKY B. V. Noel pour un montant de : trois cent mille (300 000) FCFA avec un délai d’exécution 
d’un(01) mois.  
Lot 2 : SANDWIDI A.K Alphonse pour un montant de deux cent soixante-            
quinze mille (275 000) FCFA avec un délai d’exécution d’un(01) mois.!

   
DEMANDE DE PRIX  N°2016-04/RBMH/PBL/CPP DU  06/09/2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PARC DE VACCINATION A 

SAN AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE POMPOÏ - Financement :   Budget communal – PACOF/GRN,   Gestion 2016 ; 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1873 du 06 septembre 2016 

Convocation de la CCAM : n° 2016-06/RBMH/PBL/CPP/SG du 09 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 15 septembre 2016; 
Nombre de plis reçus : Un (01). 

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC!
Observations!

BATICOM-SERVICES! ML : 4 814 890 
MC : 4 814 890! Exonéré! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE! BATICOM-SERVICES pour un montant de quatre millions huit cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix 
(4 814 890) francs CFA H TVA  et un délai d’exécution  de soixante (60) jours.!

   
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RBMH/PBL/CPP du 05/09/2016 relative à la sélection d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction d’un parc de vaccination à San et de réfection de bâtiment du CSPS au profit de la commune rurale de Pompoï. 
FINANCEMENT : Budget communal – PACOF/GRN, Gestion 2016  - Publication de l’avis: Revue des marchés publics n° 1872 du 05/09/2016; 

Date de dépouillement: 19/09/2016;ALLOTISSEMENT : deux lots - Publication des résultats provisoires : Revue des marchés publics N°1890 du 
29/09/2016 - Nombre de plis reçus: un(01) ; 

LOT 1! LOT 2!
Soumissionnaires! MONTANT FCFA HTVA! MONTANT FCFA HTVA!

Observations!

MILLOGO Yves! 230 000! 65 000! !

 
ATTRIBUTAIRE 
!

Lot 1 : MILLOGO Yves pour un montant de deux cent trente mille  francs (230 000) CFA HTVA et un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : MILLOGO Yves pour un montant de soixante-cinq mille (65 000) francs CFA HTVA et un délai d’exécution 
d’un (01) mois.!

 
 
 

 

!"##$%&'!()*'#%+,-'#./,0'%,'12$#'&340' +567'8'
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRE OUVERT N°2016-03/RBMH/COBDK/SG RELATIF A LA  CONSTRUCTION D’UN POST PRIMAIRE DE  QUATRE (04) 

SALLES DE CLASSE + UNE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A DAMPAN DANS LA COMMUNE  DE BONDOUKUY.  
Publication quotidien  1852 du lundi 08 /08/ 2016. Date de dépouillement : 06 SEPTEMBRE 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 

FINANCEMENT : RESSOURCE TRENSFEREE  DE L’ETAT GESTION  2016 

Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

Montant Corrigé   
F CFATTC Observations 

SOCIETE EFELI SARL 21 625 275 25 517 825 21 625 275 25 517 825 Non Conforme : Marchés similaires fournis  falsifiés 

OUVRAGES CLES EN 
MAINS (O C M) 23 336 585 27 537 170 26 352 935 31 096 463 

Conforme. Correction au niveau des prix unitaires des  
Items : 1.1 (500 000 au lieu de 50 000) ;  
 6.5 (5 000 au lieu de 50 000) ; 2.2 (55 000 au lieu de 
5 500) ; 2.14 (2000 au lieu de 20 000  de 12.92% . 

 Attributaire  Ouvrages clés en Mains (O.C.M)  avec un montant de : Trente un millions quatre vingt seize mille quatre cent soixante 
trois  (31 096 463) francs Cfa  TTC avec  un délai d’exécution de quatre vingt  dix  (90) jours  
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REGION DU CENTRE 
APPEL D’OFFRES ACCELERE 2016-07/ CTGD/ SG/SAF du 18/08/2016 RELATIF  A L’ACQUISITION DE FOURNITURES   SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (Ressources transférées MENA) - GESTION 

2016. Revue des marchés publics n°1868 du mardi 30 août 2016. Convocation n°2016-028/CTGD/M/SG du 05 septembre 2016.  
Date d’ouverture des plis : 13 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 23/09/2016 

MONTANT en F CFA 
HTVA TTC SOUMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 
Observations 

YOUM SERVICE  28 933 890 - 30 956 469 - Conforme 

E.O.I.F  27 986 410 - 29 981 742 - 

Non conforme 
-Projets similaires insuffisants (tous des contrats de fournitures de 
bureau différent de fournitures scolaires)  
Procès verbal du Contrat à ordre de commande 
n°42/00/01/01/00/2014 du 08/10/2014 non fourni 
-Echantillons non fournis 

ATTRIBUTAIRE YOUM SERVICE: Pour un montant de trente millions neuf cent cinquante six mille quatre cent soixante neuf (30 956 469) 
Francs CFA TTC. Avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours 

 
APPEL D’OFFRES ACCELERE 2016-05/ CTGD/ SG/SAF du 18/08/2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES  

SANITAIRES ET SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL - GESTION 
2016. Revue des marchés publics n°1865 du jeudi 25 août 2016. Convocation n°2016-029/CTGD/M/SG du 06 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 08 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 23/09/2016 
LOT 1 LOT 2 

MONTANT en F CFA MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Soumissionnaires 

LU Corrigé LU Corrigé Varia-
tion LU Corrigé LU Corrigé Varia-

tion 

Observations 

ACI NEANT 20 512 
138 - 24 204 

323 - - CONFORME 

ENTREPRISE 
YIDIA 

42 095 
665 - 49 672 

885 - - NEANT CONFORME 

ETS 
DEGUETOUMDA 
SID-MOHAMED 

32 679 
245 

32 879 
245 

38 561 
509 

38 797 
509 

+0.61
% 

29 295 
090 - 34 568 

206 - - 

NON CONFORME au (lot 1 et lot 2) : 
 -Cautions de soumission ; non respect 
du titre et de l’objet du DAO 
-Personnel : 
.conducteur des travaux : attestation de 
2005 fourni au lieu du Diplôme, 
.Nom du soumissionnaire sur le CV du 
chef de chantier « GTB sarl au lieu de 
EDSM » 
-Matériels 
.Certificat de visite technique du camion 
benne 11HK1044 non légalisé (absence 
de signature de l’officier de police) 
-Projet similaires : 
Marché n°14/00/03/01/00/2013/00003 
(incohérence des références et les 
objets entre le contrat et le PV 
définitive ;pv signé par un individu 
n’étant pas membre de la commission 
(NIKIEMA Halidou à la place de 
NIKIEMA Saïdou représentant de 
EDSM) 
- Marché n°14/00/03/01/00/2014/00033 
(incohérence de l’objet  sur le contrat et 
le PV 
-Marché n°14/00/03/01/00/2012/00004 
(incohérence des références du contrat 
de la page de garde, la page de 
signature et le PV . 
Marché n°40/00/03/01/00/2014/00003 
(attestation de bonne fin fourni au lieu 
du PV définitive. 
Lignes de crédit : 
Non conforme (non respect de l’objet du 
DAO ) 
-(Erreur de sommation du sous total 
point II du devis du bloc de latrine-
douche pour logement dont une 
variation de +0.61%)  
Lot 2 : (Hors Enveloppe) 
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E.CO.GIC 36 548 
094 

35 572 
844 

43 126 
751 

41 975 
956 

- 
2.66% NEANT 

NON CONFORME 
-ASF, CNSS, DRTSS, ATJ, AIRC et 
ANF non fournis conformément à la 
lettre de complément de dossiers. 
-Ligne de crédit non fournie  
-incohérence du prénom dans le CV et 
le diplôme du premier maçon (Alidou 
dans le diplôme et Aidou dans le CV). 
-Un camion benne fourni au lieu de deux 
(02). 
-Projets similaires insuffisants (2/3) : 
Incohérence entre les références du 
marché N°2012-
09/MATDS/RBMH/PBNW/CSLZ  sur le 
contrat et son PV (N°2012-
11/MATDS/RBMH/PBNW/CSLZ). 
Devis de la maternité : 
-Erreur de multiplication à l’item 3.1 du 
point III, dont 781 000 au lieu de 624 
800. 
-Erreur d’inscription de quantité des item 
3.7 du point III, 4.2 du point IV, 7.4 du 
point VII dont respectivement selon le 
DAO (230.2, 144.7 et 02 au lieu de 
230.02, 144.47 et 01) 
Devis  latrine de la maternité : 
-Erreur de calcul à l’item 4.2 du point IV 
-Erreur de sommation du sous total VI. 
Devis du logement : 
Erreur de quantité à l’item 4.1 du point 
IV dont 31.55 selon le DAO au lieu de 
3.55. 
-Non concordance du montant en lettre 
et en chiffre à l’item 5.1 du point V 
(« cinquante cinq mille » et « 550 000 ») 
Devis cuisine du logement : 
-Erreur de sommation du montant total 
HTVA (939 484 différent de 884 484) 

EKR 30 136 
777 

30 067 
178 

35 561 
397 

35 479 
270 

- 
0.23% 

19 435 
306 

19 435 
308 

22 933 
661 

22 933 
663 - 

NON CONFORME au (lot 1 et lot 2) :  
-Incohérence de la date de naissance 
dans le diplôme et la CNIB (dans le 
diplôme né en 1948 et dans la CNIB 
11/02/1948 
-Incohérence du genre des camions 
bens, citerne, véhicule de liaison sur les 
cartes grises et les visites techniques 
(sur les visites techniques des semi-
remorques)  
-Incohérence du délai d’exécution sur le 
Marché n°003-2012-BD-Trvx – MRA et 
son PV de réception (03 mois différent 
de 04 mois) 
-Marché 
n°026/2012/MFB/MAHRH/SG/MOB 
(Travaux réceptionnés le 30/11/2009) 
-effectif du personnel déclaré non 
conforme à l’agrément B2 (confère 
l’attestation CNSS) 
-Non respect du planning d’exécution 
(90 jrs au lieu de 105 jours) au lot 1. 
Lot 1 Erreur de multiplication à l’item 
3.11 du point III du devis de la maternité 
dont une variation de -0.23%)  
Lot 2 : Erreur de sommation du montant 
total du devis des trois (03) salles de 
classes). 

ATTRIBUTAIRE  LOT 1 : ENTREPRISE YIDIA : pour un montant de quarante neuf millions six cent soixante douze mille huit 
cent quatre vingt cinq (49 672 885) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours 

 LOT 2 : ACI : pour un montant de vingt quatre millions deux cent quatre mille trois cent vingt trois (24 204 
323) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours  
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APPEL D’OFFRES ACCELERE 2016-06/ CTGD/ SG/SAF du 18/08/2016 RELATIF A LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES  
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2016. -Revue 
des marchés publics n°1868 du mardi 30 août 2016, -Convocation n°2016-031/CTGD/M/SG du 07 septembre 2015. Date d’ouverture des 

plis : 09 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 05. Date de délibération : 23/09/2016 
LOT 1 LOT 2 

MONTANT en F CFA MONTANT en F CFA 
HTVA TTC HTVA TTC 

 
Soumissionnaires 

LU Corrigé LU Corrigé Varia-
tion LU Corrigé LU Corrigé Variation 

Observations 

WEND RAABO 29 468 
616 

29 486 
487 

34 772 
966 

34 794 
055 

+0.06
% 

NON CONFORME 
-Absence de la visite technique du 
camion citerne à eau 
-Projets similaires non conforme car 
fourni tous des marchés antérieurs 
aux 04 dernières années 
Devis des salles de classes : 
Non concordance entre le montant 
en lettre et en chiffre à l’item 6.1 du 
point VI « Sept mille et 5000. 
Devis du logement F3 : 
Omission de montant à l’item2.6 du 
point II 
Devis de la cuisine  
Erreur de quantité à l’item 4.1 du 
point V (01 selon le DAO au lieu de 
04).Variation : +0.06% 

CEDIS/SOCOGES 
SARL 
 

36 505 
010 

37 844 
240 

43 075 
912 

44 656 
203 

+   
3.671

% 

- 
NEANT 

CONFORME 
-Erreur de calcul et de sommation 
des items 2.5 et 2.8 du point II 
.Variation : +3.671% 

SOPALI-
BTP/SARL 
 

39 500 
095 -  

NON CONFORME 
Incohérence de la date de 
naissance du chef de chantier sur 
son diplôme et sa CNIB (en 1972 
dans le diplôme et 02/08/1972 dans 
la CNIB) 
-CNIB du 2ème  maçon douteuse. 
HORS ENVELOPPE  

GBTP SARL 
 

37 424 
420 - 44 160 

816 - - CONFORME 

ETAFA-FASO 
 

NEANT 

37 171 
350 

37 176 
550 

43 862 
193 

43 868 
329 +0.01% 

NON CONFORME 
-Aucune pièce administrative fournie 
-Absence de certificat de mise à 
disposition du camion benne 
08JN8420 
-Visite technique du camion benne 
11HM5362  expirée. 
-Absence de poste à souder 
Devis des salles de classes : 
-Erreur de multiplication à l’item 4.8 
.a/au point V. 
Devis des blocs de latrines 
Erreur de calcul à l’item 2.1 du point 
II. 
Devis du logement F3 : 
-Non concordance entre le montant 
en lettre et en chiffre à l’item 7.1 du 
point VII. 

ATTRIBUTAIRE  
LOT 1  

CEDIS/SOCOGES SARL : pour un montant de quarante-quatre millions six cent 
cinquante-six mille deux cent trois (44 656 203) FRANCS CFA TTC. 

avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours 

ATTRIBUTAIRE  
LOT 2 

GBTP SARL : pour un montant de quarante-quatre millions cent soixante mille huit cent 
seize (44 160 816) FRANCS CFA TTC. 

avec un délai d’exécution de cent 
cinq (105) jours 
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REGION DU CENTRE NORD 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-02/COM-BLA : POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE DANS 

LA COMMUNE DE BOALA  - Financement : budget communal/ PNGT2-3 2016 - Publication de l’avis  n°  1870 du 1er septembre  2016 
Convocation CCAMN°07 COM-BLA du 08  septembre 2016 - Date de dépouillement : 15 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

Consultant                             Critère et points obtenus Total 
points 100 Observations  

 

Diplôme de base 
(CAP en génie civil 
ou travaux public) 
20points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission 20 points 

Ancienneté du 
consultant 03 ans 
minimum 10 points 

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle des 
travaux similaires 

  

KONKOBO Yamba  
20 

 
20 

 
10 

 
20 

 
70 

 
Insuffisance d’expérience 
dans le suivi contrôle des 
travaux similaires   

TAONDYANDE W. 
François 

 
20 

 
20 

 
10 

 
00 

 
50 

Non conforme le consultant 
n’a fourni aucune expérience 
dans le suivi contrôle des 
travaux similaires 

IDANI Idrissa 20 20 10 50 100 Conforme  
Attributaire  IDANI Drissa est retenu pour la négociation de l’offre financière 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2016-002/MATDSI/RCOS/GVT-KDG/SG relative à l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DRENA-CO.  
Publication de l’Avis : Quotidien N°1874 du 07/09/. Date de dépouillement : 16/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Montants FCFA/TTC soumissionnaires LU CORRIGÉ Observations  

S.B.P.E Sarl 8 349 000 - 

 Non conforme : items 1 et 2 ; la craie n’étant pas compartimentée en boites de 10 comme exige 
dossier de demande de prix. Pour l’item  6, l’échantillon présenté ne correspond pas aux 
prescriptions techniques demandées : car la règle n’est pas de couleur blanche, elle est 
transparente, elle n’est pas démontable, enfin elle est très flexible. item 8, l’échantillon présenté 
n’est pas conforme aux prescriptions demandées ; car les spécifications exigées par la demande 
de prix mentionnent 115x80 cm et l’échantillon présente 119x82 cm. 
A. S.B.P.E SARL qui n’a pas fourni une attestation de la Direction Chargée de la 
Réglementation du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) malgré la lettre n°2016-
107/MATDSI/RCOS/G-KDG l’invitant à compléter son dossier 

EGI SERVICES 12 498 500  Conforme  

Attributaire  EGI SERVICES pour un montant de Douze  millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents  (12 498 500) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution  de vingt et un (21) jours. 

 
Demande de prix n°2016-01/MATDSI/RCOS/GVT-KDG/SG  relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRENA-CO. 
Publication de l’Avis : Quotidien N°1874 du 07/09/. Date de dépouillement : 16/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 

montants FCFA/TTC soumissionnaires 
LU CORRIGÉ 

observations 

EGI SERVICES 4 996 120 - conforme 

Attributaire  EGI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent vingt  (4 996 120) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution  de vingt et un (21) jours 

 
Manifestation d’Intérêt N° 2016-002/RCOS/CR/SG relative au recrutement  d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de cinq (05) blocs à trois (03) salles de classes dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro au profit du  
Conseil Régional du Centre Ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. 

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860. Date de dépouillement : 1er septembre 2016.  
Date de délibération : 1er septembre 2016. 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 
Consultants  Score minimum 

requis : 70 Classement Score minimum 
requis : 70 Classement Score minimum 

requis : 70 Classement 
OBSERVATIONS 

ZAGRE W. Rodrigue 100/100 1er 100/100 1er 100/100 1er  Retenu pour l’analyse financière 

BOUDA Issaka 60/100 8è 60/100 7è 60/100 8è Non retenu pour l’analyse 
financière 

AWOKOU Grégoire  70/100 6è  70/100 5è  70/100 6è  Retenu pour l’analyse financière 
OUEDRAOGO 
Seydou Ousmane 70/100 6è ex 70/100 5è ex 70/100 6è ex Retenu pour l’analyse financière 

NASSA Pinguewendé 
Alfred 80/100 4è  - - 80/100 4è  Retenu pour l’analyse financière 

NEBIE Christophe 50/100 9e 50/100 8e 50/100 9e Non retenu pour l’analyse 
financière 

TAONSA Amadé 80/100 4è ex 80/100 4è 80/100 4è ex Retenu pour l’analyse financière 
THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 100/100 1er ex 100/100 1er ex 100/100 1er ex Retenu pour l’analyse financière 

KIENTEGA Y. R. 
Jérémie 100/100 1er ex 100/100 1er ex 100/100 1er ex Retenu pour l’analyse financière 

 
DEMANDE DE PRIX   N°2016-02/RCOS/PBLK/CPLL du 31 MAI  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles  de  la CEB  
de Pella. Financement : Budget Communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). Publication de l’avis : revue 
des marchés publics n° 1871 du 01 Septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 13 Septembre 2016. Date de délibération : 13 Septembre 2016 

Soumissionnaires Montant lus en F CFA  HTVA Montant lus en F CFA TTC Observations 
E. T A R 7 603 700 7 941 803 Conforme   
EROKA 11 248 550 - Conforme   

Attributaire  E. T A R  pour un montant de : Sept  millions neuf cent quarante un  mille huit cent trois (7  941 803) FCFA TTC avec  un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’Intérêt N° 2016-03/RCOS/CR/SG relative  au recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour une 

étude en vue de la création d’un centre de formation technique régionale au profit du Conseil régional du Centre-Ouest. FINANCEMENT : Budget 
du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860  

Date de dépouillement : 1er septembre 2016. Date de délibération : 15 septembre 2016. 
Consultants  Observations 

ADERC Non retenu -Lettre de manifestation adressée au Secrétaire Général  -Adresse 
complète du bureau et agrément technique non fourni 

BEI  INTERNATIONAL Retenu  
Agence de Formation d’Etude et de Réalisation (AFER) Non retenu -Agrément technique non fourni 
IPSO CONSEILS SARL Non retenu -Agrément technique non fourni 
2eC INGENIEURS CONSEILS Retenu  

Groupement DEMAIN SARL & SOGIR AFRIQUE SARL Non retenu-Les projets similaires non conformes (suivi-contrôle des travaux). -
Les autres marchés non pas d’attestation de bonne fin 

WHAT YOU NEED (WYN SARL) & AFRIQUE IMPACTS SARL Non retenu -Agrément technique non fourni 

SAVANE CONSEIL SARL Non retenu -Agrément technique non fourni -Marchés similaires non conformes 
(formations) 

TRACES Conseils SARL Retenu  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n°2016-002/MATDSI/RCOS/GVT-KDG/SG relative à l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DRENA-CO.  
Publication de l’Avis : Quotidien N°1874 du 07/09/. Date de dépouillement : 16/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Montants FCFA/TTC soumissionnaires LU CORRIGÉ Observations  

S.B.P.E Sarl 8 349 000 - 

 Non conforme : items 1 et 2 ; la craie n’étant pas compartimentée en boites de 10 comme exige 
dossier de demande de prix. Pour l’item  6, l’échantillon présenté ne correspond pas aux 
prescriptions techniques demandées : car la règle n’est pas de couleur blanche, elle est 
transparente, elle n’est pas démontable, enfin elle est très flexible. item 8, l’échantillon présenté 
n’est pas conforme aux prescriptions demandées ; car les spécifications exigées par la demande 
de prix mentionnent 115x80 cm et l’échantillon présente 119x82 cm. 
A. S.B.P.E SARL qui n’a pas fourni une attestation de la Direction Chargée de la 
Réglementation du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS) malgré la lettre n°2016-
107/MATDSI/RCOS/G-KDG l’invitant à compléter son dossier 

EGI SERVICES 12 498 500  Conforme  

Attributaire  EGI SERVICES pour un montant de Douze  millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents  (12 498 500) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution  de vingt et un (21) jours. 

 
Demande de prix n°2016-01/MATDSI/RCOS/GVT-KDG/SG  relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRENA-CO. 
Publication de l’Avis : Quotidien N°1874 du 07/09/. Date de dépouillement : 16/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 

montants FCFA/TTC soumissionnaires 
LU CORRIGÉ 

observations 

EGI SERVICES 4 996 120 - conforme 

Attributaire  EGI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent vingt  (4 996 120) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution  de vingt et un (21) jours 

 
Manifestation d’Intérêt N° 2016-002/RCOS/CR/SG relative au recrutement  d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de cinq (05) blocs à trois (03) salles de classes dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro au profit du  
Conseil Régional du Centre Ouest. FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. 

Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860. Date de dépouillement : 1er septembre 2016.  
Date de délibération : 1er septembre 2016. 

LOT 1 LOT 2 LOT 3 
Consultants  Score minimum 

requis : 70 Classement Score minimum 
requis : 70 Classement Score minimum 

requis : 70 Classement 
OBSERVATIONS 

ZAGRE W. Rodrigue 100/100 1er 100/100 1er 100/100 1er  Retenu pour l’analyse financière 

BOUDA Issaka 60/100 8è 60/100 7è 60/100 8è Non retenu pour l’analyse 
financière 

AWOKOU Grégoire  70/100 6è  70/100 5è  70/100 6è  Retenu pour l’analyse financière 
OUEDRAOGO 
Seydou Ousmane 70/100 6è ex 70/100 5è ex 70/100 6è ex Retenu pour l’analyse financière 

NASSA Pinguewendé 
Alfred 80/100 4è  - - 80/100 4è  Retenu pour l’analyse financière 

NEBIE Christophe 50/100 9e 50/100 8e 50/100 9e Non retenu pour l’analyse 
financière 

TAONSA Amadé 80/100 4è ex 80/100 4è 80/100 4è ex Retenu pour l’analyse financière 
THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 100/100 1er ex 100/100 1er ex 100/100 1er ex Retenu pour l’analyse financière 

KIENTEGA Y. R. 
Jérémie 100/100 1er ex 100/100 1er ex 100/100 1er ex Retenu pour l’analyse financière 

 
DEMANDE DE PRIX   N°2016-02/RCOS/PBLK/CPLL du 31 MAI  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles  de  la CEB  
de Pella. Financement : Budget Communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605 (ressources transférées de l’Etat). Publication de l’avis : revue 
des marchés publics n° 1871 du 01 Septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 13 Septembre 2016. Date de délibération : 13 Septembre 2016 

Soumissionnaires Montant lus en F CFA  HTVA Montant lus en F CFA TTC Observations 
E. T A R 7 603 700 7 941 803 Conforme   
EROKA 11 248 550 - Conforme   

Attributaire  E. T A R  pour un montant de : Sept  millions neuf cent quarante un  mille huit cent trois (7  941 803) FCFA TTC avec  un délai 
d’exécution de vingt un (21) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’Intérêt N° 2016-03/RCOS/CR/SG relative  au recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour une 

étude en vue de la création d’un centre de formation technique régionale au profit du Conseil régional du Centre-Ouest. FINANCEMENT : Budget 
du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860  

Date de dépouillement : 1er septembre 2016. Date de délibération : 15 septembre 2016. 
Consultants  Observations 

ADERC Non retenu -Lettre de manifestation adressée au Secrétaire Général  -Adresse 
complète du bureau et agrément technique non fourni 

BEI  INTERNATIONAL Retenu  
Agence de Formation d’Etude et de Réalisation (AFER) Non retenu -Agrément technique non fourni 
IPSO CONSEILS SARL Non retenu -Agrément technique non fourni 
2eC INGENIEURS CONSEILS Retenu  

Groupement DEMAIN SARL & SOGIR AFRIQUE SARL Non retenu-Les projets similaires non conformes (suivi-contrôle des travaux). -
Les autres marchés non pas d’attestation de bonne fin 

WHAT YOU NEED (WYN SARL) & AFRIQUE IMPACTS SARL Non retenu -Agrément technique non fourni 

SAVANE CONSEIL SARL Non retenu -Agrément technique non fourni -Marchés similaires non conformes 
(formations) 

TRACES Conseils SARL Retenu  
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Manifestation d’Intérêt  N° 2016-01/RCOS/CR/SG relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la commune de Silly (Province de la Sissili) au profit du Conseil régional du 

Centre Ouest. FINANCEMENT : FPDCT 2015, Chapitre 13, Article 132. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860.  
Date de dépouillement : 01 Septembre 2016. Date de délibération : 15 Septembre 2016 

Consultants  Score technique  /100 Observations 

SAWADOGO Hamadé 
 50 

Non retenu : -PV de réception de travaux fournis en lieu et place d’attestations de 
travail montrant que Monsieur SAWADOGO Hamadé fait du suivi-contrôle dans sa 
structure -Score : 50/100 contre 70/100 requis 

SAVADOGO Salifou 100 Retenu pour l’analyse financière 
BALBONE Jean 50 Non retenu : -00 projet similaire justifié -Score : 50/100 contre 70/100 requis 
KONCOLE Dramane Sébastien 50 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 50/100 contre 70/100 requis 
GUIRE Noufou 60 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 60/100 contre 70/100 requis 
ZAGRE W. Rodrigue 55 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 55/100 contre 70/100 requis 

 
Demande de Propositions n°2016-61/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, relative à la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique 
et formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation des infrastructures suivantes : un (01) comptoir d’achat de maïs à Léo y compris les 

équipements et composés d’un (01) centre de traitement, d’un (01) centre de conditionnement (nettoyage, tri, ensachage) et d’un (01) magasin de 
stockage de 1500 tonnes ; deux complexes de magasin d’intrants à Léo et Sapouy composés d’un (01) magasin d’engrais d’une capacité de 500 

tonnes, d’un (01) magasin de semences d’une capacité de 250 tonnes et d’un (01) magasin de produits phytosanitaires d’une capacité de 50 
tonnes dans la région du centre-ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du 

Danemark + Etat Burkinabè), gestion 2016. Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres 
financières : 08/09/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 
Consultants  Notes techniques 

globales à 100 
Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de 
l'offre financière  

(FCFA TTC) 

Notes 
financières 

globales à 100 

Notes 
financières 

pondérées à 20 

Note 
combinée Rang 

2EC Ingénieur Conseil 90,50 72,40 29 026 131 50,49 10,10 82,50 1er 
CED 77,50 62,00 14 655 600 100,00 20,00 82,00 2e 
CEFCOD 75,00 60,00 21 015 800 69,74 13,95 73,95 3e 
Groupement de Cabinet 
d'architecture Esquisse et What 
You Need 

75,00 60,00 33 116 700 44,25 8,85 68,85 4e 

Attributaire    
 

Demande de Propositions N°2016-62/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et 
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation d’une (01) unité de transformation d’amandes de karité en beurre bio et conventionnel y 
compris les équipements à Koudougou, d’un (01) magasin de stockage d’amandes de karité d’une capacité de 300 tonnes à Sapouy et de trois 
(03) centres de traitement et de stockage de noix de karité d’une capacité de 100 tonnes y compris les équipements à Silly, Biéha et To dans la 
Région du Centre-Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA.  Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + 

Etat Burkinabè), gestion 2016. Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016.  
Date d’ouverture des offres financières : 08/09/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 
Consultants  Notes techniques 

globale à 100 
Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de 
l'offre financière 

(FCFA TTC) 

Notes 
financières 

globales à 100 

Notes financières 
pondérées à 20% 

Note 
combinée Rang  

Groupement IMCG et SAFRIC 
SARL 88,50 70,80 20 396 300 87,65 17,53 88,33 1er  

CED 78,00 62,40 17 877 000 100,00 20,00 82,40 2e 
CEFCOD 76,00 60,80 21 015 800 85,06 17,01 77,81 3e 
2EC Ingénieur Conseil 81,00 64,80 30 771 804 58,10 11,62 76,42 4e 

Attributaire  Groupement IMCG et SAFRIC SARL: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt millions trois cent quatre-
vingt-seize mille trois cents (20 396 300) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Propositions N°2016-63/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et 
formulation des avant-projets détaillés pour la construction de deux (02) magasins de stockage de niébé avec équipements d’une unité d’une 

capacité de 300 tonnes chacun à Pouni et Dydir, deux (02) boutiques d’intrants avec équipements d’une capacité de 100 tonnes chacun à Pouni 
et Dydir, d’un (01) comptoir d’achat de niébé à Réo et d’un (01) centre de transformation de niébé à Koudougou dans la Région du Centre-Ouest 

dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + Etat Burkinabè), gestion 
2016.  Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres financières : 08/09/2016.  

Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 21 Septembre 2016. 
Rappel des notes techniques 

Consultants  Notes techniques 
globale à 100 

Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de l'offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Notes financières 
globales à 100 

Notes financières 
pondérées à 

20% 

Note 
combinée Rang 

2EC Ingénieur Conseil 94,00 75,20 29 731 091 66,68 13,34 88,54 1er 
CED 81,00 64,80 19 824 000 100,00 20,00 84,80 2e 
CEFCOD 76,50 61,20 21 015 800 94,33 18,87 80,07 3e 

Attributaire  2EC Ingénieur Conseil: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt-neuf millions sept cent trente un mille quatre-
vingt-un (29 731 091) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de Propositions N°2016-64/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique et 

formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation d’un marché à bétail à Léo, Région du Centre Ouest, dans le cadre de la mise en œuvre 
du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + Etat Burkinabè), gestion 2016.  

Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres financières : 16/09/2016.  
Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 

Consultants  Notes techniques 
globale à 100 

Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de l'offre 
financière (FCFA 

TTC) 

Notes 
financières 
globales à 

100 

Notes financières 
pondérées à 

20% 

Note 
combinée Rang 

CEFCOD 86,50 69,20 23 364 000 100,00 20,00 89,20 1er 
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Manifestation d’Intérêt  N° 2016-01/RCOS/CR/SG relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la commune de Silly (Province de la Sissili) au profit du Conseil régional du 

Centre Ouest. FINANCEMENT : FPDCT 2015, Chapitre 13, Article 132. Date de publication : le quotidien des marchés publics n°1860.  
Date de dépouillement : 01 Septembre 2016. Date de délibération : 15 Septembre 2016 

Consultants  Score technique  /100 Observations 

SAWADOGO Hamadé 
 50 

Non retenu : -PV de réception de travaux fournis en lieu et place d’attestations de 
travail montrant que Monsieur SAWADOGO Hamadé fait du suivi-contrôle dans sa 
structure -Score : 50/100 contre 70/100 requis 

SAVADOGO Salifou 100 Retenu pour l’analyse financière 
BALBONE Jean 50 Non retenu : -00 projet similaire justifié -Score : 50/100 contre 70/100 requis 
KONCOLE Dramane Sébastien 50 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 50/100 contre 70/100 requis 
GUIRE Noufou 60 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 60/100 contre 70/100 requis 
ZAGRE W. Rodrigue 55 Non retenu : -00 projet similaire justifié. -Score : 55/100 contre 70/100 requis 

 
Demande de Propositions n°2016-61/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, relative à la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique 
et formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation des infrastructures suivantes : un (01) comptoir d’achat de maïs à Léo y compris les 

équipements et composés d’un (01) centre de traitement, d’un (01) centre de conditionnement (nettoyage, tri, ensachage) et d’un (01) magasin de 
stockage de 1500 tonnes ; deux complexes de magasin d’intrants à Léo et Sapouy composés d’un (01) magasin d’engrais d’une capacité de 500 

tonnes, d’un (01) magasin de semences d’une capacité de 250 tonnes et d’un (01) magasin de produits phytosanitaires d’une capacité de 50 
tonnes dans la région du centre-ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du 

Danemark + Etat Burkinabè), gestion 2016. Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres 
financières : 08/09/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 
Consultants  Notes techniques 

globales à 100 
Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de 
l'offre financière  

(FCFA TTC) 

Notes 
financières 

globales à 100 

Notes 
financières 

pondérées à 20 

Note 
combinée Rang 

2EC Ingénieur Conseil 90,50 72,40 29 026 131 50,49 10,10 82,50 1er 
CED 77,50 62,00 14 655 600 100,00 20,00 82,00 2e 
CEFCOD 75,00 60,00 21 015 800 69,74 13,95 73,95 3e 
Groupement de Cabinet 
d'architecture Esquisse et What 
You Need 

75,00 60,00 33 116 700 44,25 8,85 68,85 4e 

Attributaire    
 

Demande de Propositions N°2016-62/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et 
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation d’une (01) unité de transformation d’amandes de karité en beurre bio et conventionnel y 
compris les équipements à Koudougou, d’un (01) magasin de stockage d’amandes de karité d’une capacité de 300 tonnes à Sapouy et de trois 
(03) centres de traitement et de stockage de noix de karité d’une capacité de 100 tonnes y compris les équipements à Silly, Biéha et To dans la 
Région du Centre-Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA.  Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + 

Etat Burkinabè), gestion 2016. Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016.  
Date d’ouverture des offres financières : 08/09/2016. Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 
Consultants  Notes techniques 

globale à 100 
Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de 
l'offre financière 

(FCFA TTC) 

Notes 
financières 

globales à 100 

Notes financières 
pondérées à 20% 

Note 
combinée Rang  

Groupement IMCG et SAFRIC 
SARL 88,50 70,80 20 396 300 87,65 17,53 88,33 1er  

CED 78,00 62,40 17 877 000 100,00 20,00 82,40 2e 
CEFCOD 76,00 60,80 21 015 800 85,06 17,01 77,81 3e 
2EC Ingénieur Conseil 81,00 64,80 30 771 804 58,10 11,62 76,42 4e 

Attributaire  Groupement IMCG et SAFRIC SARL: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt millions trois cent quatre-
vingt-seize mille trois cents (20 396 300) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de Propositions N°2016-63/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et 
formulation des avant-projets détaillés pour la construction de deux (02) magasins de stockage de niébé avec équipements d’une unité d’une 

capacité de 300 tonnes chacun à Pouni et Dydir, deux (02) boutiques d’intrants avec équipements d’une capacité de 100 tonnes chacun à Pouni 
et Dydir, d’un (01) comptoir d’achat de niébé à Réo et d’un (01) centre de transformation de niébé à Koudougou dans la Région du Centre-Ouest 

dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + Etat Burkinabè), gestion 
2016.  Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres financières : 08/09/2016.  

Nombre de plis reçus : trois (03). Date de délibération : 21 Septembre 2016. 
Rappel des notes techniques 

Consultants  Notes techniques 
globale à 100 

Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de l'offre 
financière  

(FCFA TTC) 

Notes financières 
globales à 100 

Notes financières 
pondérées à 

20% 

Note 
combinée Rang 

2EC Ingénieur Conseil 94,00 75,20 29 731 091 66,68 13,34 88,54 1er 
CED 81,00 64,80 19 824 000 100,00 20,00 84,80 2e 
CEFCOD 76,50 61,20 21 015 800 94,33 18,87 80,07 3e 

Attributaire  2EC Ingénieur Conseil: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt-neuf millions sept cent trente un mille quatre-
vingt-un (29 731 091) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de Propositions N°2016-64/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique et 

formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation d’un marché à bétail à Léo, Région du Centre Ouest, dans le cadre de la mise en œuvre 
du PCESA. Financement : Fonds du PCESA (Ambassade Royale du Danemark + Etat Burkinabè), gestion 2016.  

Publication des résultats techniques : Revue N°1867 du 29/08/2016. Date d’ouverture des offres financières : 16/09/2016.  
Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 21 Septembre 2016 

Rappel des notes techniques 

Consultants  Notes techniques 
globale à 100 

Notes techniques 
pondérées à 80 % 

Montant de l'offre 
financière (FCFA 

TTC) 

Notes 
financières 
globales à 

100 

Notes financières 
pondérées à 

20% 

Note 
combinée Rang 

CEFCOD 86,50 69,20 23 364 000 100,00 20,00 89,20 1er 

!"##$%&'!()*'#%+,-'#./,0'&1"#'2' +345'6'

Groupement de Cabinet 
d'architecture Esquisse et What 
You Need 

75,75 60,60 24 679 700 94,67 18,93 79,53 2e 

Attributaire  CEFCOD: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt-trois millions trois cent soixante-quatre mille 
(23 364 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d'offres n°2016-03/RCOS/PBLK/CKIND/SG/PRM  pour les travaux de construction de magasins de stockage de céréales, de logement 
d!infirmier et de réhabilitations d!infrastructures scolaires dans la commune de Kindi. Financement: Budget communal, PCESA/ ressources 

transférées MENA,  gestion 2016. Lot 1: construction de deux magasins de stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et 
Nassoulou. Lot 2 : construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum. Lot 3 : réhabilitation d!infrastructures scolaires.  

Avis publié dans la revue des marchés publics N°1865 du Jeudi 25 Août  2016Date d!ouverture de plis : 08 septembre 2016. 
date de délibération : 20 septembre 2016. 

                  Montant en F CFA  
N° Soumissionnaires  Lu Corrigé observations 

Lot 1 : construction de deux magasins de stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et Nassoulou 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 

12 725 991 
HTVA - 

NON CONFORME 
Ancienneté de 5 ans du directeur des travaux OMDZEMBAS O. Mamert non 
prouvée (l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 
à nos jours et l!attestation de travail de l!entreprise BAT/TP non fournie 
Ancienneté de 3 ans du conducteur des travaux MAIGA Mamoudou non prouvée 
(l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 à nos 
jours et l!attestation de travail de l!entreprise UDS/BTP non fournie) 
Ancienneté de 3 ans du chef de chantier KINDO Ousmane non prouvée 
(l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 à nos 
jours ET l!attestation de travail de l!entreprise ETF /TP non fournie) 
Le marché similaire transmis est un marché non visé par le contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

16 823 068 
HTVA 

16 823 068 HTVA 
19 851 220 TTC CONFORME 

03 INTER FACE SARL 16 796 190 
HTVA 

17 186 160 HTVA 
20 279 669 TTC 

CONFORME 
Correction à l!item 2.8 du magasin de Kindi: différence de prix unitaire entre le 
montant en chiffre et en lettre de l!item 2.8 (sept mille au lieu de 700) 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE WEND YAM SARL pour un montant de seize millions huit cent vingt trois mille soixante huit 
(16 823 068) FRANCS CFA HTVA et dix-neuf millions huit cent cinquante un mille deux cent vingt    (19 851 220) 
FRANCS CFA TTC avec un délai d!exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours pour la construction de deux magasins de 
stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et Nassoulou 

Lot 2 : construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 6 389 755 HTVA - 

NON CONFORME : (Incohérence entre le CV (SAWADOGO Hamidou né le 
10/12/1986  et le diplôme SAWADOGO  Halidou né le 02/01/1986) 
Le marché similaire transmis est un marché non visé par le contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

6 180 420 HTVA 
 7 292 896  TTC 

7 177 380 HTVA 
8 469 308 TTC 

Non conforme : correction de 16, 16.13%. (Correction de l!offre financière 
supérieure à 15%). Erreur de sommation du sous total 3 du logement (2 006 960 
au lieu de 1 010 000) 

03 INTER FACE SARL 5 923 645 HTVA 
6 989 901  TTC 

5 932 120 HTVA 
6 999 902 TTC 

CONFORME : Correction à l!item II.3.1 de la latrine: différence de prix unitaire 
entre le montant en chiffre et en lettre de l!item (deux mille cinq cent au lieu de 
2250). Correction à l!item II.3.2 de la latrine: différence de prix unitaire entre le 
montant en chiffre et en lettre de l!item (deux mille cinq 

ATTRIBUTAIRE 
INTER FACE SARL pour un montant de cinq millions neuf cent trente deux mille cent  vingt (5 932 120) FRANCS CFA  
HTVA et  six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent deux  (6 999 902) FRANCS CFA TTC avec un 
délai d!exécution de soixante (60) jours  pour construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum  

Lot 3 : réhabilitation d!infrastructures scolaires 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 9 557 320 HTVA - NON CONFORME : Le marché similaire transmis est un marché non visé par le 

contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

7 430 395 HTVA 
  8 767 860 TTC  

9 101 645 HTVA 
10 739 941 TTC 

Non conforme : correction de 22,49% ; (Correction de l!offre financière 
supérieure à 15%). Erreur de sommation du sous total 2 (4 247 380 au lieu de 
2 576 130) 

03 INTER FACE SARL 8 226 864 HTVA 
 9 707 699  TTC 

8 226 865 HTVA 
9 707 701 TTC CONFORME : Erreur de sommation du sous total 1 (917 909 au lieu de 917 908) 

ATTRIBUTAIRE 
INTER FACE SARL pour un montant de huit millions deux cent vingt six mille huit cent soixante cinq (8 226 865)  
FRANCS CFA HTVA et neuf millions sept cent sept mille sept cent un (9 707 701) FRANCS CFA TTC pour un délai 
d!exécution de quarante-cinq (45) jours  pour la réhabilitation d!infrastructures scolaires 

 



Résultats provisoires
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Groupement de Cabinet 
d'architecture Esquisse et What 
You Need 

75,75 60,60 24 679 700 94,67 18,93 79,53 2e 

Attributaire  CEFCOD: pour un montant toutes taxes comprises de : Vingt-trois millions trois cent soixante-quatre mille 
(23 364 000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d'offres n°2016-03/RCOS/PBLK/CKIND/SG/PRM  pour les travaux de construction de magasins de stockage de céréales, de logement 
d!infirmier et de réhabilitations d!infrastructures scolaires dans la commune de Kindi. Financement: Budget communal, PCESA/ ressources 

transférées MENA,  gestion 2016. Lot 1: construction de deux magasins de stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et 
Nassoulou. Lot 2 : construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum. Lot 3 : réhabilitation d!infrastructures scolaires.  

Avis publié dans la revue des marchés publics N°1865 du Jeudi 25 Août  2016Date d!ouverture de plis : 08 septembre 2016. 
date de délibération : 20 septembre 2016. 

                  Montant en F CFA  
N° Soumissionnaires  Lu Corrigé observations 

Lot 1 : construction de deux magasins de stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et Nassoulou 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 

12 725 991 
HTVA - 

NON CONFORME 
Ancienneté de 5 ans du directeur des travaux OMDZEMBAS O. Mamert non 
prouvée (l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 
à nos jours et l!attestation de travail de l!entreprise BAT/TP non fournie 
Ancienneté de 3 ans du conducteur des travaux MAIGA Mamoudou non prouvée 
(l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 à nos 
jours et l!attestation de travail de l!entreprise UDS/BTP non fournie) 
Ancienneté de 3 ans du chef de chantier KINDO Ousmane non prouvée 
(l!attestation de travail fournie indique qu!il travaille à SPP depuis 2014 à nos 
jours ET l!attestation de travail de l!entreprise ETF /TP non fournie) 
Le marché similaire transmis est un marché non visé par le contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

16 823 068 
HTVA 

16 823 068 HTVA 
19 851 220 TTC CONFORME 

03 INTER FACE SARL 16 796 190 
HTVA 

17 186 160 HTVA 
20 279 669 TTC 

CONFORME 
Correction à l!item 2.8 du magasin de Kindi: différence de prix unitaire entre le 
montant en chiffre et en lettre de l!item 2.8 (sept mille au lieu de 700) 

ATTRIBUTAIRE 

ENTREPRISE WEND YAM SARL pour un montant de seize millions huit cent vingt trois mille soixante huit 
(16 823 068) FRANCS CFA HTVA et dix-neuf millions huit cent cinquante un mille deux cent vingt    (19 851 220) 
FRANCS CFA TTC avec un délai d!exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours pour la construction de deux magasins de 
stockage de céréales de capacité de 20 tonnes chacun à Kindi et Nassoulou 

Lot 2 : construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 6 389 755 HTVA - 

NON CONFORME : (Incohérence entre le CV (SAWADOGO Hamidou né le 
10/12/1986  et le diplôme SAWADOGO  Halidou né le 02/01/1986) 
Le marché similaire transmis est un marché non visé par le contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

6 180 420 HTVA 
 7 292 896  TTC 

7 177 380 HTVA 
8 469 308 TTC 

Non conforme : correction de 16, 16.13%. (Correction de l!offre financière 
supérieure à 15%). Erreur de sommation du sous total 3 du logement (2 006 960 
au lieu de 1 010 000) 

03 INTER FACE SARL 5 923 645 HTVA 
6 989 901  TTC 

5 932 120 HTVA 
6 999 902 TTC 

CONFORME : Correction à l!item II.3.1 de la latrine: différence de prix unitaire 
entre le montant en chiffre et en lettre de l!item (deux mille cinq cent au lieu de 
2250). Correction à l!item II.3.2 de la latrine: différence de prix unitaire entre le 
montant en chiffre et en lettre de l!item (deux mille cinq 

ATTRIBUTAIRE 
INTER FACE SARL pour un montant de cinq millions neuf cent trente deux mille cent  vingt (5 932 120) FRANCS CFA  
HTVA et  six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent deux  (6 999 902) FRANCS CFA TTC avec un 
délai d!exécution de soixante (60) jours  pour construction d!un logement d!infirmier au CSPS de  Zerkoum  

Lot 3 : réhabilitation d!infrastructures scolaires 

01 SOCIETE PALINGBA 
PRODUCTION SARL 9 557 320 HTVA - NON CONFORME : Le marché similaire transmis est un marché non visé par le 

contrôleur financier 

02 ENTREPRISE WEND 
YAM SARL 

7 430 395 HTVA 
  8 767 860 TTC  

9 101 645 HTVA 
10 739 941 TTC 

Non conforme : correction de 22,49% ; (Correction de l!offre financière 
supérieure à 15%). Erreur de sommation du sous total 2 (4 247 380 au lieu de 
2 576 130) 

03 INTER FACE SARL 8 226 864 HTVA 
 9 707 699  TTC 

8 226 865 HTVA 
9 707 701 TTC CONFORME : Erreur de sommation du sous total 1 (917 909 au lieu de 917 908) 

ATTRIBUTAIRE 
INTER FACE SARL pour un montant de huit millions deux cent vingt six mille huit cent soixante cinq (8 226 865)  
FRANCS CFA HTVA et neuf millions sept cent sept mille sept cent un (9 707 701) FRANCS CFA TTC pour un délai 
d!exécution de quarante-cinq (45) jours  pour la réhabilitation d!infrastructures scolaires 
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REGION DE L’EST 

Appel d’offres ouvert n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour les travaux  de construction d’un bâtiment administratif a la mairie de Tambaga 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016  - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01). 
Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC'         
Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                 
Observations!

FIMBA 18 209 418' 18 209 418' 21 487 113' 21 487 113' Conforme '
Attributaire  FIMBA pour un montant de dix huit millions deux cent neuf mille quatre cent dix huit (18.209.418) FCFA hors taxe  et 

vingt un millions quatre cent quatre vingt sept mille cent treize (21 487 113) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Appel d’offres n°2016-04_/REST/TAP/CTBG pour construction de 300 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Tambaga 

Financement : budget communal/Transfert Etat (pour l’assainissement), gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : 03. 

Date de délibération : 11 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!
                                 Observations!

A.A.C.M' 32 115 00 '
 

35 250 000' 32 115 00 '
 

35 250 000'
Offre non recevable : agrément technique non 
conforme, erreur de compréhension au niveau l’item 
2.4 (4500 claustras ou 300 tubes PVC)'

E.C.O.A.A.F' 26 610 000 ' 26 610 000 ' -' -' Conforme 1ere '

T.T.P. Service' 23 400 000'

23 400 000' 27 612 000' 27 612 000 
'

Offre nom recevable, lettre d’engagement adressée 
au président d’attribution des marchés ou lieu de 
l’autorité contractante clairement mentionnée dans 
les données particulières du DAO, caution de 
soumission non conforme, l’institution financière a 
attendu que l’entreprise à remis une offre en date du 
21/07/2015'

Attributaire ! E.C.O.A.A.F pour un montant de vingt et six millions six cent dix mille (26 610 000) FCFA hors taxe (avec tube PVC) 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois!

                   
Appel d’offres ouvert 2016-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016 - Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01).- Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 
        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                  
                                 Observations!

E.BA.SY.F'
17 346 242 '

 
16 958 942'

 
20 468 566'

 
20 011 552'

Erreur de sommation au niveau du sous total 
terrassement, et erreur de quantité au niveau de l’item 
2.23 soit une variation de 2,23% 
Conforme '

 
Attributaire !

E.BA.SY.F pour un montant de seize millions neuf cent cinquante huit mille neuf cent quarante deux (16.958.942) 
FCFA hors taxe et vingt millions onze mille cinq cent cinquante deux (20 011 552) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Demande de prix n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tambaga  

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 22 août 2016  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016 - Nombre de concurrents : 01  

Date de délibération : lundi 22 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU   ! Corrigé!
                  
                                 Observations!

Univers Busines Center Sarl' 11 552 460' 11 552 460' -' - ' Conforme '
Attributaire! Univers Busines Center Sarl pour un montant de onze millions cinq cent cinquante deux mille quatre cent 

soixante (11 552 460) FCA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
      

Manifestation d’intérêt n° 2016-01/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation  d’un forage à Popéri - Financement : budget 

communal/Subvention PNGT2-3 gestion 2016- Date de dépouillement : Lundi 23 mai 2016. Publication de l’avis : quotidien  
des marchés publics N° 1787 du 09/05/2016. Nombre de concurrents : deux (02) - Méthode sélection : qualité technique.  

Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Lundi 23 mai 2016'
NOTE TECHNIQUE/100!

CONSULTANT Diplôme ! Adéquation du diplôme avec la 
mission! Ancienneté ! Expérience ! Note Total/100! Observations!

SAWADOGO Salifou 20' 20' 09' 50' 99' Retenu pour la suite 
'

Attributaire   SAWADOGO Salifou '
                                               

Manifestation d’intérêt n° 2016-02/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois cent latrines familiales semi-finies dans la 

commune de Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat pour l’assainissement gestion 2016  
Date de dépouillement : jeudi 07 juillet 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°  1819 du lundi 22/06/2016.  

Nombre de concurrents : 04. Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points 
Date de délibération : jeudi 07 juillet 2016'



Résultats provisoires
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REGION DE L’EST 

Appel d’offres ouvert n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour les travaux  de construction d’un bâtiment administratif a la mairie de Tambaga 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016  - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01). 
Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC'         
Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                 
Observations!

FIMBA 18 209 418' 18 209 418' 21 487 113' 21 487 113' Conforme '
Attributaire  FIMBA pour un montant de dix huit millions deux cent neuf mille quatre cent dix huit (18.209.418) FCFA hors taxe  et 

vingt un millions quatre cent quatre vingt sept mille cent treize (21 487 113) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Appel d’offres n°2016-04_/REST/TAP/CTBG pour construction de 300 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Tambaga 

Financement : budget communal/Transfert Etat (pour l’assainissement), gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : 03. 

Date de délibération : 11 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!
                                 Observations!

A.A.C.M' 32 115 00 '
 

35 250 000' 32 115 00 '
 

35 250 000'
Offre non recevable : agrément technique non 
conforme, erreur de compréhension au niveau l’item 
2.4 (4500 claustras ou 300 tubes PVC)'

E.C.O.A.A.F' 26 610 000 ' 26 610 000 ' -' -' Conforme 1ere '

T.T.P. Service' 23 400 000'

23 400 000' 27 612 000' 27 612 000 
'

Offre nom recevable, lettre d’engagement adressée 
au président d’attribution des marchés ou lieu de 
l’autorité contractante clairement mentionnée dans 
les données particulières du DAO, caution de 
soumission non conforme, l’institution financière a 
attendu que l’entreprise à remis une offre en date du 
21/07/2015'

Attributaire ! E.C.O.A.A.F pour un montant de vingt et six millions six cent dix mille (26 610 000) FCFA hors taxe (avec tube PVC) 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois!

                   
Appel d’offres ouvert 2016-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016 - Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01).- Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 
        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                  
                                 Observations!

E.BA.SY.F'
17 346 242 '

 
16 958 942'

 
20 468 566'

 
20 011 552'

Erreur de sommation au niveau du sous total 
terrassement, et erreur de quantité au niveau de l’item 
2.23 soit une variation de 2,23% 
Conforme '

 
Attributaire !

E.BA.SY.F pour un montant de seize millions neuf cent cinquante huit mille neuf cent quarante deux (16.958.942) 
FCFA hors taxe et vingt millions onze mille cinq cent cinquante deux (20 011 552) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Demande de prix n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tambaga  

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 22 août 2016  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016 - Nombre de concurrents : 01  

Date de délibération : lundi 22 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU   ! Corrigé!
                  
                                 Observations!

Univers Busines Center Sarl' 11 552 460' 11 552 460' -' - ' Conforme '
Attributaire! Univers Busines Center Sarl pour un montant de onze millions cinq cent cinquante deux mille quatre cent 

soixante (11 552 460) FCA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
      

Manifestation d’intérêt n° 2016-01/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation  d’un forage à Popéri - Financement : budget 

communal/Subvention PNGT2-3 gestion 2016- Date de dépouillement : Lundi 23 mai 2016. Publication de l’avis : quotidien  
des marchés publics N° 1787 du 09/05/2016. Nombre de concurrents : deux (02) - Méthode sélection : qualité technique.  

Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Lundi 23 mai 2016'
NOTE TECHNIQUE/100!

CONSULTANT Diplôme ! Adéquation du diplôme avec la 
mission! Ancienneté ! Expérience ! Note Total/100! Observations!

SAWADOGO Salifou 20' 20' 09' 50' 99' Retenu pour la suite 
'

Attributaire   SAWADOGO Salifou '
                                               

Manifestation d’intérêt n° 2016-02/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois cent latrines familiales semi-finies dans la 

commune de Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat pour l’assainissement gestion 2016  
Date de dépouillement : jeudi 07 juillet 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°  1819 du lundi 22/06/2016.  

Nombre de concurrents : 04. Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points 
Date de délibération : jeudi 07 juillet 2016' 

 

NOTE TECHNIQUE/100!CONSULTANT!

Diplôme ! Adéquation du diplôme avec la 
mission!

Ancienneté ! Expérience ! Note 
Total/100!

Observations!

 
THIOMBIANO Fousseny 

Fabien!

 
20'

 
                 20'

 
03'

 
26'

 
69!

 
Non Retenu pour 

la suite!

SAWADOGO Regma ' 20' 20' 08' 50' 98' 1er'
YAMEOGO Joseph' 20' 20' 07' 36' 83' 2e'
OUEDRAOGO Abdoul Kader' 20' 20' 08' 22' 70' 3e '
Attributaire ! SAWADOGO Regma '

                                               
Demande de prix n°2016-02/REST/PTAP/CBT du 14/04/2016  pour la réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Botou 

publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016 
convocation de la CCAM : N°2016-15 du 16/08/2016 - Date de dépouillement : 22/08/2016 

Nombre de concurrents : 01 - Nombre de plis : 01!
Soumissionnaires ! Montant lu en FCFA HT! Montant corrigé FCFA HT! Délai d’exécution! Observations  !
ENTREPRISE  YALMWENDE! 6 600 000' 6 600 000' 60 Jours' Conforme'
Attributaire 
!

ENTREPRISE  YALMWENDE : pour un montant de six millions six cent mille (6.600.000) FCFA hors taxe 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
Demande de prix  n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit  du CSPS de Yobri. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (Santé), gestion 2016 - Date de dépouillement : Lundi  22 août 2016.  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016. Nombre de concurrents : 02.  

Convocation de la CCAM N°2016- 32 /REST/PTAP/CTBG/SG'
Montants en F CFA TTC'Soumissionnaires! LU! Corrigé! Observations!

Entreprise Kanazoé Youssouf 
& Fils' 6 043 960' 6 043 960' Conforme'

CO.GEA International' 5 999 946' 5 999 946'
Non conforme, contrat de location de véhicule non légalisé par une 
autorité en lieu et  place d’une carte grise, déclaration 
d’information non concordante sur le CV de YAOLIRE Lassané 
durant la période 1994 à 2000!

Attributaire! Entreprise Kanazoé Youssouf & Fils comme attributaire provisoire pour un montant de six millions quarante trois 
mille neuf cent soixante (6 043 960) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-03/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel  

pour le suivi-contrôle des travaux au profit de la commune de Tambaga. 
Lot 1 : construction d’un dispensaire + latrine + douche et d’un dépôt MEG 

Lot 2 : construction d’un logement type F3+ cuisine+ latrine-douches pour infirmier 

Financement : budget communal/Transfert Etat (Santé) gestion 2016. Date de dépouillement : Vendredi 26 août 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016. Nombre de concurrents : 07  

Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Vendredi 26 août 2016.'
! NOTE TECHNIQUE/100! Observations'

!CONSULTANT! Lot! Diplôme !
Adéquation du 

diplôme  
avec la mission!

Ancienneté ! Expérience ! Note 
Total/100! Lot 1! Lot 2!

SAWADOGO Regma' 1 et 2' 20' 20' 08' 50' 98' 3e! 3e!
OUEDRAOGO Serge 
Roland' 1 et 2' 20' 20' 10' 50' 100 1er 1er 

SANGLI B. Boris 1 et 2 20 20 09 50 99 2e 2e 
ZAGRE W. Rodrigue 1 20 20 06 34 80 6e - 
NIKIEMA Wend-
Kouni Hermann 
Ghislain 

1 et 2 20 20 07 48 95 4e 4e 

NANEMA Lambert 1 et 2 20 20 05 50 95 4e EX 4e EX 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 1 et 2 20 20 03 50 93 

Non retenu, 
ancienneté 

non 

Non retenu, 
ancienneté non 

Attributaire  OUEDRAOGO Serge Roland pour le lot1 et le Lot 2 
Lot 3 : réalisation d’un forage positif au profit au profit du CSPS de Yobri         

NOTE TECHNIQUE/100 
CONSULTANT Diplôme  

 Adéquation du 
diplôme  

avec la mission 
Ancienneté  Expérience  Note 

Total/100 
Observations 

SAWADOGO Regma 20 20 08 50 98 2e  
SAVADOGO Salifou 20 20 100 50 100 1er  

ZAGRE W. Rodrigue - - - - - Non retenu 
 Diplôme non conforme 

NANEMA Lambert - - - - - Non retenu 
 Diplôme non conforme 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien - - - - - Non retenu 

 Diplôme non conforme 
Attributaire  SAVADOGO Salifou 
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REGION DE L’EST 

Appel d’offres ouvert n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour les travaux  de construction d’un bâtiment administratif a la mairie de Tambaga 
Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016  - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 

Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01). 
Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC'         
Soumissionnaires LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                 
Observations!

FIMBA 18 209 418' 18 209 418' 21 487 113' 21 487 113' Conforme '
Attributaire  FIMBA pour un montant de dix huit millions deux cent neuf mille quatre cent dix huit (18.209.418) FCFA hors taxe  et 

vingt un millions quatre cent quatre vingt sept mille cent treize (21 487 113) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Appel d’offres n°2016-04_/REST/TAP/CTBG pour construction de 300 latrines familiales semi-finies au profit de la commune de Tambaga 

Financement : budget communal/Transfert Etat (pour l’assainissement), gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : 03. 

Date de délibération : 11 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!
                                 Observations!

A.A.C.M' 32 115 00 '
 

35 250 000' 32 115 00 '
 

35 250 000'
Offre non recevable : agrément technique non 
conforme, erreur de compréhension au niveau l’item 
2.4 (4500 claustras ou 300 tubes PVC)'

E.C.O.A.A.F' 26 610 000 ' 26 610 000 ' -' -' Conforme 1ere '

T.T.P. Service' 23 400 000'

23 400 000' 27 612 000' 27 612 000 
'

Offre nom recevable, lettre d’engagement adressée 
au président d’attribution des marchés ou lieu de 
l’autorité contractante clairement mentionnée dans 
les données particulières du DAO, caution de 
soumission non conforme, l’institution financière a 
attendu que l’entreprise à remis une offre en date du 
21/07/2015'

Attributaire ! E.C.O.A.A.F pour un montant de vingt et six millions six cent dix mille (26 610 000) FCFA hors taxe (avec tube PVC) 
pour un délai d’exécution de trois (03) mois!

                   
Appel d’offres ouvert 2016-05/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classe au CEG de Pentinga 

Financement : budget communal/FPDCT, gestion 2016 - Date de dépouillement : jeudi  21 juillet 2016 - Publication de l’avis : quotidien des 
marchés publics N°1819 du lundi 22 juin 2016 - Nombre de concurrents : un (01).- Date de délibération : 26 août 2016!

Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 
        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU! Corrigé!

                  
                                 Observations!

E.BA.SY.F'
17 346 242 '

 
16 958 942'

 
20 468 566'

 
20 011 552'

Erreur de sommation au niveau du sous total 
terrassement, et erreur de quantité au niveau de l’item 
2.23 soit une variation de 2,23% 
Conforme '

 
Attributaire !

E.BA.SY.F pour un montant de seize millions neuf cent cinquante huit mille neuf cent quarante deux (16.958.942) 
FCFA hors taxe et vingt millions onze mille cinq cent cinquante deux (20 011 552) FCFA TTC pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

 
Demande de prix n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de Tambaga  

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 - Date de dépouillement : lundi 22 août 2016  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016 - Nombre de concurrents : 01  

Date de délibération : lundi 22 août  2016!
Montants en F CFA HT! Montants en F CFA TTC' 

        Soumissionnaires! LU! Corrigé! LU   ! Corrigé!
                  
                                 Observations!

Univers Busines Center Sarl' 11 552 460' 11 552 460' -' - ' Conforme '
Attributaire! Univers Busines Center Sarl pour un montant de onze millions cinq cent cinquante deux mille quatre cent 

soixante (11 552 460) FCA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
      

Manifestation d’intérêt n° 2016-01/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation  d’un forage à Popéri - Financement : budget 

communal/Subvention PNGT2-3 gestion 2016- Date de dépouillement : Lundi 23 mai 2016. Publication de l’avis : quotidien  
des marchés publics N° 1787 du 09/05/2016. Nombre de concurrents : deux (02) - Méthode sélection : qualité technique.  

Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Lundi 23 mai 2016'
NOTE TECHNIQUE/100!

CONSULTANT Diplôme ! Adéquation du diplôme avec la 
mission! Ancienneté ! Expérience ! Note Total/100! Observations!

SAWADOGO Salifou 20' 20' 09' 50' 99' Retenu pour la suite 
'

Attributaire   SAWADOGO Salifou '
                                               

Manifestation d’intérêt n° 2016-02/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux  
au profit de la commune de Tambaga. Lot2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois cent latrines familiales semi-finies dans la 

commune de Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat pour l’assainissement gestion 2016  
Date de dépouillement : jeudi 07 juillet 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°  1819 du lundi 22/06/2016.  

Nombre de concurrents : 04. Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points 
Date de délibération : jeudi 07 juillet 2016'



Résultats provisoires
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NOTE TECHNIQUE/100!CONSULTANT!

Diplôme ! Adéquation du diplôme avec la 
mission!

Ancienneté ! Expérience ! Note 
Total/100!

Observations!

 
THIOMBIANO Fousseny 

Fabien!

 
20'

 
                 20'

 
03'

 
26'

 
69!

 
Non Retenu pour 

la suite!

SAWADOGO Regma ' 20' 20' 08' 50' 98' 1er'
YAMEOGO Joseph' 20' 20' 07' 36' 83' 2e'
OUEDRAOGO Abdoul Kader' 20' 20' 08' 22' 70' 3e '
Attributaire ! SAWADOGO Regma '

                                               
Demande de prix n°2016-02/REST/PTAP/CBT du 14/04/2016  pour la réalisation d’un forage positif au profit de la commune de Botou 

publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1856-1857 du  vendredi 12 au lundi 15 août 2016 
convocation de la CCAM : N°2016-15 du 16/08/2016 - Date de dépouillement : 22/08/2016 

Nombre de concurrents : 01 - Nombre de plis : 01!
Soumissionnaires ! Montant lu en FCFA HT! Montant corrigé FCFA HT! Délai d’exécution! Observations  !
ENTREPRISE  YALMWENDE! 6 600 000' 6 600 000' 60 Jours' Conforme'
Attributaire 
!

ENTREPRISE  YALMWENDE : pour un montant de six millions six cent mille (6.600.000) FCFA hors taxe 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
Demande de prix  n°2016-03/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe au profit  du CSPS de Yobri. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (Santé), gestion 2016 - Date de dépouillement : Lundi  22 août 2016.  
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016. Nombre de concurrents : 02.  

Convocation de la CCAM N°2016- 32 /REST/PTAP/CTBG/SG'
Montants en F CFA TTC'Soumissionnaires! LU! Corrigé! Observations!

Entreprise Kanazoé Youssouf 
& Fils' 6 043 960' 6 043 960' Conforme'

CO.GEA International' 5 999 946' 5 999 946'
Non conforme, contrat de location de véhicule non légalisé par une 
autorité en lieu et  place d’une carte grise, déclaration 
d’information non concordante sur le CV de YAOLIRE Lassané 
durant la période 1994 à 2000!

Attributaire! Entreprise Kanazoé Youssouf & Fils comme attributaire provisoire pour un montant de six millions quarante trois 
mille neuf cent soixante (6 043 960) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60) jours!

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-03/REST/PTAP/C-TBG pour le recrutement d’un consultant individuel  

pour le suivi-contrôle des travaux au profit de la commune de Tambaga. 
Lot 1 : construction d’un dispensaire + latrine + douche et d’un dépôt MEG 

Lot 2 : construction d’un logement type F3+ cuisine+ latrine-douches pour infirmier 

Financement : budget communal/Transfert Etat (Santé) gestion 2016. Date de dépouillement : Vendredi 26 août 2016. 
Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1856-1857 du Vendredi au lundi 15 août 2016. Nombre de concurrents : 07  

Méthode sélection : qualité technique. Note technique minimum requis : 70 points. Date de délibération : Vendredi 26 août 2016.'
! NOTE TECHNIQUE/100! Observations'

!CONSULTANT! Lot! Diplôme !
Adéquation du 

diplôme  
avec la mission!

Ancienneté ! Expérience ! Note 
Total/100! Lot 1! Lot 2!

SAWADOGO Regma' 1 et 2' 20' 20' 08' 50' 98' 3e! 3e!
OUEDRAOGO Serge 
Roland' 1 et 2' 20' 20' 10' 50' 100 1er 1er 

SANGLI B. Boris 1 et 2 20 20 09 50 99 2e 2e 
ZAGRE W. Rodrigue 1 20 20 06 34 80 6e - 
NIKIEMA Wend-
Kouni Hermann 
Ghislain 

1 et 2 20 20 07 48 95 4e 4e 

NANEMA Lambert 1 et 2 20 20 05 50 95 4e EX 4e EX 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 1 et 2 20 20 03 50 93 

Non retenu, 
ancienneté 

non 

Non retenu, 
ancienneté non 

Attributaire  OUEDRAOGO Serge Roland pour le lot1 et le Lot 2 
Lot 3 : réalisation d’un forage positif au profit au profit du CSPS de Yobri         

NOTE TECHNIQUE/100 
CONSULTANT Diplôme  

 Adéquation du 
diplôme  

avec la mission 
Ancienneté  Expérience  Note 

Total/100 
Observations 

SAWADOGO Regma 20 20 08 50 98 2e  
SAVADOGO Salifou 20 20 100 50 100 1er  

ZAGRE W. Rodrigue - - - - - Non retenu 
 Diplôme non conforme 

NANEMA Lambert - - - - - Non retenu 
 Diplôme non conforme 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien - - - - - Non retenu 

 Diplôme non conforme 
Attributaire  SAVADOGO Salifou 

 
 

 

Appel d’offres n° 2016-02/REST/PTAP/CTBG/SG du 17/06/2016  pour les travaux de construction d’un CSPS complet dans la commune de 
Tambaga. Financement : budget communal/Transfert Etat (Santé), gestion 2016 

Date de dépouillement : Lundi  13 septembre 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1856-1857 du Vendredi au lundi 15 
août 2016. Nombre de concurrents : 01. Convocation de la CCAM N°2016- 35 /REST/PTAP/CTBG/SG date de délibération : 29 septembre 2016 

Lot1 : construction d’un dispensaire + latrine + douche et d’un dépôt MEG 
Montants en F CFA TTC Soumissionnaires 
LU Corrigé 

                                                  Observations 

Diatiéba Sarl 28 412 651 28 412 651 Conforme, 1er   
Entreprise Fimba 30 945 930 30 945 930 Conforme, 2e    

Attributaire Diatiéba Sarl pour un montant de pour un montant de vingt huit millions quatre cent douze mille six cent cinquante un 
(28 412 651) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

 
-Lot 2 : construction d’un logement type F3+ cuisine+ latrine-douches pour infirmier 

Montants en FCFA TTC Soumissionnaires LU Corrigé 
                  
                                 Observations 

E.T.I.M 17 900 477 17 900 477 Conforme, 1er   

attributaire E.T.I.M pour un montant de dix sept millions neuf cent mille quatre cent soixante-dix-sept (17 900 477) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre vingt-dix (90) jours  

                                                           
Appel d’offre N°2016-06/REST/PTAP/CTBG pour les travaux de construction d’une école à trois classes+bureau+magasin à Yobri. 

Financement : budget communal/Transfert Etat (MENA), gestion 2016 
Date de dépouillement : Lundi  13 septembre 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°1856-1857 du Vendredi au lundi 15 

août 2016. Nombre de concurrents : 01. Convocation de la CCAM N°2016- 35 /REST/PTAP/CTBG/SG date de délibération : 29 septembre 2016 
Montants en FCFA TTC  

Soumissionnaires LU Corrigé 
                  
                                 Observations 

Diatiéba Sarl 22 327 125 22 327 125 Conforme, 1er   

Attributaire Diatiéba Sarl pour un montant de vingt deux millions trois cent vingt sept mille cent vingt cinq (22 327 125) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours  
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REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix n° 2016-01 du 17 pour la construction d’un dispensaire d’un magasin de stockage et de conservation des produits A DANDE ; 
Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2016 ; Publication de l’avis : revue de marché publics N° 1866  du 25 Août 2016 ; 

convocation de la CCAM N° 2016-06/RHBS/PHUE/CRD du 31 août 2016 ; Date d’ouverture des plis 05 septembre 2016 à 09 h ; Nombre de plis 
reçu : deux  (02) ; Date de délibération :05 septembre 2016 

MONTANT EN FRANCS CFA Soumissionnaires PROPOSE CORRIGE 
 

Observations 
E. B. B. S 6. 792 138 HT 

8 014 722 TTC 
6 721 758 HT 

7 931 674 TTC 
1er Conforme Erreur à l’item lll-6.Discordance entre le prix en chiffre et en lettre 
quatre mille au lieu de quatre cent avec une baisse de 1,03 % 

E.C.T.P.B 6 743 913 HT 6 743 913 HT NON CLASSE  procès-verbal de réception de projets similaires au même poste non 
fourni 

Attributaire :  
EBBS :  Pour un montant HT de six million sept cent vingt un mille sept cent cinquante huit (6 721 758) francs CFA et en 
TTC à sept million neuf cent trente un mille six cent soixante quatorze  (7 931 674) francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90) jours 

 
 

!
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ECOLE NATONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 
MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-015/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/07/2016 pour l’acquisition d’un logiciel de gestion budgétaire au 

profit de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016/ Chapitre  21, Article  213. 
REVUE DES MARCHES PUBLICS :    N° 1865 du jeudi 25 août 2016/ Page 67. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03) 

DATE DU DEPOUILLEMENT : jeudi 08 septembre 2016 
N° d’ordre Consultants Nombre de points Rang Observations 

01 KY Adama 75 1er Cinq (05) prestations similaires justifiées en relation avec la mission. 
02 DA Santouro Cyrille Patrick 50 3ème  Aucune prestation similaire justifiée en relation avec la mission 
03 Lassana  KABORE 60 2ème Deux (02) prestations similaires justifiées en relation avec la mission.   

Attributaire : KY  Adama est retenu pour la suite de la procédure. 

!
!
!
!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-10/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 août 2016 relative à l’acquisition de matériel biomédical et de produits 

pharmaceutiques au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016 – 
Date de dépouillement : 19 septembre 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1876  du vendredi 09 septembre 2016, page 28. 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIEL  BIOMEDICAL 
FASO BIO-PHARMA 2 332 700 HT 2 332 700 HT Conforme  
LEBGO GROUP Sarl 1 115 000 HT 1 115 000 HT Conforme  
TECHNOLOGIE BIOMEDICAL Sarl 2 495 000 HT 2 495 000 HT Conforme  
ESIF MATERIEL Sarl 2 340 000 HT 2 340 000 HT Conforme  

Attributaire :                                     LEBGO GROUP Sarl pour un montant HT de un million cent quinze mille (1 115 000) Francs CFA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT 2 : ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

FASO BIO-PHARMA 7 999 148 HT 7 999 218 HT 

Conforme. Correction due à : 
*la discordance de prix unitaires en lettres (3 670) et en chiffres (3 
690) au niveau de l’item 30; 
*la discordance de prix unitaires en lettres (4 531) et en chiffres (4 
513) au niveau de l’item 32. 
Diminutions des quantités  concernant les items suivants : 
- Item 8 : 10 unités au lieu de 30 ; 
- Item 17 : 40 unités au lieu de 50 ; 
- Item 28 : 25 unités au lieu de 50 ; 
- Item 43 : 40 unités au lieu de 70 ; 
- Item 47 : 146 unités au lieu de 200 ; 
- Item 51 : 30 unités au lieu de 60 ; 
- Item 65 : 15 unités au lieu de 20 ; 
- Item 68 : 20 unités au lieu de 50 ; 
- Item 87 : 10 unités au lieu de 20 ; 
- Item 89 : 20 unités au lieu de 40. 

LEBGO GROUP Sarl  9 511 026 HT 10 013 126 HT 

Conforme. Correction due à :  
* l’erreur de quantification cent (100) boîtes au lieu de dix (10) au 
niveau de l’item 33 : ce qui donne un montant de 558 000 FCFA au 
lieu de 55 800 FCFA.  

PHARMACIE CHRIST-ROI 9 473 575 HT 9 473 575 HT Conforme  

Attributaire :                                     
FASO BIO-PHARMA pour un montant HT de six millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept 
cent cinq       (6 998 705) Francs CFA, correspondant à une baisse  de 12,51 % du montant corrigé de 
l’offre qui était de sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent dix-huit (7 999 218) 
francs CFA  Hors Taxes, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-09/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 12 août 2016 relative à l’acquisition de petits matériels et outillages au 

profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016 – Date de 
dépouillement : 08 septembre 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1868 du mardi 30 août 2016, page 49. 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

2ADZ-HOPE 13 662 630 TTC 13 662 630 TTC Conforme  
E.K.B.F 9 927 200 HT 9 927 200 HT Conforme  

ALBARKA-
SERVICES 15 078 050 HT 15 079 750 HT 

Conforme. Correction due à : 
*la discordance de prix unitaires en lettres (11 000) et en chiffres (11 500) au niveau 
de l’item 35; 
*l’erreur de calcul des prix totaux au niveau des items suivants : 
-item 99 : 45 000 au lieu de 1 800 ; 
-item 100 : 10 500 au lieu de 45 000. 

LP COMMERCE 11 968 829 TTC 11 968 829 TTC Conforme  

Attributaire  
E.K.B.F  pour un montant total Hors Taxe de neuf millions neuf cent vingt-sept mille deux cents (9 927 200) Francs CFA, 
avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-08/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 25 juillet 2016 relative aux travaux de réfection des deux (02) blocs de 

dortoirs au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016 – 
Date de dépouillement : 08 septembre 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1868 du mardi 30 août 2016, page 56. 

Soumissionnaires Montants Lus 
en francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

E.C.B.F 17 598 948 HT 17 498 948 HT Conforme. Correction due à :Discordance de prix unitaires en lettres (50 000) et en 
chiffres (150 000) au niveau de l’item 42 du bloc de dortoirs filles. 

E.NI.TA.F Sarl 18 566 493 TTC 18 566 493 TTC Conforme  
SOGEK 18 949 216 TTC 18 949 216 TTC Conforme  

ENTREPRISE 
NOOMA WENDE 15 305 966 TTC 15 305 966 TTC 

Non conforme : Absence du diplôme du plombier; une photocopie légalisée 
d’une attestation de travail fournie en lieu et place du CQP ou équivalent 
comme l’exige le DAC. 

Attributaire                                 E.NI.TA.F Sarl pour un montant total TTC de dix huit  millions cinq cent soixante six mille quatre cent quatre-vingt-
treize (18 566 493) Francs CFA, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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DEMANDE PRIX N° 2016-01 DU 17 AOUT  2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE D’UN MAGASIN DE STOCKAGE ET DE 
CONSERVATION DES PRODUITS A DANDE. Financement : Budget communal /PACOF-GRN gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien N° 1866 du 25 août 2016. Convocation de la CCAM N° 2016-06/RHBS/PHUE/CRD du 31 août 2016 
Date d’ouverture des plis 05 septembre 2016 à 09 h. Nombre de plis reçu : deux (02). Date de délibération : 05 septembre 2016 

MONTANT EN FRANCS CFA SOUMISSIONNAIRES PROPOSE CORRIGE OBSERVATIONS 

E. B. B. S 6. 792 138 HT 
8 014 722 TTC 

6 721 758 HT 
7 931 674 TTC 

Conforme. Erreur à l’item lll-6.Discordance entre le prix en chiffre et en lettre quatre 
mille au lieu de quatre cent avec une baisse de 1,03 % 

E.C.T.P.B 6 743 913 HT 6 743 913 HT NON CLASSE procès-verbal de réception de projets similaires au même poste non 
fourni 

ATTRIBUTAIRE 
EBBS pour son montant HT de six millions sept cent vingt un mille sept cent cinquante- huit (6 721 758) francs 
CFA et en TTC à sept millions neuf cent trente un mille six cent soixante -quatorze  (7 931 674) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre- vingt dix (90) jours 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04/RSHL/PSUM/CNSB/SG DU 24/08/2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 

SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NASSOUMBOU. Financement :   budget communal ; Autres : Transfert MENA 2013. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  1873  du 06/09/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-04   du  12/09/2016. 

Date d’ouverture des plis : 15/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

DJAMOU 5.472.000 6.456.960 5.472.000 6.456.960 Conforme. 

Le palmier  
d’Afrique 7.000.000  11.620.000  

-Poste 11 : Quantité 18 au lieu de MI 
-POSTE 7 : erreur de calcul 15 x 350.000= 5.250.000 .marge d’erreur 
plus de 15%  (offre Non conforme) 

Attributaire DJAMOU pour un montant TTC de six millions quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante. (6.456.960) FCFA. DELAI 
D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016 05/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  24/08/2016POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU 

SEIN DE LA MAIRIE  DE NASSOUMBOU. Financement : budget communal. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1873 du 06/09/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-05 du 12/09/2016.  

Date d’ouverture des plis : 15/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
 HTVA  TTC HTVA TTC 

      OBSERVATIONS 

E.C.G.A.F 7.302.535 8.616.991 - - Conforme. 

Le Palmier 
Afrique 7.209.420    

Offre non conforme : Nombre d’ouvriers limités (plusieurs au lieu de 
un) ; L’erreur de montant de    l’engagement (13.667.438) différent du 
devis estimatif (7.209.420) 

Attributaire E.C.G.A.F pour un montant TTC de huit millions six cent seize mille neuf cent quatre-vingt-onze (8.616.991) .DELAI 
D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/ RSHL/PSUM/CKTG/SG DU 01/06/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUARANTE HUIT 
(48) HANGARS AU MARCHE DE LA COMMUNE DE KOUTOUGOU. Financement : budget communal. Publication de l’avis : N° 1876 du 

09/09/2016 de la Revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : n°2016-01/RSHL/PSUM/CKTG du 16/09/2016. Date d’ouverture des 
plis : 19/09/2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.F ML : 13 425 103 
MC : 13 425 103 

ML : 15 841 622 
MC : 15 841 622 Offre conforme 

Attributaire 
E.C.O.F est attributaire de la demande de prix relative pour  la construction de 48 hangar au marché de Koutougou pour un  
montant de treize millions quatre cent vingt-cinq  mille cent trois (13 425 103) francs CFA HT et quinze millions huit 
cent quarante-un mille six cent vingt-deux (15 841 622) FCFA TTC pour un délai de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/ RSHL/PSUM/CKTG/SG DU 01/06/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT DANS 

LA COMMUNE DE KOUTOUGOU.  Publication de l’avis : N° 1876 du 09/09/2016 de la Revue des marchés publics.  
Convocation de la CCAM : n°2016-02/RSHL/PSUM/CKTG du 16/09/2016. Date d’ouverture des plis : 19/09/2016. Nombre de plis reçus : 01.  

Date de délibération : 19/09/2016. Financement :   budget communal 
LOT UNIQUE 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ETF SARL-DJIBO ML : 13 314 910 
MC : 13 314 910 

ML : 15 711 594 
MC : 15 711 594 

 
Offre conforme 

Attributaire 

ETF SARL-DJIBO est attributaire de la demande de prix relative à la construction de logement dans la commune de 
Koutougou pour un  montant de treize millions trois cents quatorze mille neuf cent dix (13 314 910) francs CFA HT et 
Quinze millions sept cent onze-cinq cent quatre-vingt-quatorze  (15 711  594) FCFA TTC pour un délai de Soixante (90) 
jours. 

 
Appel d’offre n°2016- 004/ R-SHL/PSUM/CTGML/DS/SG du   20/06/2016 pour les travaux de construction de trois salles de classe + bureau + 

magasin dans  la  commune de Tongomayel. Financement : MENA, gestion 2016. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1859 du 
16/08/2016;Convocation de la CAM : n° 2016-006  du24/06/2016. Date d’ouverture des plis : 15/09/ 2016;Nombre de plis reçus : 02; 

Convocation de la CAM : n° 2016-007du  08/07/2016Date de délibération : 20/09/ 2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

G C B  WendKuuni ML : 20 121 680 ML : 23 743 582 ML : 20 121 680 ML : 23 743 582 Hors enveloppe  

E T F Sarl -Djibo ML :16 671 170 ML : 19 671 981 MC : 16 675 670 MC : 19 677 291 

Voir I. Infrastructure 
1.1 Béton de propreté dosé à 150kg/m3 
La quantité est de 3.1 m3dans le DAO au lieu de 
3.01 m3proposé OFFRE CONFORME 

Attributaire 
E T F Sarl –Djibo comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2016-004 du  20/06/2016 pour les travaux de 
construction de trois salles de classe + bureau + magasin.pour un montant  de dix  neuf  millions  six  cent  soixante  dix  
sept  mille  deux  cent  quatre  vingt onze (19 677 291) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
 



Résultats provisoires

34 Quotidien N° 1894 - Mercredi 05 octobre 2016

!"##$%&'!()*'#%+,-'#./,0'&#01' +234')'

APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX D’UNE MATERNITE ET UN LOGEMENT 
INFIRMIER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016. DATE DE 

DEPOUILLEMENT26/09/2016. RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot 1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT 
BATHILY ISSA Lot 2 : 18 640 361 21 995 652 

Conforme  

 
Attributaire  

 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-treize (29 999 693)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions neuf cent quatre-
vingt-quinze mille six cent vingt-cinq(21 995 625) francs CFA TTC. 

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour 

chaque lot. 
 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016.  
RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA  TTC Observations 
Lot 1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT 

TIENDREBEOGO 
LASSANE ET FRERE Lot 2 : 6 138 957  7 243 969 Conforme  

 
Attributaire  

 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 2: 
Lot 1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de Salmossi à Vingt et un 
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi « B » à Sept millions 
deux cent quarante-trois mille neuf cent soixante-neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Délai d’exécution :  
Soixante (60) 

jours. 
 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE CLOTURE 

D’UNE AIRE D’ABATTAGE AMELIOREE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT :PCESA, GESTION 2016. DATE DE 
DEPOUILLEMENT :26/09/2016. RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA  TTC Observations 
Lot 1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE 

SARL Lot 2 : 10 506 870 12 398 107 
Conforme  

 
Attributaire : 

 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1 : Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un millions six 
cent quatre-vingt-seize mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattage à douze millions 
trois cent quatre-vingt-dix huit mille cent sept (12 398 107)francs CFA TTC. 

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours 
pour le lot1 et soixante (60) 

jours pour le lot2. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POURL’ACQUISITION DE 30 LITS D’HOSPITALISATIONAU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 05/09/2016 ;  
RMP N°1866 du 26/08/2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la 
lettre d’engagement 

SULLIVAN SERVICES 4 470 000 CONFORME 

Attributaire  SULLIVAN SERVICESpour un montant de Quatre millions quatre cent 
soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT Délai d’exécution : Trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune 
de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 

29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 
100 

points 
Classement 

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 
quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : 

Ressources transférées, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de base : 
20  points 

Adéquation du diplôme 
avec la mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  points 

Total : 100 
points Classement 

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUOBA D. HERMANN EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée 
dans le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 

Financement : Ressources transférées, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de base : 
20  points 

Adéquation du diplôme 
avec la mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  points 

Total : 100 
points Classement 

KAFANDO MAHAMADI 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : KAFANDO MAHAMADIEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04/RSHL/PSUM/CNSB/SG DU 24/08/2016  POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF 

SCOLAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NASSOUMBOU. Financement :   budget communal ; Autres : Transfert MENA 2013. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  1873  du 06/09/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-04   du  12/09/2016. 

Date d’ouverture des plis : 15/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
      OBSERVATIONS 

DJAMOU 5.472.000 6.456.960 5.472.000 6.456.960 Conforme. 

Le palmier  
d’Afrique 7.000.000  11.620.000  

-Poste 11 : Quantité 18 au lieu de MI 
-POSTE 7 : erreur de calcul 15 x 350.000= 5.250.000 .marge d’erreur 
plus de 15%  (offre Non conforme) 

Attributaire DJAMOU pour un montant TTC de six millions quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante. (6.456.960) FCFA. DELAI 
D’EXECUTION DE SOIXANTE (60) JOURS 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016 05/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  24/08/2016POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF AU 

SEIN DE LA MAIRIE  DE NASSOUMBOU. Financement : budget communal. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1873 du 06/09/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-05 du 12/09/2016.  

Date d’ouverture des plis : 15/09/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
 HTVA  TTC HTVA TTC 

      OBSERVATIONS 

E.C.G.A.F 7.302.535 8.616.991 - - Conforme. 

Le Palmier 
Afrique 7.209.420    

Offre non conforme : Nombre d’ouvriers limités (plusieurs au lieu de 
un) ; L’erreur de montant de    l’engagement (13.667.438) différent du 
devis estimatif (7.209.420) 

Attributaire E.C.G.A.F pour un montant TTC de huit millions six cent seize mille neuf cent quatre-vingt-onze (8.616.991) .DELAI 
D’EXECUTION Quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/ RSHL/PSUM/CKTG/SG DU 01/06/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUARANTE HUIT 
(48) HANGARS AU MARCHE DE LA COMMUNE DE KOUTOUGOU. Financement : budget communal. Publication de l’avis : N° 1876 du 

09/09/2016 de la Revue des marchés publics. Convocation de la CCAM : n°2016-01/RSHL/PSUM/CKTG du 16/09/2016. Date d’ouverture des 
plis : 19/09/2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 19/09/2016 
LOT UNIQUE 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

E.C.O.F ML : 13 425 103 
MC : 13 425 103 

ML : 15 841 622 
MC : 15 841 622 Offre conforme 

Attributaire 
E.C.O.F est attributaire de la demande de prix relative pour  la construction de 48 hangar au marché de Koutougou pour un  
montant de treize millions quatre cent vingt-cinq  mille cent trois (13 425 103) francs CFA HT et quinze millions huit 
cent quarante-un mille six cent vingt-deux (15 841 622) FCFA TTC pour un délai de Soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/ RSHL/PSUM/CKTG/SG DU 01/06/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT DANS 

LA COMMUNE DE KOUTOUGOU.  Publication de l’avis : N° 1876 du 09/09/2016 de la Revue des marchés publics.  
Convocation de la CCAM : n°2016-02/RSHL/PSUM/CKTG du 16/09/2016. Date d’ouverture des plis : 19/09/2016. Nombre de plis reçus : 01.  

Date de délibération : 19/09/2016. Financement :   budget communal 
LOT UNIQUE 

MONTANT en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC 

Observations 

ETF SARL-DJIBO ML : 13 314 910 
MC : 13 314 910 

ML : 15 711 594 
MC : 15 711 594 

 
Offre conforme 

Attributaire 

ETF SARL-DJIBO est attributaire de la demande de prix relative à la construction de logement dans la commune de 
Koutougou pour un  montant de treize millions trois cents quatorze mille neuf cent dix (13 314 910) francs CFA HT et 
Quinze millions sept cent onze-cinq cent quatre-vingt-quatorze  (15 711  594) FCFA TTC pour un délai de Soixante (90) 
jours. 

 
Appel d’offre n°2016- 004/ R-SHL/PSUM/CTGML/DS/SG du   20/06/2016 pour les travaux de construction de trois salles de classe + bureau + 

magasin dans  la  commune de Tongomayel. Financement : MENA, gestion 2016. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1859 du 
16/08/2016;Convocation de la CAM : n° 2016-006  du24/06/2016. Date d’ouverture des plis : 15/09/ 2016;Nombre de plis reçus : 02; 

Convocation de la CAM : n° 2016-007du  08/07/2016Date de délibération : 20/09/ 2016 
LOT UNIQUE en F CFA 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
 

Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Conclusion 

G C B  WendKuuni ML : 20 121 680 ML : 23 743 582 ML : 20 121 680 ML : 23 743 582 Hors enveloppe  

E T F Sarl -Djibo ML :16 671 170 ML : 19 671 981 MC : 16 675 670 MC : 19 677 291 

Voir I. Infrastructure 
1.1 Béton de propreté dosé à 150kg/m3 
La quantité est de 3.1 m3dans le DAO au lieu de 
3.01 m3proposé OFFRE CONFORME 

Attributaire 
E T F Sarl –Djibo comme attributaire du marché relatif à l’appel d’offre N°2016-004 du  20/06/2016 pour les travaux de 
construction de trois salles de classe + bureau + magasin.pour un montant  de dix  neuf  millions  six  cent  soixante  dix  
sept  mille  deux  cent  quatre  vingt onze (19 677 291) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
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REGION DU SAHEL 
Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 31  mai 2016 pour la réalisation de six (06) forages productifs équipés de pompes 

à motricité humaine au profit des villages de Tambiri, Guissangou, Gatougou, Kankanfougou, Kirgou et de Bagnaba 2 (à l’école) dans la 
Commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  N°1864 du 

mercredi 24 août 2016. Date d’ouverture des plis : le  22 septembre 2016.!
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC Soumissionnaires 
  

 
Observations 

 
STAR INTERNATIONAL 
01 BP 408 Ouaga 01 
Tél : 73 73 98 73 

41 900 001 41 900 001! Offre conforme!

Attributaire STAR INTERNATIONAL 01 BP 408 Ouagadougou  01 Tél : 73 73 98 73 pour un montant de Quarante un millions 
neuf cent mille un  (41 900 001) francs  FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.                       

!
Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-001/RSHL/PUDL/CTKF financement budget communal/PACT gestion du 15 avril 2016 

OBJET : acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la mairie de Tin-Akoff!
Soumissionnaire! MONTANT F CFA TTC LU! MONTANT FCFA TTC CORRIGE! Observations!
WATAM SA! 18 998 000! 18 998 000! Conforme!
DIACFA 
AUTOMOBILES!

19 960 000! 19 960 000! Conforme!

Attributaire! WATAM SA pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille    (18 998 000) francs CFA. !
!

Appel d’offres n°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM du 13/08/2016 pour les travaux d’une maternite et un logement infirmier au profit de la 
commune de MARKOYE - Financement :RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016  - Date de dépouillement 26/09/2016  - RMP N°1866 

du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT BATHILY 
ISSA Lot2 : 18 640 361 21 995 652 

Conforme  

 
Attributaire : 

 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-treize (29 999 693)francs 
CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions 
neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-cinq(21 995 625) francs 
CFA TTC.  

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour 

chaque lot. 
 

!
Appel d’offres n°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
MARKOYE - Financement :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016  - RMP N°1866 du 26/08/2016 - 

Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant FCFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot 1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT 
TIENDREBEOGO LASSANE 
ET FRERE Lot 2 : 6 138 957 7 243 969 Conforme  

 
Attributaire : 

 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 
2: 
Lot 1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de 
Salmossi à Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent 
soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2  : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi 
« B » à Sept millions deux cent quarante-trois mille neuf cent soixante-
neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Délai d’exécution :  
Soixante (60) jours. 
 

!
Appel d’offres n°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM du 13/08/2016 pour les travaux de construction et de cloture d’une aire d’abattage 

amelioree au profit de la commune de markoye - Financement :PCESA, GESTION 2016  
Date de dépouillement :26/09/2016  - RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 
Lot1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE SARL 
Lot2 :10 506 870 12 398 107 

Conforme  

 
Attributaire : 

 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1 :Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un 
millions six cent quatre-vingt-seize mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattagedouze 
millions trois cent quatre-vingt-dix huit mille cent sept (12 398 107) francs CFA 
TTC.  

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour le 
lot1 et soixante (60) jours pour le 
lot2. 
 

!
Demande de prix n°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour l’acquisition de 30 lits d’hospitalisation au profit de la  

COMMUNE DE MARKOYE - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Date de dépouillement 05/09/2016   
  RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la lettre 
d’engagement 

SULLIVAN SERVICES! 4 470 000 Conforme 
Attributaire : 

 
SULLIVAN SERVICES pour un montant de Quatre millions 
quatre cent soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Trente (30) jours. 
 

!
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Manifestation d’intérêt N°2016-07/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 
le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 
quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : 

Ressources transférées, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

YAGUIBOU AYOUBA 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : YAGUIBOU AYOUBA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des 
marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : Budget 

communal, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement 

SAWADOGO HAMADE 20 18 09 45 92 1er 
SAVADOGO SALIFOU 20 18 08 42 88 2ème 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : SAWADOGO HAMADEEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX D’UNE MATERNITE ET UN LOGEMENT 
INFIRMIER AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016. DATE DE 

DEPOUILLEMENT26/09/2016. RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot 1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT 
BATHILY ISSA Lot 2 : 18 640 361 21 995 652 

Conforme  

 
Attributaire  

 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-treize (29 999 693)francs CFA TTC. 
Lot2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions neuf cent quatre-
vingt-quinze mille six cent vingt-cinq(21 995 625) francs CFA TTC. 

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour 

chaque lot. 
 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE 

DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016.  
RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA  TTC Observations 
Lot 1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT 

TIENDREBEOGO 
LASSANE ET FRERE Lot 2 : 6 138 957  7 243 969 Conforme  

 
Attributaire  

 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 2: 
Lot 1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de Salmossi à Vingt et un 
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2 : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi « B » à Sept millions 
deux cent quarante-trois mille neuf cent soixante-neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

Délai d’exécution :  
Soixante (60) 

jours. 
 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM DU 13/08/2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE CLOTURE 

D’UNE AIRE D’ABATTAGE AMELIOREE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT :PCESA, GESTION 2016. DATE DE 
DEPOUILLEMENT :26/09/2016. RMP N°1866 du 26/08/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant F CFA  TTC Observations 
Lot 1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE 

SARL Lot 2 : 10 506 870 12 398 107 
Conforme  

 
Attributaire : 

 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1 : Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un millions six 
cent quatre-vingt-seize mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattage à douze millions 
trois cent quatre-vingt-dix huit mille cent sept (12 398 107)francs CFA TTC. 

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours 
pour le lot1 et soixante (60) 

jours pour le lot2. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POURL’ACQUISITION DE 30 LITS D’HOSPITALISATIONAU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 05/09/2016 ;  
RMP N°1866 du 26/08/2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la 
lettre d’engagement 

SULLIVAN SERVICES 4 470 000 CONFORME 

Attributaire  SULLIVAN SERVICESpour un montant de Quatre millions quatre cent 
soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT Délai d’exécution : Trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune 
de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 

29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 
100 

points 
Classement 

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le 
quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : 

Ressources transférées, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de base : 
20  points 

Adéquation du diplôme 
avec la mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  points 

Total : 100 
points Classement 

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUOBA D. HERMANN EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour 

le suivi et le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée 
dans le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 

Financement : Ressources transférées, gestion 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Diplôme de base : 
20  points 

Adéquation du diplôme 
avec la mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  points 

Expérience du 
consultant : 50  points 

Total : 100 
points Classement 

KAFANDO MAHAMADI 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : KAFANDO MAHAMADIEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 
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REGION DU SAHEL 
Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016- 02/RSHL/PYGH/CSBB du 31  mai 2016 pour la réalisation de six (06) forages productifs équipés de pompes 

à motricité humaine au profit des villages de Tambiri, Guissangou, Gatougou, Kankanfougou, Kirgou et de Bagnaba 2 (à l’école) dans la 
Commune de Sebba. Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  N°1864 du 

mercredi 24 août 2016. Date d’ouverture des plis : le  22 septembre 2016.!
MONTANT en F CFA 

HTVA TTC Soumissionnaires 
  

 
Observations 

 
STAR INTERNATIONAL 
01 BP 408 Ouaga 01 
Tél : 73 73 98 73 

41 900 001 41 900 001! Offre conforme!

Attributaire STAR INTERNATIONAL 01 BP 408 Ouagadougou  01 Tél : 73 73 98 73 pour un montant de Quarante un millions 
neuf cent mille un  (41 900 001) francs  FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.                       

!
Avis d’appel d’offres ouvert n° 2016-001/RSHL/PUDL/CTKF financement budget communal/PACT gestion du 15 avril 2016 

OBJET : acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up double cabine au profit de la mairie de Tin-Akoff!
Soumissionnaire! MONTANT F CFA TTC LU! MONTANT FCFA TTC CORRIGE! Observations!
WATAM SA! 18 998 000! 18 998 000! Conforme!
DIACFA 
AUTOMOBILES!

19 960 000! 19 960 000! Conforme!

Attributaire! WATAM SA pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille    (18 998 000) francs CFA. !
!

Appel d’offres n°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM du 13/08/2016 pour les travaux d’une maternite et un logement infirmier au profit de la 
commune de MARKOYE - Financement :RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016  - Date de dépouillement 26/09/2016  - RMP N°1866 

du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot1 : 25 423 469 29 999 693 ETABLISSEMENT BATHILY 
ISSA Lot2 : 18 640 361 21 995 652 

Conforme  

 
Attributaire : 

 

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1, Travaux de construction d’une maternité à vint neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-treize (29 999 693)francs 
CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un logement infirmiervingt et un millions 
neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-cinq(21 995 625) francs 
CFA TTC.  

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour 

chaque lot. 
 

!
Appel d’offres n°2016-04/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR LES TRAVAUX DE 4 SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
MARKOYE - Financement :BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT26/09/2016  - RMP N°1866 du 26/08/2016 - 

Nombre de soumissionnaires : 01 
Soumissionnaire Montant FCFA HT Montant FCFA  TTC Observations 

Lot 1 : 18 216 930 21 495 977 ETABLISSEMENT 
TIENDREBEOGO LASSANE 
ET FRERE Lot 2 : 6 138 957 7 243 969 Conforme  

 
Attributaire : 

 

ETABLISSEMENT TIENDREBEOGO LASSANE ET FRERE pour les lots 1 et 
2: 
Lot 1 :Travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG de 
Salmossi à Vingt et un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent 
soixante-dix-sept (21 495 977) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 
Lot 2  : Travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de Konsi 
« B » à Sept millions deux cent quarante-trois mille neuf cent soixante-
neuf(7 243 969) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Délai d’exécution :  
Soixante (60) jours. 
 

!
Appel d’offres n°2016-03/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM du 13/08/2016 pour les travaux de construction et de cloture d’une aire d’abattage 

amelioree au profit de la commune de markoye - Financement :PCESA, GESTION 2016  
Date de dépouillement :26/09/2016  - RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaire Montant F CFA HT Montant FCFA  TTC Observations 
Lot1 : 21 372 720 21 696 000 GALAXIE SERVICE SARL 
Lot2 :10 506 870 12 398 107 

Conforme  

 
Attributaire : 

 

GALAXIE SERVICE SARL pour les lots 1 et 2 : 
Lot 1 :Travaux de construction d’une aire d’abattage améliorée à vingt et un 
millions six cent quatre-vingt-seize mille(21 696 000)francs CFA TTC. 
Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’aire d’abattagedouze 
millions trois cent quatre-vingt-dix huit mille cent sept (12 398 107) francs CFA 
TTC.  

Délai d’exécution :  
Quatre-vingt-dix (90) jours pour le 
lot1 et soixante (60) jours pour le 
lot2. 
 

!
Demande de prix n°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM pour l’acquisition de 30 lits d’hospitalisation au profit de la  

COMMUNE DE MARKOYE - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Date de dépouillement 05/09/2016   
  RMP N°1866 du 26/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaire Montant F CFA  HT Observations 

FASO BIO PHARMA 4 140 000 Non conforme pour mauvaise adresse de la lettre 
d’engagement 

SULLIVAN SERVICES! 4 470 000 Conforme 
Attributaire : 

 
SULLIVAN SERVICES pour un montant de Quatre millions 
quatre cent soixante-dix mille (4 470 000) francs CFA HT 

Délai d’exécution : Trente (30) jours. 
 

!
!
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Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune de 
Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 

29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, gestion 2016. Tableau de synthèse des résultats des travaux Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classem
ent  

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel 

pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée 
dans le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 

Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classement  

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUOBA D. HERMANNEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
et le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans 

le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classement  

KAFANDO MAHAMADI 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : KAFANDO MAHAMADIEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt n°2016-07/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien 

des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : 
Ressources transférées, gestion 2016.  Tableau de synthèse de résultats des travaux. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement  

YAGUIBOU AYOUBA 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : YAGUIBOU AYOUBA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!

Manifestation d’intérêt N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés 
publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, 

gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux -  Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 100 
points Classement  

SAWADOGO HAMADE 20 18 09 45 92 1er 

SAVADOGO SALIFOU 20 18 08 42 88 2ème 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : SAWADOGO HAMADEEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RSUO/PBGB/CDL du 19 juillet 2016 relative à la réalisation de deux (2) forages dans les  CEG de Nicéo et 

de Saptan  dans la Commune de Dolo. FINANCEMENT : Budget communal, FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT), gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1852 lundi 08 

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

Montant lu publiquement Montant corrigé SOUMISSIONNAIRES  HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

COGEA International  10 169 400 11 999 892 - - Non conforme : l’agrément  technique ne porte pas la date 
de signature du ministre (douteux) 

STAR IMPORT-EXPORT   14 100 000 16 638 000 14 100 000 16 638 000 Offre  conforme  

Observations  L’Entreprise STAR IMPORT -EXPORT Sarl est attributaire du marché pour un montant de , quatorze millions 
cent mille (14 100 000)francs CFA  HTVA, avec un délai de réalisation de soixante (60) jours  

 
 

                           

!
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Manifestation d’intérêt N°2016-04/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
et le contrôle des travaux de construction de 4 salles de classes au CEG de Salmossi et à l’école de Konsi « B » au profit de la commune de 
Markoye, publiée dans le quotidien des marchés publics N°1882du 19/09/2016. Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 

29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, gestion 2016. Tableau de synthèse des résultats des travaux Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classem
ent  

OUEDRAOGO GUYS ROLAND 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUEDRAOGO GUYS ROLANDEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt n°2016-05/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel 

pour le suivi et le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée 
dans le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 

Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classement  

OUOBA D. HERMANN 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : OUOBA D. HERMANNEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
et le contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans 

le quotidien des marchés publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; 
Financement : Ressources transférées, gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux - Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base : 20  
points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  
points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 
100 
points 

Classement  

KAFANDO MAHAMADI 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : KAFANDO MAHAMADIEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!
Manifestation d’intérêt n°2016-07/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tokabangou au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien 

des marchés publics N°1882 du 19/09/2016. - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : 
Ressources transférées, gestion 2016.  Tableau de synthèse de résultats des travaux. Nombre de soumissionnaires : 01 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  

points 

Expérience du 
consultant : 50  

points 

Total : 100 
points Classement  

YAGUIBOU AYOUBA 20 18 09 45 92 1er 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : YAGUIBOU AYOUBA EST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!

Manifestation d’intérêt N°2016-08/RSHL/PUDL/COM-MRK/SG du 13 août 2016 relatif au le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et 
le contrôle des travaux de mini réseau d’adduction d’eau potable au profit de la commune de Markoye, publiée dans le quotidien des marchés 
publics N°1882 du 19/09/2016 - Date de dépouillement : 29/09/ 2016 ; Date de délibération : 29/09/ 2016 ; Financement : Budget communal, 

gestion 2016 - Tableau de synthèse des résultats des travaux -  Nombre de soumissionnaires : 02 

Soumissionnaires Diplôme de 
base : 20  points 

Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20  points 

Ancienneté du 
consultant : 10  
points 

Expérience du 
consultant : 50  
points 

Total : 100 
points Classement  

SAWADOGO HAMADE 20 18 09 45 92 1er 

SAVADOGO SALIFOU 20 18 08 42 88 2ème 
LE CONSULTANT CLASSE PREMIER : SAWADOGO HAMADEEST RETENU POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 50

* Marchés de Travaux P. 51 & 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 53 à 55

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PRESIDENCE DU FASO 

Acquisition de matériel informatique de bureau acquisition nouvelle au profit du
SP/CNLS¬IST. 

Avis de Demande de Prix 
N°20 16-002!PRES/CNLS- IST /SP /DAF i 

Financement: Budget de l'Etat 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du
SP/CNLS-IST lance un dossier de demande de prix pour l'acquisition de
matériel infoquisition nouvelles au profit du SP/CNLS-IST. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale ou groupement desdites personnes agréés pour
autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspen-
sion 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. 
Le délai de livraison est de trente (30) jours au maximum. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Département Chargé de
l'Administration et des Finances (DAF) sis au l’étage, bureau N°128 du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST), situé à l'angle
de l'avenue du FASO et la rue KUMDA-YOÔNRE 01 BP 6464
Ouagadougou al Burkina Faso Tél: (226) 50 31 67 82. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département Chargé de l'Administration et des Finances (DAF) du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) moyennant la

présentation d'un reçu de paiement d'un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; 01 BP 7012 Ouagadougou-
Burkina Faso; Tél. 50-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle de l'Avenue
du Faso et la rue KUMDA- YOÔNRE Tél: (226) 25 31 67 82, au Rez de
Chaussée, Porte n08 (service courrier), au plus tard le  vendredi 14
octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhaitent
y assister. 

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

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

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte Contre 

le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles en mission/ 

Le Chef du Département chargé de l’Administration et des Finances

André TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National
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PRESIDENCE DU FASO PRESIDENCE DU FASO 

Entretien et réparation de véhicules au profit de
la cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur

Public et les Récipiendaires Secondaires du
SP/CNLS-IST 

Acquisition de matériel et mobilier de loge-
ment et de bureau au profit du SP/CNLS-IST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-001/PRES/CNLS-IST/SP/DAF 

Financement: Budget de l'État 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du
SP/CNLS-IST lance un dossier de Demande de prix pour l'acquisition
de matériel et mobilier de logement et de bureau au profit du 
SP/CNLS-IST. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement 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. 
Le délai de livraison est de trente (30) jours au maximum. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du Département Chargé de
l'Administration et des Finances (DAF) sis au 1 er étage, bureau N°
l28 du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST),
situé à l'angle de l'avenue du FASO et la rue KUMDA-YOÔNRE 01
BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél: (226) 50 31 67 82.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Département Chargé de l'Administration et des
Finances (DAF) du Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST) moyennant la présentation d'un reçu de paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CF A
à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho
Chi Minh; 01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina Faso; Tél. 50-32-47-76

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille 
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et
les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à
l'Angle de l'Avenue du Faso et la rue KUMDA- YOÔNRE Tél: (226)
25 31 67 82, au Réez de Chaussée, Porte n08 (Service courrier), au
plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhait-
ent y assister.

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

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

Pour le Secrétaire Permanent National de Lutte contre le SIDA 

et les Infection/Sexuellement transmissibles en mission/ 

Le Chef du Département charge de l’administration et des

finances 

André TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix à Ordre de Commande 
n° 20 1 6-003/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du 01 sep 2016

Financement: FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 
LA TUBERCULOSE ET LE .PALUDISME/
COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public du Nouveau Mécanisme de
Financement, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Président de la
Commission d'Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l'entretien et la réparation de véhicules au profit de la Cellule du
Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les Récipiendaires
Secondaires du SP/CNLS-IST.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes person-
nes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les soumission-
naires établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l'autorité contractante de leur pays d'établissements
ou de base fixe.

La prestation est constituée d'un lot unique et indivisible :
L’entretien et la réparation de véhicules. 

Le délai de validité du contrat sera d’une année renouvelable
une fois et le délai- d'exécution de chaque ordre de commande est de
dix (10) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur public, bureau N°l0 sis au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST), situé à l'angle de l'avenue du Burkina et de l'avenue
KUMDA-YÔORE, téléphone 25 30 66 33. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20000) Francs CFA
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Cellule du Projet Fonds Mondial, avant le vendredi 14 octobre
2016 à 09 heures 00.

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

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

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

lLe secretaire permanent du CNLS-IST

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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PREMIER MINISTERE 
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Acquisition et équipement en matière d’œuvre
des filières de formation des centres de forma-

tion et de production du Service National pour le
Développement.

Acquisition de kits Journalistes Reporters
d'Images (JRI) au profit de l'ISTIC

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres à ordres de commande
N°2016-012/PM/SG/DG-SND/PRM du 30/08/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance un appel d’offres à
ordres de commande  pour l’acquisition et l’équipement en matière
d’œuvre des filières de formation des Centres de Formation et de
Production du Service National pour le Développement. 

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

L’appel d’offres à ordres de commande est composé d’un lot
unique: Acquisition et équipement en matière d’œuvre des filières
de formation des Centres de Formation et de Production du Service
National pour le Développement.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016
et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente
(30) jours.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq
cent mille (1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.

Les offres devront être déposées au plus tard le jeudi 03
novembre 2016 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Mikaïlou SAWADOGO

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°2016-06/MCRP/SG/ISTICIDG 

Financement: budget de l'ISTIC, gestion 2016. 

La Présidente de la commission d'attribution des marchés
de l'ISTIC lance un appel d'offres pour l'acquisition des kits JRI au
profit de l'ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir:
Acquisition de kits Journalistes Reporters d'Images (JRI). 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au service en charge des marches publics
de l'ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 Tél: 2540 73 75 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
de l'Administration et des Finances de l'ISTIC, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
à l'Agence Comptable de l'ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 Tél: 2540
73 75 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instruètions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises au service
en charge des marches publics de l'ISTIC, avant le jeudi 03 novem-
bre 2016 à 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salie
de réunion de l'ISTIC sise au 1200 logements en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction de l'Administration et des Finances ne peut être respons-
able de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Présidente de la Commission  d'Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de matériels et équipements
techniques au profit de l'ISTIC

Acquisition d'un véhicule à quatre roues
type SUV, 4x4 au profit de l'ISTIC

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°2016-07/MCRP/SGIISTIC/DG 

Financement: budget de l'ISTIC, gestion 2016 

La Présidente de la commission d'attribution des marchés
de l'ISTIC lance un appel d'offres pour l'acquisition de matériels et
équipements techniques au profit de l'ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir:
Acquisition de matériels et équipements techniques. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au service en charge des marches publics
de l'ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 Tél: 2540 73 75 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au service en
charge des marchés publics de la Direction de l'Administration et
des Finances de l'ISTIC, moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à l'Agence
Comptable de l'ISTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
mille (400000) F CFA devront parvenir ou être remises au service
en charge des marchés publics avant le jeudi 03 novembre 2016 à
09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de l'ISTIC sise aux 1200 logements en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction de l'Administration et des Finances ne peut être respons-
able de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés

Dr Aîcha TAMBOURA-DIAWARA

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°2016-06/MCRP/SG/ISTIC/DG 

Financement: budget de l'ISTIC, gestion 2016

La Présidente de la commission d'attribution des marchés
de l'ISTIC lance un appel d'offres pour l'acquisition d'un véhicule à
quatre roues type SUV,4x4 au profit de l'ISTIC. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot à savoir:
Acquisition d'un véhicule à quatre roues type SUV,4x4. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres au service en charge des marches publics
de l'ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 Tél: 25407375 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
de l'Administration et des Finances de l'ISTIC, moyennant paiement
d'un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
à l'Agence Comptable de l'ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 Tél: 25 40
73 75 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions 'aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de : quatre cent
mille (400000) F CFA devront parvenir ou être remises au service
en charge des marches publics de l'ISTIC jeudi 03 novembre 2016
à 09 heures 00. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion de l'ISTIC sise au 1200 logements en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction de l'Administration et des Finances ne peut être respons-
able de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

La Présidente la Commission d'Attribution des Marchés 

Dr Aïcha TAMBOURA-DIAWARA 
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Avis de demande de prix 
n°2016-022/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB,  gestion 2016

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision du Burkina
(RTB) lance une demande de prix  pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de  la RTB en un (01)  lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-
68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.           

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la RTB moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA  auprès
de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

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 trois cent cinquante mille (350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction
de l’Administration et des Finances, avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Micheline BANDE/BALIMA

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques 
au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET  DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE L’ALPHABETISATION 

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’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres ouvert accéléré n°2016–000126/MENA/SG/DMP du 06 septembre
2016 pour la réimpression de manuels bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges multilingues au profit de la DAMSSE, paru dans
le Quotidien des marchés publics n°1884 du 21 septembre 2016 et dont l’ouverture des plis est prévue le 04 octobre 2016, qu’une correction
est apportée au point A-5  des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) conformément au tableau ci-dessous :  

Par ailleurs, la date limite de remise des offres est reportée le 12 octobre 2016.  Le reste sans changement. 

Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous. 

Pour le Directeur des Marchés Publics, P.O 

Le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes 

Henri Joël SAWADOGO

Unité – Progrès – Justice 
                                 =====                                              ===== 
               SECRETARIAT GENERAL 
                                 =====                                   Ouagadougou, le 
     DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 
                                 ===== 
N°2016- __________/MENA/SG/DMP/sf-pc 
 

COMMUNIQUÉ 
 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET  DE 

L’ALPHABETISATION 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission 
d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres 
ouvert accéléré n°2016–000126/MENA/SG/DMP du 06 septembre 2016 
pour la réimpression de manuels bilingues et multilingues des écoles 
bilingues et collèges multilingues au profit de la DAMSSE, paru dans le 
Quotidien des marchés publics n°1884 du 21 septembre 2016 et dont 
l’ouverture des plis est prévue le 04 octobre 2016, qu’une correction est 
apportée au point A-5 
 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO) conformément au 
tableau ci-dessous :  
 

 Au lieu de Lire 
A5 Groupement autorisé : non  Groupement autorisé : oui 

 
              Par ailleurs, la date limite de remise des offres est reportée le 
12 octobre 2016. 
 
Le reste sans changement. 
 
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la 
compréhension de tous. 
 

Pour le Directeur des Marchés Publics, P.O 
Le Chef de Service  des Marchés de Fournitures et de   

Prestations Courantes 
 
 
 

Henri Joël SAWADOGO  
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

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

Acquisition de documents de droit au profit
des Inspections du Travail

Acquisition de téléphones portables au
profit des Inspections du travail

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-009/MFPTPS/SG/DMP du 24/08/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics du MINISTERE DE LA
FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION
SOCIALE lance un appel d’offres accéléré pour « l’acquisition de doc-
uments de droit au profit des Inspections du Travail »

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupement 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 contrac-
tante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

Le délai de livraison est de quinze (15) jour(s) à partir de la
date indiquée dans l’ordre de service de commencer les livraisons.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail situé au
quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’Avenue
du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne caisse populaire, 03 BP
7006 Ouaga 03, Tél. : Tél : 70 59 41 98.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis
doit retirer un jeu complet du  dossier d’Appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de l’immeuble
abritant l’Inspection du Travail situé au quartier Kamsonghin, non loin
de la pharmacie Mariama sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face
de l’ancienne caisse populaire, 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : Tél : 70
59 41 98,  moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante  (50 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres devront parvenir ou être remises  le mercredi 19
octobre 2016 à 09 heures 00 au plus tard à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de
l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’Avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006
Ouagadougou 03 Tél : 70 59 41 98. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés/PI

Tilbéri LANKOANDE

Avis de demande de prix
n°2016-007/MFPTPS/SG/DMP  du 19/09/2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE lance une demande de prix pour
« Acquisition de téléphones portables au profit des inspections du tra-
vail ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  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 respec-
tives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
sis au 1er étage de l’immeuble abritant l’Inspection du Travail situé au
quartier Kamsonghin, non loin de la Pharmacie Mariama, sur
l’Avenue du Mogho, Rue1.17 en face de l’ancienne caisse populaire
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements financiers (DG-CMEF).

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises le vendredi 14
octobre 2016 à 09 heures 00 au plus tard à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au 1er étage de
l’immeuble abritant l’Inspection du travail situé au quartier
Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’Avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire. 03 BP 7006
Ouagadougou 03, Tél : 70 59 41 98. 

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/PI

Tilbéri LANKOANDE
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION 

Impression du journal du MENA au profit de
la DCPM (contrat à ordres de commande). 

Acquisition de produits d'entretien au profit
des directions centrales du MENA

Fournitures et Services courants

AVIS de demande de prix 
n°:000132 date  20 SEP 2016 

Financement: Budget Etat, gestion 2016 
IMPUTATION BUDGÉTAIRE: TITRE 3 SECTION 23 

Chapitre: 36128 Article 62 Paragraphe 621 Rubrique 729 

Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation
lance une demande de prix pour l'impression du journal du MENA au
profit de la DCPM.

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

Le dossier de demande de prix est constitué d'un lot unique: 
-lot unique: Impression du journal du MENA au profit de la DCPMLe
délai de validité du contrat est de trois cent soixante cinq (365) jours
et le délai d'exécution des ordres de commande est de quatorze (14)
jours. 

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de deux cent mille (200000)
FCFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Éducation
Nationale et de l'Alphabétisation, sis l'Avenue de l'EUROPE dans
l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél: (226) 25-
33-54-84, avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

. 
Le Directeur des Marchés Publics 

Noel MILLOGO

AVIS de demande de prix 
n°-000133-du 20 septembre 2016- 

Financement: Budget d'État, Gestion 2016 

Le Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation
lance une demande de prix pour l'acquisition de PRODUITS D'EN-
TRETIEN AU PROFIT de la DAF, DRH, DGESS, DCPM, ITS, DMP,
Cabinet, SG, DGENF, DPEFG, DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB,
DSRIE, DAD, DSCLEB, et CMLS.

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

Le Dossier de demande de prix est constitué d'un lot unique:
acquisition de PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT de la DAF,
DRH, DGESS, DCPM, ITS, DMP, Cabinet, SG, DGENF, DPEFG,
DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB, DSRIE, DAD, DSCLEB, et
CMLS .. 

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission de quatre millions sept cents mille
(4 700 000) FCF A pour le lot unique, devront parvenir ou être remis-
es à l'adresse suivante: secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA, sis l’Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE
situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél: (226) 2533- 
54-84. avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U. 

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

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

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

Le Directeur des marchés publics 

Noèl MILLOGO
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MAITRE D’OUVRAGE : 
MINISTERE DE L´EDUCATION NATIONALE ET DE L´ALPHABETISATION

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

n°2016-004- MENA -Trvx. /BD DU 27-09- 2016
Financement : RELIQUAT BUDGET DE L´ETAT GESTION  2014

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment abritant la DGESS-MENA, Boutique de Développement lance un appel d’offres pour la livrai-
son sur site de mobilier de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 équipements objet du présent avis se composent d´un (01) lot unique : fourniture de mobiliers à la Direction Générale des Études et
des Statistiques Sectorielles (DGESS).

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de Boutique de Développement  – 04 BP 8993 Ouagadougou 04 sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724  Tél.
: 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724  Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  Sept cent cinquante mille (750.000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724  Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, avant  le
mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Fournitures et Services courants

Fourniture de mobilier de bureau au profit de la DGESS-MENA à Ouagadougou

MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES                                                MINISTERE DES INFRASTRUCTURES             

Entretien intérieur et extérieur des bâti-
ments au profit du Ministère des

Infrastructures

Entretien, réparation et fourniture des
pièces de rechange du matériel informa-

tique et du réseau informatique 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016- 01122/MI/SG/DMP                         

Financement  budget de l’Etat  Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat Gestion
2016, le Président de la commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Infrastructures (MI) lance une demande de prix pour
l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments au profit du Ministère
des Infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agréments
s’il y a lieu) 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, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) se composent d’un lot unique :
entretien intérieur et extérieur des bâtiments au profit du Ministère
des Infrastructures.

Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgé-
taire 2016 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quinze (15)
jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix   dans les bureaux de la Direction de
l’Administration des Finances (DAF) du Ministère des Infrastructures
sis au Building Lamizana 03  BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 50 32
49 50 / 50 32 64 26/50 32 66 03 et à la Direction des Marchés Publics
(DMP)  du Ministère des Infrastructures sis au Building LAMIZANA 03
BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 50 32 64 23 / 50 32 64 77.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de
commande à la Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère
des Infrastructures sis au Building LAMIZANA 03  BP 7011
Ouagadougou 03 Tél : 25 32 64 23 / 25 32 64 77 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444
Ouagadougou 01 – Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000)  F CFA devront parvenir ou être remises à
la Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des
Infrastructures sis au Building LAMIZANA 03  BP 7011 Ouagadougou
03 Tél : 25 32 64 23 / 25 32 64 77,  avant le vendredi 14 octobre
2016 à 09 heures 00.  

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

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

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

Le  Président de la Commission

d’Attribution des marchés

C. Evariste DONDOULGOU

Avis de demande de prix 
n°2016  ………./MI/SG/DMP/SMF-PC                        

Financement : budget de l’Etat  Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat Gestion 2016,
le Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère
des Infrastructures (MI) lance une demande de prix pour l’entretien, la
réparation et la fourniture des pièces de rechange de matériel informa-
tique et du réseau informatique du Ministère des Infrastructures.

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

Les acquisitions (ou service) se composent d’un lot unique :
Entretien, réparation et fourniture des pièces de rechange du matériel
informatique et du réseau informatique du Ministère des Infrastructures.

Le délai de validité du contrat correspond à l’année budgétaire
2016 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Infrastructures sis au Building LAMIZANA 03
BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 50 32 64 23 / 50 32 64 77 Direction de
l’Administration des Finances (DAF) du Ministère des Infrastructures sis
au Building Lamizana 03  BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 50 32 49 50
/ 50 32 64 26/50 32 66 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande à la Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des
Infrastructures sis au Building LAMIZANA 03  BP 7011 Ouagadougou
03 Tél : 25 32 64 23 / 25 32 64 77 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) F CFA devront parvenir ou être remises à  la Direction
des Marchés Publics (DMP)  du Ministère des Infrastructures sis au
Building LAMIZANA 03  BP 7011 Ouagadougou 03 Tél : 25 32 64 23 /
25 32 64 77,  avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture  des plis  sera  faite  immédiatement  en  présence  des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission

d’Attribution des marchés

C. Evariste DONDOULGOU
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Fourniture et installation d’un groupe électrogène 

Avis de demande de prix
N° _2016-0008_____________/MTMURS/SG/DMP du 

Financement : Fonds d’Equipement de la Direction Généerale des Transports Terrestre et Martime (DGTTM), Gestion 2016

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière (MTMUSR) lance une demande de prix pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction
Régionale des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière des Hauts Bassins (Bobo Dioulasso).

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

L’acquiition (ou services) se décompose en lot unique comme suit : Fourniture et installation d’un groupe électrogène au profit de
la Direction Régionale des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière des Hauts Bassins. Le délai d’exécution ne devrait
pas excéder : trente (30 jours).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et
de la Securité Routière sis au rez de chaussée du Building LAMIZANATél : 25 32 49 46/40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit
ci-dessus indiqué moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Securité Routière sis au Building LAMIZANA Tél : 25
32 49 46/40, avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’attribution des marchés

Adama SORI
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Confection de banderoles, de flyrs, de cartons
récapitulatifs, de casquettes, de tee-shirts,Tee-

shirts polo pour la couverture médiatique du
PFE.

Acquisition d’un groupe électrogène de
grande capacité  au profit du Programme
de Formation en entrepreneuriat (PFE).

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2016- 12/MJFIP/SG/DMP du 22/09/2016 

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 confection de banderoles, de flyrs, de cartons récapitu-
latifs, de casquettes, de tee-shirts, Tee-shirts polo pour la couver-
ture médiatique du PFE.

Le service demandé est constitué d’un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes morales ou physiques 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 (en jours) :
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles, sise au 2ème étage de l'immeuble
pyramide, téléphone 25 49 37 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : DMP/MJFIP, 2ème  étage de l'immeuble pyra-
mide, tél 25 49 37 00 contre un paiement non remboursable de
Vingt mille (20 000) FCFA auprès de la régie de recettes de la DG-
CMEF/MINEFID.

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 trois
cent quinze mille (315 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le ven-
dredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 TU dans les bureaux du
Directeur des Marchés Publics dudit ministère. *

L’ouverture des plis sera faite dans notre salle de réunion
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 Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO

Avis de demande de prix
no2016- 09/MJFIP/SG/DMP du 30/06/2016 

Financement : Budget National-Gestion 2016

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance une demande de prix pour « Acquisition d’un
groupe électrogène de grande capacité au profit du PFE ».

Les services demandés se décomposent en lot unique : acqui-
sition d’un groupe électrogène de grande capacité au profit du PFE.

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

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: quinze (15) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles sise au deuxième étage de l’immeuble pyramide
avenue de l’Indépendance : Tél. : 25493700.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix  à Direction des
Marchés Publics  du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de
l’Insertion Professionnelles sise au deuxième étage de l’immeuble pyra-
mide avenue de l’Indépendance moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à la régie d'avance
DG-CMEF du Ministère  de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).

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 quatre
cent cinquante  mille (450 000) Franc CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi
14 octobre 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Dans les
bureaux de la  Direction des Marchés Publics  du Ministère de la
Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sise au
deuxième étage de l’immeuble pyramide avenue de l’Indépendance. 

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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D'HYDROCARBURES (SONABHY) 

Fourniture de climatiseurs, désinstallation des
anciens et installation des nouveaux 

Climatiseurs au profit de la SONABHY à
Ouagadougou,  

Fourniture et installation d'un pylône au
profit de la SONABHY dans la commune

rurale de PENI 

Fournitures et Services courants

Appel d'offres n°2016/023/MCIAISONABHY 
Financement:-BUDGET SONABHY -GESTION 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé
d'Hydrocarbures (SONABHY) lance un avis d'appel d'offres pour la four-
niture de climatiseurs, désinstallation des anciens et installation des
nouveaux au profit de la SONABHY à Ouagadougou, aux dépôts de
Bingo et de Bobo-Dioulasso. 

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

L'appel d'offres se décompose en quatre (04) lots: 
- Lot 01 : Fourniture de climatiseurs, dés installation des anciens et
installation des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY à
Ouagadougou; 
- Lot 02 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et
installation des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY au
dépôt de Bingo; 
- Lot 03 : Fourniture de climatiseurs, désinstallation des anciens et
installation des nouveaux climatiseurs au profit de la SONABHY au
dépôt de Bobo Dioulasso. 
- Lot 04: Fourniture et installation d'armoires de climatisation au profit
de la SONABHY à Ouagadougou et Bingo. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: deux (02) mois par
lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
de la SONABHY. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis à
Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à
la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600
000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction Générale de la SONABHY, avant le jeudi 03 novembre
2016 à 09 heures 00 précise heure locale à l'adresse suivante: SOCI-
ETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY) 
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1      
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso ; Téléphone: +(226) 25 43
00 01/25 43 0034 Télécopie: +(226) 25 43 01 74 Courriel :
sonabhy@sonabhy.bf.

L'ouverture des plis sera faite le même jour immédiatement
après l'heure limite de remise des offres en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général

Gambetta Aboubacar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Avis d'Appel d'offres 
n°2016-022/MCIAISONABHY 

Financement: Budget 2016, Fond, propre s SONABHY 

Le Directeur Général de la SONABHY lance un appel d'of-
fres pour la fourniture et l'installation d'un pylône au profit de la
SONABHY dans la commune rurale de PENl. 

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

L'appel d'offres est un lot unique. 
Le délai de livraison et l'installation ne devrait pas excéder:

trois (03) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de la SONABHY au siège à
Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01, télé-
phone: 25 43 00 01/25 43 00 34 moyennant paiement d'un montant
non remboursable de cent mille (100 000) FCF A à la caisse de la
SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées des garanties de soumission d'un montant de deux millions 
(2 000 000) de francs CF A; 

Ces offres devront parvenir ou être remises à la Direction
Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01, télé-
phone. 25 43 00 01/ 25 43 00 34, avant le 26 octobre 2016 à 09
heure, GMT.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
après l'heure limite de remise des offres, en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur Général

Gambetta Aboubacar NACRO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix
n°2016-2/DPX/51 du 19/09/2016

Financement :Budget National, gestion 2016

Le CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION lance un appel d’offres pour « Acquisition de pièces de rechange pour les
équipements de monitoring ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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 trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Conseil supérieur de la communication (DMP/CSC) à l’adresse suiv-
ante : 01 BP 6618 Ouagadougou 01, Tél. : 50301124 / 78838082.

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

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cents mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/CSC, 01 BP 6618 OUAGAGOUGOU 01. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le 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 minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

 Salifou KOULA 

Fournitures et Services courants

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring
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Travaux

PRESIDENCE DU FASO PREMIER MINISTERE 

Travaux de finition de l'Antenne Régionale
du SP/CNLS-IST du Plateau Central pour le

compte du SP/CNLS-IST. 

Réfection des toitures des infirmeries des centres
de formation et de production, de la salle de con-
férence, du bureau du Directeur Général et amé-
nagement de bureaux pour renforcer les services

Avis de Demande de Prix 
n°2016-003/PRES/CNLS-IST/SPIDAF du 15 SEP 2016

Financement: Budget de l'État, Gestion 2016 

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du
SP/CNLS-IST lance un dossier de demande de prix pour les travaux
de finition de l'Antenne Régionale du SP/CNLS-IST du Plateau
Central pour le compte du SP/CNLS-IST. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement 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. 

Le délai d'exécution est de trente (30) jours au maximum. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du Département Chargé de
l'Administration et des Finances (DAF) sis au 1 er étage, bureau N°
128 du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le
Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST),
situé à l'angle de l'avenue du FASO et la rue KUMDA-YOÔNRE 01
BP 6464 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél: (226) 25 3167 82. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat du Département Chargé de l'Administration et des
Finances (DAF) du Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles
(SP/CNLS-IST) moyennant la présentation d'un reçu de paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh; 01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina Faso; Tél. 25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les
Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) sis à l'Angle
de l'Avenue du Faso et la rue KUMDA- YOÔNRE Tél: (226) 25 31
6782, au Réez de Chaussée, Porte nOl28,au plus tard le vendredi 14
octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à
partir de 09 heures dans la salle de réunion du SP/CNLS-IST en
présence des soumissionnaires ou de leur représentant qui souhait-
ent y assister. 

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

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

Pour le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte 

contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles / 

Le Chef  du Département chargé 

de l’administration et des finances

André TAPSOBA
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-015/PM/SG/DG-SND/PRM du 09/09/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance un appel d’offres pour la
réfection des toitures des infirmeries des centres de formation et de pro-
duction, de la salle de conférence, du bureau du Directeur Général et
l’aménagement de bureaux pour renforcer les services du Service
National pour le Développement.

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

L’appel d’offres  est composé de quatre (04) lots qui sont :
- Lot 1 : Réfection de la toiture de l'infirmerie du CFP de Loumbila;
- Lot 2 : Réfection de la toiture de l'infirmerie du CFP de Badala;              
- Lot 3 : Travaux de réfection et de rénovation de la salle de 

conférences et du bureau du DG; 
- Lot 4 : Aménagement de bureaux pour renforcer les services de 

la DMAA et de l'Agence Comptable.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Au cas où ils désirent soumission-
ner pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils doivent présenter une
soumission séparée par lot.

le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans le bureau  de la Personne Responsable des Marchés
du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50 30 73 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour
chaque lot à l’Agence Comptable de la Direction Générale du SND sise
au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.

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

Les offres devront être déposées au plus tard le jeudi 03
novembre 2016 à 09 heures 00 précises. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

 Mikaïlou SAWADOGO
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Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION (MENA)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA L’ALPHABETISATION

Travaux de réhabilitation des réseaux infor-
matiques des bâtiments administratifs du

MENA à Ouagadougou 

Construction d’un parking à 15 comparti-
ments

MAITRE D’OUVRAGE : 
MINISTERE DE L´EDUCATION NATIONALE ET DE 

L´ALPHABETISATION
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE 

DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE 

n°2016-003- MENA -Trvx. /BD DU 27-09- 2016
Financement : RELIQUAT BUDGET DE L´ETAT GESTION  2014

Boutique de Développement  agissant en qualité de maître
d´ouvrage délégué lance un appel d’offres pour les travaux de réha-
bilitation des bâtiments administratifs  au profit des directions cen-
trales du MENA à Ouagadougou – Lot Génie civil.

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

Les travaux se composent d´un (01) lot unique  réparti
comme suit :
-travaux de réhabilitation des réseaux informatiques et téléphoniques
de la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles
(DGESS) ;
-travaux de réhabilitation des réseaux informatiques et téléphoniques
de la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Boutique de Développement sis
à Ouaga 2000, secteur N° 15  - Avenue 15 724  Tél. : 25 37 49 85/25
48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de Boutique de Développement  – 04 BP 8993 Ouagadougou 04
Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA.

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 un million
(1.000.000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
Boutique de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15  -
Avenue 15 724  Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email:
boudev@fasonet.bf, au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09
heures 00.

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

NB : En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique
de Développement  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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

Avis de demande de prix
n°2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG  du 12/09/2016

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016
RECTIFICATIF DE L’AVIS PARU DANS 

LE QUOTIDIEN N° 1884 DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
PAGE 40 PORTANT SUR L’OBJET DES TRAVAUX AU POINT 2 DE

L’AVIS 

Le Directeur Général, président de la commission d’attribution
des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de
Ouahigouya lance une demande de prix pour la construction d’un park-
ing à 15 compartiments au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification d’agré-
ment  technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction d’un parking à 15
compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés  de
l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à l’Agence
Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille     (
200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya
avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré     
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Prestations intellectuelles

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

réalisation d’études techniques de réhabilitations d’infrastructures diverses au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 

Manifestation d’interets 
n° 2016-010/MFSNF/SG/DMP du 23/09/2016 

Financement :Budget de l’Etat – Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat – Gestion 2016,  le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille a
l’intention d’utiliser une partie du budget pour la réalisation d’études techniques de réhabilitations d’infrastructures diverses dans diverses régions
du Burkina Faso.

Les services consisteront, de façon générale, à une mission d’études techniques pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures divers-
es dans diverses régions du Burkina Faso.
Pour ce faire, la présente consultation vise à :
-Recruter un bureau d’études qui agira en qualité de maître d’œuvre et sera responsable des études techniques de réhabilitations ;
-Etablir les plans des ouvrages à réhabiliter ;
-Etablir les fiches de dégradations des ouvrages à réhabiliter ;
-Etablir les ficher des solutions préconisées ;
-Etablir les devis quantitatifs et estimatifs des ouvrages à réhabiliter ;

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF)
invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. 

Le bureau d’études devra être un bureau d’études qui disposera d’une équipe composée d’experts dotés d’une expertise multidisciplinaire
avec des compétences avérées. 

Les bureaux d’études recherchés doivent satisfaire aux profils suivants :
-disposer de références concernant l’exécution des contrats analogues (ces références devront être obligatoirement accompagnées des pages de
gardes et de signature des contrats et des certificats de bonne fin) au cours des dix (10) dernières années ;
-disposer d’un agrément technique autorisant l’exercice de la profession d’Ingénierie du bâtiment délivré par l’Etat (légaliser les différents docu-
ments);
-disposer de compétences nécessaires (personnel qualifié) pour l’accomplissement de la mission ;
-posséder des moyens matériels en adéquation avec la mission ;

Le dossier de participation comprendra :
-la lettre de manifestation d’intérêt adressée à  Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille;
-l’agrément technique autorisant l’exercice de la profession d’Ingénierie du bâtiment délivré par l’Etat ;
-le registre de commerce du bureau d’études ;
-une présentation et description des domaines d’intervention du bureau d’études;
-les références techniques (justifiés par les pages des contrats approuvés et les attestations de bonne fin dûment signées) du bureau d’études;
-l’adresse complète du bureau d’études;
-toute autre information jugée pertinente.

Une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt pour la demande de propo-
sitions conformément aux règles et procédures nationales de sélection en matière de prestations intellectuelles (méthode : qualité technique).

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF) sis au 6ème étage de l’Immeuble BAONG Boukaré-
Tél. : (+226) 25 31 00 15/70 66 65 44.

Les manifestations d’intérêts en trois (03) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) sous pli fermé portant la mention
« Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’études techniques de réhabilitations d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina
Faso» et adressé à « Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF)»,
devront parvenir au Secrétariat de la direction des marchés publics à l’adresse suivante : immeuble BAONG Boukaré, 6èmeétage, -  Tél. : (+226)
25 31 00 15/70 66 65 44 au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la  présente manifestation d’intérêts. 

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE                                                         

Effectuer des paiements éligibles au titre du marché suivant: réalisation de l’étude pour la
capitalisation des résultats du Programme d’Appui aux Filières Agro-sylvo-Pastorales.

Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016/___046p_____/MAAH/SG/DMP26 septembre 2016

Crédit: N°5475 BF-ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement
Additionnel du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer
des paiements éligibles au titre du marché suivant: réalisation de l’étude
pour la capitalisation des résultats du Programme d’Appui aux Filières
Agro-sylvo-Pastorales.

Objectifs spécifiques 
De manière spécifique, il s’agira de : 

-tirer les leçons et enseignements des expériences d’intervention du
PAFASP ; 
-mettre en évidence les caractéristiques et conditions de réussite spé-
cifique à l’appui aux initiatives privées de promotion des filières agro-
sylvo-pastorales ;   
-documenter les bonnes pratiques découlant de son intervention dans
la conduite des différentes phases à travers des supports appropriés de
capitalisation, de partage et de diffusion en fonction des cibles identifiés
et des objectifs de partage ; 
-mettre à la disposition des acteurs des filières agro-sylvo-pastorales
des approches, outils, démarches pratiques et expériences de
référence en matière d’appui à la promotion des filières agro-sylvo-pas-
torales ; 

Mandat du Consultant 
Le mandat du consultant consistera à : 

-Identifier et caractériser les différentes expériences, (pratiques, proces-
sus, approches et résultats) à capitaliser ainsi que les acteurs de mise
en œuvre ;
-Dégager les leçons apprises de ces expériences et développer des
«succes-stories» pour certaines d’entre elles ;
-Documenter ces expériences à travers des supports appropriés pour
une large diffusion (fascicules/livrets, fiches techniques, support
audio/vidéo, etc.) ; 
-Produire un outil de capitalisation sous forme d’un document de
référence sur les pratiques d’appui à la promotion des filières agro-
sylvo-pastorales qui soit le plus pragmatique possible, attractif au
niveau de la forme et adapté aux différents publics cibles. 
-Dégager les orientations pour une bonne valorisation et partage de ces
expériences et leçons apprises ; 

Critère de sélection
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expéri-

ences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission (expéri-
ence confirmée en matière de capitalisation des pratiques et expéri-
ences des projets de développement) au cours des dix (10) dernières
années (2006 à nos jours). 

NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de gardes et de signatures des contrats sont
prises en compte. 

En outre pour chaque expérience similaire, le consultant don-
nera les détails des adresses  téléphoniques, électroniques et postales
du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité desdites
expériences.

Le dossier complet de l’avis de manifestation d’intérêt (TDR et
fiche de présentation des missions similaires déjà réalisées) peut être
retiré gratuitement  à la Direction des Marchés Publics du MAAH ou à
la Coordination du PAFASP

En cas d’égalité, le chiffre d’affaire moyen des trois dernières
années (2013 à 2015) ou depuis la création du bureau, certifié par les
services des impôts ou toutes autres structures habilitées sera utilisé

pour départager les éventuels  bureaux qui auront le même nombre
d’expériences similaires.  
NB : Il est demandé aux bureaux d’études intéressés par cet avis de
joindre leur chiffre d’affaires certifié des trois dernières années (2013-
2015) dans leur offre pour toutes fins utiles

Dépôt des dossiers
Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureau d’é-
tudes ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. 

Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations
suivantes dans leur offre:
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du MAAH, précisant le nom de la mission « réali-
sation de l’étude de capitalisation du Programme d’Appui aux Filières
Agro-sylvo-Pastorales »;
L’acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études
une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses  expéri-
ences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les dix
dernières années;
toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études;

Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur
la Qualification du Consultant «  (QC) en accord avec les règles et
procédures définies dans les directives édition janvier 2011 et mise à
jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi
des consultants. 

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus
grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition tech-
nique et financière en de la négociation du contrat.  

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue
française en trois (03) exemplaires ((01) original et (02) copies mar-
quées comme telles) devront parvenir au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03. Tél.: 25 49 99 00 à 09
Poste 4019, Ouaga 2000, au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09
heures 00 TU.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Coordination du Programme d’Appui aux Filières Agro-
Sylvo-Pastorales (PAFASP) 01 BP 6285 Ouagadougou 01, Croisement
des Avenues de la  Liberté et la rue de Nongremassom, Porte 881
Paspanga secteur 12, Tél. : (00226) 50 30 42 79, E-mail :
pafasp@fasonet.bf, conseigaf@yahoo.fr aux  jours ouvrables et  aux
heures suivantes : de 8h30 à 12h30 le matin et le soir de 15h30 à
17h30.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2016-026/MEEVCC/SG/ DMP DU 26/09/2016 

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association internationale de
développement (IDA)] pour financer le coût du Projet Gestion
Décentralisée des Forêts et espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention
d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements
au titre des services de consultants relatifs à une mission d’Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) de la stratégie
nationale REDD+ au Burkina Faso.

Objectif : L’objectif global de l’EESS est d’identifier :
(i) les impacts potentiels et les opportunités d’amélioration des

conditions environnementales et sociales pouvant découler de la mise
en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso dans le court terme et
le long terme ; 

(ii) des alternatives aux possibles impacts sociaux et environ-
nementaux négatifs de la mise en œuvre du processus REDD+ ; 

(iii) et de mettre en place un cadre de gestion environnementale
et sociale pour la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+. 

Participation : La participation est ouverte à tout Consultant en règles
vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée
dans le domaine des études d’impact environnemental, et/ou des EESS
ou équivalent. Les consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes
pour renforcer leurs compétences respectives en la forme de groupe-
ment solidaire ou accord de sous-traitant.

Description des prestations : Les prestations se feront en lot unique :
service de consultants chargé de l’évaluation environnementale et
sociale stratégique (EESS) de la stratégie nationale REDD+ au Burkina
Faso.

Le Consultant aura pour tâche :
- d’identifier les principales composantes du processus REDD+ ;
- de réparer et soumettre un plan de travail au Groupe de Travail EESS
et organiser un atelier de lancement de l’étude ;
- de décrire la situation initiale socio-environnementale, les causes et
les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, et la
stratégie REDD+ préliminaire ; 
- d’analyser les impacts potentiels du scénario ‘Sans processus
REDD+’ (Business As Usual) ;
- d’analyser les potentiels risques et impacts socio-environnementaux
induits par la stratégie REDD+, y compris la stratégie d’investissement
pour le Programme d’Investissement Forestier ;
- d’analyse les impacts résiduels de l’alternative REDD+ proposée et les
activités qu’elle prévoit ;
- d’évaluer la conformité avec les Politiques de sauvegardes de la
Banque mondiale (quand elles s’appliquent) ;
- de développer un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES) ;
- de documenter les résultats de l’analyse, des enquêtes et des consul-
tations publiques et organiser un atelier final de restitution de l’étude ;
- de proposer et mettre en œuvre une stratégie de dissémination et
d'appropriation en zone rurale.

N.B : Les détails de ces tâches sont décrits dans les Termes de
Référence (TDR).

Durée et composition de l’équipe de la mission : 
La présente mission sera étalée sur vingt quatre (24) mois et

impliquera une équipe pluridisciplinaire, nationale et internationale d’au
moins dix huit (18) personnes mois (pm) incluant les spécialités sui-
vantes :
 sciences de l’environnement et biodiversité (environs quatre (04) pm)
;
 sciences sociales, développement communautaire, régimes fonciers
(environs cinq (05) pm) ;
 anthropologie, sciences sociales, genre et populations vulnérables

(environs quatre (04) pm) ;
 juriste, spécialiste de forêt/foncier, environnement et droits coutu-
miers (environs une (01) pm) ;
 communication, animation de processus participatifs et médiation
(environs deux (02) pm).

Composition des dossiers : 
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, invite les bureaux qual-
ifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique ;
 la présentation complète du bureau ;
 la liste des moyens humains et matériels ;
 les références techniques similaires justifiées par les pages de garde,
de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin
ou d’exécution;
 tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
Consultant.

Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode « sélection
basée sur la qualité et le coût » telle que décrite dans les « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de
l’AID », Edition de janvier 2011, version révisée de juillet 2014. A l’issue
de la présente Manifestation d’Intérêt, une liste restreinte de six (06)
consultants sera établie pour la suite de la procédure.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis
fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97,
sis porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’im-
meuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09
heures 00.

Présentation des offres: 
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être
adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina Faso,
Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Offre pour le
recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation environnementale et
sociale stratégique (EESS) de la stratégie nationale REDD+ au Burkina
Faso ».

Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid KABORE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE            

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET
SOCIALE STRATEGIQUE (EESS) DE LA STRATEGIE NATIONALE REDD+ AU BURKINA FASO
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 57 à 58

* Marchés de Travaux P. 59 à 66

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 67 à 74

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2016/03/CNSS/DRD  

Financement : Budget CNSS

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande de
prix pour la fourniture et l’installation  de paratonnerres à la Direction
Régionale de Dédougou (DRD) pour le compte de la caisse nationale
de sécurité sociale.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de la catégorie SD2, 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 acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de
Dédougou de la Caisse nationale de sécurité sociale tel 20 52 01 65. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale dédougou BP 47,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt quinze
mille (195 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à la CNSS
Dédougou BP 47  Tél : 20 52 01 85 au plûs tard le vendredi 14 octo-
bre 2016 à 09 heures 00.

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

Président de la Commission d’attribution des  marchés

Cyriac Panpao SOMDA

Fourniture et installation  de paratonnerres à la Direction Régionale de Dédougou (DRD)
pour le compte de la caisse nationale de sécurité sociale

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la ceb de la commune de GAO

Acquisition de fourniture scolaire au profit
de la Commune  de Tansarga 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 02/RCOS/PZR/C.GAO 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(TRANSFERT MENA 2016) GESTION  2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune gao lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion de fournitures scolaires. 

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

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
au secrétariat Général de la Mairie GAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat
du Sécretaire Général de la Mairie de GAO, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  auprès
de la perception de Cassou. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000)  F CFA ,devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la mairie de GAO avant le vendredi 14 octo-
bre 2016 à 09 heures 00 T.U.

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

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

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

Le président de la commission d’attribution des marchés

TIENDREBEOGO Ledy
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/REST/PTAP/CTSG  

Financement : Budget communal / 
Ressources transférées gestion 2016  

la commune de Tansarga lance une demande prix pour l’acqui-
sition de fourniture scolaire. 

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot : acquisition de
fournitures scolaires .

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  dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Tansarga, téléphone 40 79 13 10

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la mairie de Tansarga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la perception de
Diapaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire Général de la mairie de Tansarga, avant le vendredi 14
octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la  Commission d’attribution des marchés

YONLI Djélgou

REGION DE L’EST
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REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Achat de produits  pour les trois(3) o au
profit du Centre Hospitalier Regional de

DORI.

Fourniture de produits et reactifs  de LABO-
RATOIRE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-002/MS/SG/CHRDORI/DG/PRM du 23/09/2016 

Financement : Budget CHR Dori GESTION 2016

Le  Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Dori,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix  pour l’achat de produits  pour les trois (3) O au profit
dudit établissement.

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

Le présent appel d’offres est constitué d’un  lot unique et indi-
visible.

Lot unique : Achat de produits pour les trois (3) O au profit du Centre
Hospitalier Régional de Dori

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : dix  (10) jours.
Delai de validité du Contrat : Année budgétaire 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l’Agence
Comptable du CHR de Dori.

Les offres présentées en un original et deux  copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Cent quatre vingt mille (180
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) du CHR de Dori, au plus
tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur Général/Président de la  commion d’attribution des

marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé

Avis d’appel d’offres  ouvert accéléré à ordre de commande  
N°2016-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 23/09/2016 

Financement  Budget CHR Dori GESTION 2016

Le  Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Dori,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics lance un
appel d’offres ouvert accéléré  pour la livraison de produits et réactifs de
laboratoire au profit dudit établissement.

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.

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot (01) unique
Lot  : Fourniture de  produits et réactifs  de laboratoire.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : dix  (10) jours par
ordre de commande.

Délai de validité du Contrat : Année budgétaire 2016
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
(PRM) du CHR de Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
indiqué contre payement d’une somme forfaitaire et non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA   auprès de l’Agence Comptable du CHR
de Dori.

Les offres présentées en un original et deux  copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Six cent mille (600 000) FCFA
,devront parvenir ou être remises dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CHR de Dori, au plus tard le
mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
en  cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le CHR de Dori
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.

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

Le Directeur Général/Président de la commion d’attribution des

marchés

Emmanuel KONE
Administrateur des hôpitaux 

et des services de santé
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Travaux

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

Construction de deux (02) salles de classe
à l’école « C » de Lah

Réalisation de forage positif équipé à usage
d’eau potable au sein du complexe scolaire

de Kiémé

Avis de demande de prix  
n°2016-004/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

Financement : FPDCT / Budget communal/Gestion 2016 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Kona lance une demande de prix relative
à la  Construction de deux (02) salles de classe à l’école « C » de Lah
dans la commune de Kona.

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

Les travaux sont en lot unique :
-lot unique : Construction de deux (02) salles de classe à l’école « C
» de Lah;

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour ce lot unique. Dans le cas où ils désirent soumissionner pour ce
lot, ils devront bien présenter une soumission unique pour le lot
unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Kona ou en appelant le 75 89 92 02

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Kona; moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente milles (30 000) FCFA pour le lot
unique auprès du Receveur municipal  de la Commune à la percep-
tion de Safané.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir au secrétariat de
la Mairie de Kona, au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09
heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Moctar Jacob DABRE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° 2016- 006/MATDSI/RBMH/PKSS/C-DBS du 21 septembre 2016
Financement :Ressources Transférées (MENA), gestion 20131.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour la réalisation de forage positif équipé à usage d’eau potable au
sein du complexe scolaire de Kiémé constituée en un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Djibasso, Tél. 70 09 34 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille(20 000) FCFA auprès de la per-
ception située dans l’enceinte du bâtiment de la préfecture de
Djibasso.

Les offres présentées en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures
00 TU au secrétariat général de la mairie avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour la réalisation de forage positif équipé à usage
d’eau potable au sein du complexe scolaire de Kiémé», « A n’ouvrir
qu’en séance d’ouverture des plis».

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission communale des marchés ne peut être
responsable dela non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

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

Réalisation de forage positif équipé à usage
d’eau potable au profit de la  commune de

djibasso

Travaux de construction d’un logement type
F3 pour infirmier au profit du CSPS de

Ouarokuy dans la commune de Djibasso

Avis de demande de prix 
n° 2016- 007/MATDSI/RBMH/PKSS/C-DBS

Financement :FPDCT, gestion 2015

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour la réalisation de forage positif équipé à usage d’eau potable au
profit de la commune de Djibasso constituée en un lot unique.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Djibasso, Tél. 70 09 34 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
du secrétariat général de la mairie, moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille(20 000) FCFA auprès de la per-
ception située dans l’enceinte du bâtiment de la préfecture de
Djibasso.

Les offres présentées en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures
00 au secrétariat général de la mairie avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour la réalisation de forage positif équipé à usage
d’eau potable au profit de la commune de Djibasso», « A n’ouvrir
qu’en séance d’ouverture des plis».

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
président de la commission communale des marchés ne peut être
responsable dela non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2016-001/MATDSI/RBMH/PKSS/C-DBS du 07 septembre 2016

Financement : Ressources Transférées (SANTE) au titre de
l’année 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés  lance un appel d’offres
accéléré relatif à des travaux de construction d’un logement type F3
pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy dans la commune de
Djibasso. 

Les travaux, objet du présent avis sontconstitués en un lot
unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ayant l’agrément technique B2 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat général de la mairie de Djibasso Tél.
70 09 34 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
perception sise dans l’enceinte de la Préfecture de Djibasso ou du
secrétariat général, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) FCFAauprès de ladite percep-
tion.

Les offres présentées en trois (03) exemplaires dont un (01)
original et deux (02) copies, conformémentaux Instructions aux
Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA , devront parvenir ou
être remises au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures
00 TU au secrétariat général de la mairie avec la mention dans le coin
supérieur « Offre pour des travaux de construction d’un logement
type F3 pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy dans la com-
mune de Djibasso », « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».

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
Président de la CCAM  ne peut être responsable de la non-réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission communal d’attribution 

des marchés publics

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Recrutement  d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la réhabilitation du système

d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) 

Extension de l’auberge communale de
Tansarga. 

Appel d’offre ouvert acceleré 
n°2016.001MATS/REST/GVRT-FGRM/SG

Financement : Budget Communal Transfert/Etat, gestion 2016

Dans le cadre des transferts de fonds de l’État aux collectiv-
ités territoriales , le Secrétaire Général de la commune de Tansarga ,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un avis d’Appel d’Offres ouvert acceleré pour le recrutement
d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réhabilitation
des travaux du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS)
dans la commune de Tansarga, province de la Tapoa, Région de l’Est
pour le compte de ladite commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et ayant un agrément de type U2 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le Dossier d’Appel d’Offreouvert acceleré  se compose en un
lot unique :
« Réhabilitation des travaux d’une AEPS dans la commune de
Tansarga »;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de appel d’offre ouvert acceleré dans les bureaux  du secrétaire
général de la commune Tél : 40 24 79 13 10 / 70 54 32 95 ; ou le retir-
er moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable
de cinquante  milles (50 000) francs CFA, à la perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq
cent mille(1 500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Secrétaire général de la commune de Tansarga, le
mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00 soit l’heure d’ouverture
des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion de la mairie de Tansarga  Est avec la mention :Réhabilitation des
travaux d’une AEPS dans la commune de Tansarga;

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

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

Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de  Tansarga     

Djélgou YONLI

Avis de demande de prix 
n° : 2016-02/REST/PTAP/CTSG

Financement : FPDCT 

Le Secrétaire Général de la commune de Tansarga lance une
demande de prix ayant pour objet l’extension de l’auberge commu-
nale de Tansarga. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal, gestion 2016 sous financement FPDCT. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations
ci-dessous :

Les travaux sont en un lot unique : Extension de l’auberge
communale de Tansarga.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Tansarga, tous
les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30mn et
de 13heures à 15 heures 30mn.

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 Tansarga (20791310/70 54 32 95)
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Diapaga. 

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 trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la commune de Tansarga
avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Djélgou  YONLI
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Avis de demande de prix  
n°:2016-002/REST/PTAP/C.LGB/CCAM DU 05/08/2016

Financement : Budget communal, GESTION 2016 ET PCESA 

Le Maire de la commune de LOGOBOU lance  une demande de prix pour la Réalisation d’une aire de séchage de 100 m2, d’une aire de
trie de 30 m2, et d’une clôture de 70 ml  à Mouabou au profit de la Commune  de LOGOBOU.

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans les
bureaux du Secrétariat  de la Commune de LOGOBOU ou, pour toute autres information, contacter au 68 47 32 04/71 78 81 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier sur présentation d’une quittance acquise
à  la perception de Diapaga moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  de deux cent mille (200 000) Francs devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général  de
la mairie de LOGOBOU,  avant  le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00.

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

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

Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marché.

Adama  NEYA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction et réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Morolaba

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E  D ’ A N N U L A T I O N

Le Secrétaire Général  de la Commune de Namissiguima, Président de la  commission d’Attribution des Marchés Publics de
Namissiguima,  informe aux soumissionnaires  que l’avis de la demande de prix n°2015-08/RNRD/PYTG/CNAM du 10 septembre 2015 pour la
réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable au profit de la commune de Namissiguima à l’école de Koumbané est
annulé.  

Le secrétaire Général,

Président de la Commission  Communale

d’Attribution des Marchés Publics  

Edouard K.NABALOUM/
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction et réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Morolaba

Avis de demande de prix 
n° 2016-05/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 20 septembre 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016, 
ressources transférées MENA, FPDCT, ARD/HBS

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune rurale de Morolaba lance un avis de demande de prix pour la
construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit des populations de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(Agrément B couvrant la région des Hauts-Bassins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
-lot 1 : construction de deux (02) salles de classe à Témètémèsso ; 
-lot 2 : Réhabilitation de O3 salles de classe + bureau+ magasin  à Samogosso ;
-lot 3 : construction de deux (02) hangars à la maison des jeunes de Morolaba. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

- soixante (60) jours pour le lot1;
- Trente (30) jours pour les lots 2 et 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Morolaba.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Morolaba, Tel : 74 39 55 97/ 70 59 95 45 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (30 000) F CFA
pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots 2 et 3 à la perception de N’Dorola.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies et marquées comme tels, conformément aux instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000 ) F CFA pour  le lot 1 et deux cent mille (200 000)
F CFA  pour chacun des lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Morolaba, avant le vendredi 14 octo-
bre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST 

C O M M U N I Q U E

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la Commune de Batié ,  informe les différents soumission-
naires à l’Appel d’offre n°2016-02/RSUO/PNBL/C.BAT/SG/CCAM ; DATE : 31 août 2016 ; Financement : FPDCT / Budget communal Gestion
2016, relatif à la Construction d’une école à trois salles de classe à Diébé dans la commune de Batié ; paru dans le quotidien n°1886 du
vendredi 23 septembre 2016 page 42 est annulé pour insuffisances techniques. 

Par ailleurs ; le président de la commission communale d’attribution des marchés s’excuse des désagréments que cela pourrait cau-
ser.

Le président de la CCAM

Moussa TRAORE
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Adoption du plan de passation des marchés
publics Gestion 2016 de la Commune de

TANKOUGOUNADIE

Construction de la clôture de la mairie de
Mansila. 

Avis de demande de prix 
N°2016- 004/RSHL/PYGH/CTGND

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de
TANKOUGOUNADIE

La Commune de TANKOUGOUNADIE lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection d’une Ecole
à six(06) classes+ logements +latrines au profit de la commune de
Tankougounadié. 

Les travaux seront financés par le FPDCT+MENA; gestion
2016.

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

Les travaux se composent en lot unique  de réfection d’une
Ecole à six (06) classes plus logement et latrines au profit de la
Commune de Tankougounadié

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de TANKOUGOUNADIE.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Tankougounadié Tel : 71 18 36 83,
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA  auprès de la perception de SEBBA contre délivrance
d’une quittance. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Tankougounadié Tel :71 18 36 83
avant le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.Les soumissionnaires res-
teront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60)
jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés

Palamanga COMBARI

Avis de demande de prix 
N°:2016-08/RSHL/PYGH/CMSL 

Financement : budget communal/Subvention PACT gestion
2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de  Mansila lance un  avis de demande de prix à con-
currence pour la construction de la clôture de la mairie de la com-
mune de Mansila. 

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

Les travaux se décomposent en  un (01) lot  unique: con-
struction de la clôture de la mairie de la commune de Mansila. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel à concurrence au Secrétariat de la mairie de
Mansila.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille  (30 000)
FCFA à la perception de Sebba. 

Les offres présentées en un original et  trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  de trois cent
mille (300 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat
général  de la mairie de Mansila, avant le vendredi 14 octobre 2016
à 09 heures 00. 

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

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

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

Président de la Commission Communale Des Marchés 

Tiga NANA
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Travaux

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de deux (02)
maisons pour habitation + un bloc de

latrines deux (02) postes

Travaux de  huit (08) chambres d, héberge-
ments

Avis de demande de prix 
n°2016 -04/RSHL/PYGH/CSLH 

Financement : budget communal 
gestion 2016/Subvention PNGT2-3+Commune

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de solhan lance une demande de prix
ayant pour les travaux de construction de deux (02) maisons pour
habitation +un bloc de latrines deux (02) p0stes au profit de la com-
mune de solhan.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés à la catégorie B1 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. 

Les travaux sont en un  (01) lot unique :  Travaux de con-
struction de deux (02) maisons pour habitation +un bloc de latrines
deux (02) postes Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes a 15heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de sebba. 

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 caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de solhan le vendredi 14 octobre 2016 à 09
heures 00.

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

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

Le Président de la CCAM

NIKIEMA Raphael
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix n°2016 -03/RSHL/PYGH/CSLH 
Financement : budget communal    

gestion 2016/Subvention FPDCT+ commune

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Solhan, lance une demande de prix
ayant pour objet, les travaux de construction de huit (08) chambres
d, hébergements au profit de la commune de Solhan.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales    agréés à la catégorie B1 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. 

Les travaux sont en un  (01) lot unique :  Travaux de con-
struction de huit (08) chambres d,hébergements Le délai d’exécu-
tion ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de solhan tous les jours ouvrables entre 7 heures 30  à
15heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de sebba. 

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 caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent mille (400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de solhan le vendredi 14 octobre 2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.. Les soumission-
naires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de
soixante  (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

 Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 
N°2016-04/RSHL/PYGH/CSBB

Financement : Budget communal PACT, gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Sebba lance une demande de prix pour la réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba,
sis à la mairie Sebba.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’agrément B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux se composent en
un (01) lot unique. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général sis à la Mairie de Sebba.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près du
Secrétariat Général de la Mairie de Sebba Tél : 78 81 12 56 , et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
francs CFA (30 000F CFA) à la perception de Sebba Tél: 24 46 82 20 .  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille Francs CFA (400 000 FCFA) devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Sebba, au plus tard le vendredi 14 octobre 2016 à 09 heures 00 en TU. 

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

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

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

Le  Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

 Raphael NIKIEMA
Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SAHEL

Réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier au profit
du CSPS de Ouarokuy et réhabilitation d’un CSPS dans  la commune de Djibasso

Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 21 septembre  2016

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

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

La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, Ressources transférée (SANTE), des fonds, afin de
financer la construction d’un logement type F3 pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy et réhabilitation d’un CSPS dans  la commune de
Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
pour le suivi contrôle des travaux du Dossier d’Appels d’Offres Accéléré N° 2016-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM.

Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement type F3 pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy et réhabilitation d’un
CSPS dans  la commune de Djibasso.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
-Diplôme de base licence en Génie Civil

Minimum…………………………………………......20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……… ……..20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………….10 points
-Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points
-NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires)
- Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin.
- Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

Les candidats fourniront les pièces suivantes :
-Lettre de manifestation d’intérêt ;
-Diplôme légalisé ;
-Curriculum vitae.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires
aura la totalité des points sur les travaux similaires.

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés                 

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 21 septembre  2016

(RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL)

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

La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du FRD, des fonds, afin de financer la construction de
deux (02) blocs de dix (10) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de
prix N° 2016-005/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM.

Les services comprennent :
Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de
Djibasso.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

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

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après  :
-Diplôme de base License en Génie Civil

Minimum……………………………………………..20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……… …….20 points
-Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………10 points
-Expérience dans le suivi contrôle……………………..50 points
-NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires)
- Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin.
- Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.

Les candidats fourniront les pièces suivantes :
-Lettre de manifestation d’intérêt ;
-Diplôme légalisé ;
-Curriculum vitae.

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires
aura la totalité des points sur les travaux similaires ; 

Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :

Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn

Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00.

Le président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés  

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques de rue
à Djibasso au profit de la commune de Djibasso
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 04 /RBMHN/PBL/CBGS 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion

2016, il est prévu l’extension de l’Adduction d’Eaux Potables Simplifiées
(AEPS) de bagassi centre.

A cet effet, le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés de Bagassi lance un avis de manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des
travaux d’extension de l’Adduction d’Eaux Potables Simplifiées (AEPS)
de Bagassi centre au profit de la commune de Bagassi.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal /

Ressources Transférées (Etat) 2016

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Contenu du service
Les services comprennent :

-lot unique :
-Suivi-contrôle des travaux d’extension de l’Adduction d’Eaux Potables
Simplifiées (AEPS) de Bagassi centre au profit de la commune de
Bagassi.
-Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit
notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de si-
gnature des marchés similaires, des procès verbaux de réception défini-
tive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis
fermé et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Bagassi avec
la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi contrôle des travaux d’extension de l’Adduction
d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de Bagassi centre au profit de la
commune de Bagassi» au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09
heures 00 précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BEP/ Option Génie Civile).....................20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………...........….20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………............10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…........................................................................... 50 points.
-Un score minimum est requis : 70points.

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

La selection se fera sur la méthode qualité/coût (0.8 pour la
Note Technique et 0.2 pour la Note Financière).

L’évaluation prendra en compte uniquement les procès verbaux
de réceptions définitives ou provisoires des travaux relatives à l’objet du
suivi-contrôle exécuté avec l’Etat ou ses démembrements.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la mairie de Bagassi Téléphone: 76 49 79 15

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bonaventure A. PODA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

sélection d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux d’extension de l’Adduction
d’Eaux Potables Simplifiées (AEPS) de Bagassi centre au profit de la commune de

Bagassi.
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°o2016-006 /RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

Financement : Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine scolaire à trois (03) postes à l’é-
cole de Tâ dans la Commune de Kona.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/PNGT2-3 gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS 
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de construction d’une latrine à trois (03) postes à l’école de Tâ dans

la Commune de Kona.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP au moins, en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à mani-
fester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants justifiés par des attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………..20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………….50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’une latrine à trois (03) postes
à l’école de Tâ dans la Commune de Kona ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non 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 : 75 89 92 02 / 61 56 21 15

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

Le Président de la CCAM

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’une latrine scolaire à trois (03) postes à l’école de Tâ dans la Commune de Kona
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Avis à manifestation d’intérêt  
n°2016-007/RBMH/PMHN/CKNA/SG/CCAM

Financement : Budget Communal / FPDCT/ gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école « C »
de Lah  dans ladite Commune.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal/ FPDCT / gestion 2016

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en Lot Unique : suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école « C » de Lah

dans ladite Commune.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kona invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Kona ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les contrats correspondants justifiés par des attestations de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………  20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………….50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-

sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kona  au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à
l’école « C » de Lah  dans ladite Commune.

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 : 75 89 92 02 / 61 56 21 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Moctar Jacob DABRE
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

REGION  DE LA  BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classe à l’école « C » de Lah  dans ladite Commune
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Avis de manifestation d’intérêt 
n° 2016-06/RCOS/CR/SG 

Financement : Conseil Régional du Centre Ouest, exercice 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest,
lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un con-
sultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
deux (02) salles d’hospitalisation de huit (08) lits chacune au Centre
Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou au profit du Conseil
Régional du Centre Ouest.

Financement:
Le financement des prestations est assuré par le budget du

Conseil Régional du Centre Ouest, exercice 2016

1.Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants indi-
viduels, 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 cabinets d’études ne sont pas autorisés.
2.Description des prestations

Les prestations se feront en un lot unique : 
Suivi-contrôle des travaux de Construction de deux (02) salles d’hospi-
talisation de huit (08) lits chacune au Centre Hospitalier Régional (CHR)
de Koudougou au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.

3.Composition du dossier
Le Secrétaire Général, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre Ouest
invite les consultants individuels qualifiés ayant le profil et l’expérience
professionnelle nécessaire à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
•Une offre technique composée de :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Président
du Conseil Régional du Centre Ouest.
Un curriculum vitae détaillé, daté de moins de trois (03) mois, faisant
ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expéri-
ences similaires déjà réalisées etc.) du contrôleur des travaux.
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
Une copie légalisée du diplôme;

Les marchés similaires accompagnés des différentes attesta-
tions de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitif des travaux. 

L’enveloppe constituant l’offre technique devant porter la men-
tion « offre technique »
•Une offre financière 

L’enveloppe constituant l’offre financière devant porter la men-
tion « offre financière »

4.Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères

ci-dessous :
Diplôme de base (TS en bâtiment ou équivalent) …….             20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….             10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (à raison de 05 points 
par projet)……….................................................................….50 points

Le score minimum requis est de 70 points.
Le consultant individuel sera  sélectionné selon la méthode

basée sur le moindre coût.

5.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les consultants individuels ont la possibilité de soumissionner

pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter

une soumission séparée pour chaque lot.

Les manifestations d’intérêt reliées et rédigées en langue
française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies contenues dans Une (01) grosse enveloppe dans lesquelles l’of-
fre technique et l’offre financière sont dans 2 enveloppes différentes,
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat du Conseil
Régional du Centre Ouest au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à
09 heures 00; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : 
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de:
-lot unique : Construction de deux (02 salles d’hospitalisation de huit
(08) lits chacune au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Koudougou
au profit du Conseil Régional du Centre Ouest ».

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.

6.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans le bureau du Secrétaire Général du
Conseil Régional du Centre Ouest, Tel : 25-44-05-16 tous les jours
ouvrables de 7 h à 15 h 30 mn.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Rassoumané DEME
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGIONAL DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles d’hospitalisation de huit (08) lits chacune au Centre Hospitalier

Régional (CHR) de Koudougou au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-001/REST/PTAP/CTSG DU 26 septembre 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tansarga lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel ou d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une AEPS au
profit de la Commune de Tansarga.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 sous financement Transfert Etat.

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 un (01) lot : suivi et contrôle des travaux de réhabilitation d’une AEPS au profit de la Commune de Tansarga. 

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tansarga  invite les consultants qualifiés

(de formation BEP au moins, ayant le profil d’un Ingénieur génie rural ou génie civil ou Hydrogéologue pour le suivi contrôle des travaux d’AEPS
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tansarga ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des attestations de bonne fin d’exécution, des certificats de bonne exé-
cution et des PV de réceptions définitives de l’Administration.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base Ingénieur génie rural ou génie civil ou Hydrogéologue …20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………. 10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. .. 50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des expériences (seules les attestations ou certificats de bonne fin ou de bonne
exécution et les PV de réception définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte)  et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Tansarga au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’une AEPS ».

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

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70.54.32.95

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

Le président de la CCAM

Djélgou YONLI

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant individuel ou d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des
travaux de réhabilitation d’une AEPS
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Manifestation d’interet 
n°2016-002/REST/PTAP/CTSG DU 26 septembre 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tansarga lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel ou d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des travaux d’extension de l’auberge commu-
nale de Tansarga.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016, sous financement FPDCT.

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 un lot unique : suivi et contrôle des travaux d’extension de l’auberge communale de Tansarga ;

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Tansarga  invite les consultants qualifiés

(de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au moins, dans les travaux publics avec une expérience professionnelle
de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de Tansarga ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la base des attestations de bonne fin d’exécution, des certificats de bonne
exécution et des PV de réceptions définitives de l’Administration.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BEP minimum………………………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………...… 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………...10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des expériences (seules les attestations ou certificats de bonne fin ou de bonne
exécution et les PV de réception définitives de l’Etat ou ses démembrements seront prises en compte)  et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Tansarga au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention
« manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux d’extension de l’auberge communale de Tansarga.

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.

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70.78.41.71

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

Le président de la CCM

Djélgou YONLI

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant individuel ou d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle des
travaux d’extension de l’auberge communale de Tansarga.






