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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

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

 

 

 

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics 
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au 

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/MFSNF/SG/INFTS DU 26 AOUT 2016 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DU PIED-A-TERRE DU 

DIRECTEUR GENERAL DE L’INFTS A L’ECMTS / GAOUA - N° Revue des Marchés Publics N°1870 du Jeudi 1er septembre 2016. 
Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS  LUS 
EN F CFA HTVA 

MONTANTS CORRIGES 
EN F CFA HTVA OBSERVATIONS 

GLOBAL 8 891 600 8 891 600 Conforme   
VISA (VItrerie SAnfo) 15 076 542 15 076 542 Conforme 
ATTRIBUTAIRE  Demande de prix infructueuse pour dépassement de budget provisionné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-010/MFPTPS/SG/DMP DU 05/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU GUICHET VIRTUEL  UNIQUE DE L’ADMINISTRATION 
FINANCEMENT : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique/Programme de Modernisation de l’Administration publique 

(PMAP) –IDA - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1834 du 13/07/2016 
NOMBRE DE PLIS RECUS : cinq (05) - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27/07/2016!

Nom des consultants! Qualification!
Nombre de 
missions 
similaires 

pertinentes!

Nombre de missions 
dans le domaine de 

la sécurité 
informatique!

Classement! Observations!

Dr Tegawendé 
François d’Assise 
BISSYANDE!

-BAC+8(Doctorat en 
informatique obtenu 

en 2013) 
-Master II en génie 
logiciel obtenu en 

2009!

00! 01! -!

Non conforme : Le consultant a fourni 
seulement les attestations de bonne 
fin sans les contrats approuvés 
dûment signés, pourtant demandés 
par la manifestation d’intérêt. 
(cf.5°point de la manifestation 
d’intérêt).!

Narcisse 
OUEDRAOGO!

DESS Option 
Informatique 

appliquée aux 
sciences de l’eau 
obtenu en 2002!

04! 00! -!

Non conforme : Le consultant n’a pas 
fourni de preuves pouvant justifier son 
expérience dans le domaine de la 
sécurité informatique au niveau des 
couches réseau, système  et applicatif 
(cf. 4°point de la manifestation 
d’intérêt).!

Paul P .KABORE!

-BAC+8(Doctorat en 
Informatique obtenu 

en 1995) 
-Ingéniorat en 

Informatique obtenu 
en 1991!

01! 00! -!

Non conforme : Le consultant n’a pas 
fourni de preuves pouvant justifier son 
expérience dans le domaine de la 
sécurité informatique au niveau des 
couches réseau, système et 
applicatif .Aucun document ou lien 
n’indique l’expérience avérée dans ce 
domaine. (cf. 4°point de la 
manifestation d’intérêt)!

Aristide Aly BOYARM!

-BAC+8(Doctorat en 
Informatique obtenu 

en 1999) 
-Maîtrise en 

Informatique obtenue 
en 1994!

00! 00! -!

Non conforme : Le consultant n’a pas 
fourni de pièces justificatives (contrats 
approuvés ou attestations de bonne 
exécution dûment signés) prouvant 
qu’il a exécuté les projets à titre 
individuel.!

Dotou Omonléré 
ATCHADE!

Master en Science 
informatique en 

système de 
communication!

00! 00! -!

Non conforme : -Les missions 
exécutées par le consultant à titre 
individuel sont des projets de sites 
Web et non des projets pour les 
applications de gestion demandés par 
la manifestation d’intérêt ; 
- Le consultant n’a pas fourni de 
preuves pouvant justifier  son 
expérience dans le domaine de la 
sécurité informatique au niveau des 
couches réseau, système  et applicatif 
(cf. 4°point de la manifestation 
d’intérêt).!

Conclusion  Infructueux pour insuffisance des offres techniques. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0035/AOOD/21 du 22 août 2016 RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 

SERVICE D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE D’HEMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE DE BOBO -DIOULASSO. Publication: Revue 
des marchés publics n° 1877 du 12 et 13  septembre 2016. Lettre de Convocation: N°2016- 1334 /MS/SG/DMP du 19 septembre 2016.  

Date d’ouverture: 23/09/2016. Nombre de plis reçus: 05. Financement: Budget de l’Etat, 2016.  

Soumissionnaires 
 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT 
EMOF SERVICE 

SARL-IMPRI-
NORD SARL 

486 113 080 
 

499 793 080 
 

486 113 080 
 

499 793 080 
 

La ligne de crédit de: quatre vingt quatorze millions (94 000 000) F 
CFA est délivrée au nom de  EMOF SERVICE SARL au lieu du 
groupement EMOF SERVICE SARL-IMPRI-NORD SARL  

Non Conforme 

GROUPEMENT 
MADALY SANTE-
INTERNATIONAL 

BIO SERVICE 
 

433 548 331 
 

511 587 031 
 

433 548 331 
 

511 587 031 
 

Item4 : Pas de catalogue 
Pas de marque 
propose cuve de 1000 litres au lieu de 5 000 litres 
 propose un filtre d’épuration et de déploration au lieu  filtre sur 
cartouche charbon actif 
propose un filtre de 5�m au lieu de 1�m, 
item2 : ne propose pas au niveau de : Surveillance de la pression du 
circuit sanguin 
Pression artérielle : -700 à +750 mm Hg 
Pression veineuse* : -700 à +750 mm Hg 
Ne propose pas  Mesure du pH : de 1,0 à 9,9 
Propose en option la caractéristique;  Pression d’air : 70 à 106 kpa 
Modèle sans  Sonde de pH, Catalogue en anglais non traduit 
Item.3 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Position de Trendelenburg Déclive de-12º, en baissant le dossier à 
fond et en remontant la jambière 
Modèle ne possédant pas : Piètement en tube époxy, monté sur 4 
roulettesde10 cm diamètre pivotantes à frein avec blocage centra 
Pas d’indication sur : Revêtement ignifugé, imperméable à l´eau, de 
classe M2 
Prospectus en anglais 
item 4, 5, 6, 8, 12,24, et 32 : Pas de catalogue 
item9 et 11 : Catalogue non traduit  non conforme 
item10 : Modèle proposé ne figure pas dans ses catalogues 
item14, 15, 16, 17, 18, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43  46, 
47,48 et 49  :Pas de marque Le catalogue présente une image sans 
descriptif 
item23 : Descriptif insuffisant 
Item25 : Catalogue en anglais, Pas de choix du modèle 
Item30 : Pas de choix du modèle 
Item33 : Pas de marque, Photo habillée par les prescriptions 
techniques 
Item34 : Pas de marque Le catalogue présente une image sans 
descriptif Photo d’un Urinoir au lieu de bassin de lit 
Item44 : Pas de marque, Pas de catalogue 
Item45 : Pas de marque 

Non Conforme 

GROUPEMENT 
MEDITEK SARL-

SNPC PLUS 
 

466 320 100 
 

466 320 100 
 

466 320 100 
 

466 320 100 
 

Item 1 et 10: Pas de choix parmi les modèles proposé dans le 
catalogue 
Propose un tank de 1 000 litres de 5 000 litres, Prospectus de 
certains composants en anglais sans traduction 
item2.Débit de transport 50-600ml/mn au lieu de 0-500 ml/mn 
demandé 
Pression circuit sanguin : 
PA :- 400 à +400 mm Hg 
PV : 20 à 390 mm Hg au lieu de -700 à +750 mm Hg 
Catalogue insuffisant de donnant pas les caractéristiques techniques 
de l’appareil 
item3 : LIKAMED 
pas de choix parmi les modèles proposés dans le catalogue 
item4 : LABO ANDCO 
Propose un PH mètre au lieu de conductivimetre 
Item7 et 25 : Catalogue en anglais sans traduction 
item24 : régulation de température 0 à 220°C au lieu de 40à250°C 

Non Conforme 

GROUPEMENT 
TM DIFFUSION-

CCT 
386 563 752 386 563 752 386 563 752 386 563 752 Conforme 

GROUPEMENT 
GSI SARL-SMX 
BURKINA SARL 

 

410 695 000 
410 695 000 

 
410 695 000 

410 695 000 
 

item4 : BWT Propose un analyseur régulateur (mesure en ppm) au 
lieu d’un appareil de contrôle qualité eau 
item11 : Prospectus présentant un pousse seringue à une voie au 
lieu de deux 
irem14, 17, 45: Pas de marque 
item 23, 37 : Pas de prospectus 

Non Conforme 
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ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT TM DIFFUSION-CCT  pour un montant de trois cent quatre vingt six millions cinq cent soixante trois mille 
sept cent cinquante deux (386 563 752) F CFA HTVA soit trois cent quatre vingt six millions cinq cent soixante trois mille 
sept cent cinquante deux (386 563 752) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. Soit quatre cent 
vingt huit millions six cent sept mille huit cent soixante quatre (428 607 864) F CFA HTVA soit quatre cent vingt huit millions 
six cent sept mille huit cent soixante quatre (428 607 864) F CFA TTC après une augmentation de 10,87 % avec un délai 
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 

  

 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0034/AOOD/21 du 22 août 2016 RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO) Publication: Revue des marchés 

publics n° 1877 du 12 et 13  septembre 2016 ; Lettre de Convocation: N°2016- 1334 /MS/SG/DMP du 19 septembre 2016 
Date d’ouverture: 23/09/2016 ; Nombre de plis reçus: 05 ; Financement: Budget de l’Etat, 2016 

Soumissionnaires 

 

Montants lus 

(FCFA) 

Montants corrigés 

(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT 

EMOF SERVICE-

IMPRI-NORD 

SARL 

310 993 280 311 290 280 310 993 280 311 290 280 

La ligne de crédit de: quatre vingt quatorze millions (94 000 000) 
F CFA est délivrée au nom de  EMOF SERVICE SARL au lieu 
du groupement EMOF SERVICE SARL-IMPRI-NORD SARL 

Non Conforme 

GROUPEMENT 
MADALY SANTE-
INTERBIO 
SERVICE 
 

343 498 069 
 

405 327 721 
 

343 498 069 
 

405 327 721 
 

Items 1 : ne propose pas au niveau de : Surveillance de la 
pression du circuit sanguin Pression artérielle : -700 à +750 
mmHg, Pression veineuse* : -700 à +750 mmHg Ne propose 
pas  Mesure du pH : de 1,0 à 9,9 Propose en option la 
caractéristique;  Pression d’air : 70 à 106 kpa Modèle  sans  
Sonde de pH Catalogue en anglais non traduit 
Items 2 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de verifier : 
Position de Trendelenburg Déclive de-12º, en baissant le 
dossier à fond et en remontant la jambière 
Modèle ne possédant pas :Piètement en tube époxy, monté sur 
4 roulettesde10 cm diamètre pivotantes à frein avec blocage 
centra 
Pas d’indication sur  : Revêtement ignifugé, imperméable à 
l´eau, de classe M2 
Prospectus en anglais 
Items 3 ; 4 ; 7,11et 12: Catalogue en anglais sans traduction 
Item 5, 9,18 et19: Catalogue présentant une image sans les 
caractéristiques techniques 
Item 6 : Pas d’indication sur la roue pleine dans son catalogue 
Item 8 : Catalogue traduit mais  insuffisant ne permettant pas de 
vérifier :  
Filtre de myogramme  
Filtre de fréquence réseau  
Autotest de maintenance et indicateur d’électrodes 
déconnectées 
Sensibilité : 5/10/20mm/ms 
 Item 10 : Catalogue présentant l’image d’une civière sans les 
caractéristiques  techniques au lieu d’un brancard roulant 
Item 14 : pas de tensiomètre électronique dans La gamme 
proposée 
Item 15 : pas d’indication de la marque 
Item 16 : propose  Portée : 200 kg au lieu de Portée : 250 kg  
Item 17 : pas de prospectus 

Non Conforme 

GROUPEMENT 

MEDITEK-SNPC 

PLUS 

 

453 141 240 
 

453 978 240 
 

453 141 240 
 

453 978 240 
 

Items 1 : débit de transport 50-600ml/mn ai liue de 0-500 ml/mn 
demandé Pression circuit sanguin, PA :- 400 à +400 mmHg ,t 
PV : 20 à 390 mm Hg au lieu de -700 à +750 mmHg et 
Catalogue insuffisant ne donnant pas les caractéristiques 
techniques de l’appareil 
Items 2, 11,13 et19 : Non conforme car n’opère pas de choix 
parmi les modèles proposés dans le catalogue 
Items 3 : Pas d’indication sur la marque ni dans le tableau des 
ST ni dans le catalogue 
Items 4 : Propose un tiroir au lieu de 2 
Propose une cuve au lieu de 2 
Pas de précision sur : Equipement ventilateur (circuit 
ouvert/semi ouvert/ fermé) 
Item 5 : Pas d’indication de la marque 
Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Articulations : angle du dossier à 70°, repose-pied, 45°, proclive 
et déclive, + 16° 
Modèle proposé ne permettant pas d’utiliser les rails latéraux  
Item 6 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Roulettes pleines 
Roues arrière pleines 
Item 7 : Catalogue en anglais sans traduction 
Item 12 : Propose Puissance de sortie : Coupe 300 W au lieu de 
400 w 

Non Conforme 

GROUPEMENT 

TM DIFFUSION-

CCT 

325 909 857 326 355 741 325 909 857 326 355 741 Conforme 

GROUPEMENT 

GSI SARL-SMX 

BURKINA SARL 

427 400 000 
 
427 400 000 
 

427 400 000 427 400 000 

Item 4 : Non conforme car ne propose pas :semi ouvert 

Item 5 : Pas d’indication de la marque 

Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 

Articulations : angle du dossier à 70°, repose-
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0034/AOOD/21 du 22 août 2016 RELATIF A L’ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER YALGADO OUEDRAOGO (CHU-YO) Publication: Revue des marchés 

publics n° 1877 du 12 et 13  septembre 2016 ; Lettre de Convocation: N°2016- 1334 /MS/SG/DMP du 19 septembre 2016 
Date d’ouverture: 23/09/2016 ; Nombre de plis reçus: 05 ; Financement: Budget de l’Etat, 2016 

Soumissionnaires

 

Montants lus 

(FCFA) 

Montants corrigés 

(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT 

EMOF SERVICE-

IMPRI-NORD 

SARL 

310 993 280 311 290 280 310 993 280 311 290 280 

La ligne de crédit de: 
F CFA est délivrée au nom de  EMOF SERVICE SARL au lieu 
du groupement EMOF SERVICE SARL-IMPRI-NORD SARL 

Non Conforme 

GROUPEMENT 
MADALY SANTE-
INTERBIO 
SERVICE 
 

343 498 069
 

405 327 721 
 

343 498 069
 

405 327 721 
 

Items 1 : ne propose pas au niveau de 
pression du circuit sanguin Pression artérielle : -
mmHg, Pression veineuse* : -
pas  Mesure du pH 
caractéristique;  Pression d’air 
Sonde de pH Catalogue en anglais non traduit 
Items 2 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de verifier : 
Position de Trendelenburg Déclive de-
dossier à fond et en remontant la jambière 
Modèle ne possédant pas 

centra 
Pas d’indication sur  
l´eau, de classe M2 
Prospectus en anglais 
Items 3 ; 4 ; 7,11et 12: Catalogue en anglais sans traduction 

caractéristiques techniques 
Item 6 : Pas d’indication sur la roue pleine dans son catalogue 
Item 8 
vérifier :  
Filtre de myogramme  
Filtre de fréquence réseau  

déconnectées 
Sensibilité : 5/10/20mm/ms 
 Item 10 : 
caractéristiques  techniques au lieu d’un brancard roulant 
Item 14 
proposée 
Item 15 : pas d’indication de la marque 
Item 16 : propose  Portée : 200 kg au lieu de Portée : 250 kg  
Item 17 : pas de prospectus 

Non Conforme 

GROUPEMENT 

MEDITEK-SNPC 

PLUS 

 

453 141 240 
 

453 978 240 
 

453 141 240
 

453 978 240 
 

Items 1 : débit de transport 50-600ml/mn ai liue de 0-
demandé Pression circuit sanguin, PA :- 
PV : 20 à 390 mm Hg au lieu de -
Catalogue insuffisant ne donnant pas 
techniques de l’appareil 

parmi les modèles proposés dans le catalogue 
Items 3 
ST ni dans le catalogue 
Items 4 : Propose un tiroir au lieu de 2 
Propose une cuve au lieu de 2 
Pas de précision sur 
ouvert/semi ouvert/ fermé) 
Item 5 : Pas d’indication de la marque 
Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Articulations : angle du dossier à 70°, repose-
et déclive, + 16° 
Modèle proposé ne permettant pas d’utiliser les rails latéraux  
Item 6 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Roulettes pleines 
Roues arrière pleines 
Item 7 : Catalogue en anglais sans traduction 
Item 12 : Propose 
400 w 

Non Conforme 

GROUPEMENT 

TM DIFFUSION-

CCT 

325 909 857 326 355 741 325 909 857 326 355 741 Conforme 

GROUPEMENT 

GSI SARL-SMX 

BURKINA SARL 

427 400 000 
 
427 400 000 
 

427 400 000 427 400 000 

Item 4 : Non conforme car ne propose pas :semi ouvert 

Item 5 : Pas d’indication de la marque 

Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 

Articulations : angle du dossier à 70°, repose-pied, 45°, 

  

 

proclive et déclive, + 16° 
Modèle proposé ne permettant pas d’utiliser les rails latéraux 
Item 6 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de 
vérifier :Roulettes pleines Roues arrière pleines 
Item 8 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Filtre de myogramme  
Filtre de fréquence réseau  
Autotest de maintenance et indicateur d’électrodes 
déconnectées 
Sensibilité : 5/10/20mm/ms 
Item 10 : Pas d’indication de la marque ni dans les ST ni dans le 
catalogue 
Item 11 : Propose un capnographe au lieu d’un saturomètre  
dans son catalogue 
Item 12 : Catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier : 
Coupe 400 W 
Coagulation : mono polaire 120 à 125 Ohm 
Bipolaire 120 W à 125 Ohm 
Possibilité sélection de : coupe avec coagulation  
Coagulation bipolaire  
Item 13 : pas de prospectus 
Item 15 : pas d’indication de la marque 
Item 18 : Propose débit max 70 litres (ES 2) au lieu de 100 litres 
(ES/2S) 
Item 19: catalogue insuffisant ne permettant pas de vérifier le 
débit 

Non Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

GROUPEMENT TM DIFFUSION-CCT  pour un montant de GROUPEMENT TM DIFFUSION-CCT  pour un montant de trois 

cent vingt cinq millions neuf cent neuf mille huit cent cinquante sept (325 909 857) F CFA HTVA soit trois cent vingt 

six millions trois cent cinquante cinq mille sept cent quarante un (326 355 741)  F CFA TTC avec un délai 

d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. Soit  trois cent soixante douze millions cent cinquante huit mille trois 

cent quatre vingt (372 158 380) F CFA HTVA soit trois cent soixante douze millions six cent quatre mille deux cent 

soixante quatre (372 604 264) F CFA TTC après une augmentation de 14,20 % avec un délai d’exécution de quatre 

vingt dix (90) jours. 
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APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-001-MS-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'IMAGERIE 

MEDICALE A L'HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO, EX-SECTEUR 30 DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE 
Financement : BUDET DE L’ETAT-GESTION 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 /09/2016, nombre de plis reçu : 03 

Date de délibération 03/10/2016�

Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
publiquement�

Montant TTC 
corrigé�

Pourcentage écart 
après correction�  Observations �

Etablissement KIENDREBEOGO 
Inoussa (E.K.I)� 434 294 997� 434 294 997� 0,0%� Conforme et attributaire�

Société d'Ingénierie et de Suivi-Contrôle 
Bâtiments et Travaux Publics 
(SICOBAT) SARL�

470 787 301� 470 787 301� 0,0%� Conforme�

Groupement d'entreprises  ECGF / 
ECODI SARL� 493 681 331� 493 681 331� 0,0%� Conforme�

Attributaire  

Etablissement KIENDREBEOGO Inoussa (E.K.I) pour un montant TTC de quatre cent trente-quatre 
millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (434 294 997) F CFA avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois 

    

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-01-MENA.Trvx. /BD TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA DEVANTURE DE L’IMMEUBLE DE 
L’EDUCATION AU PROFIT  DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) 

FINANCEMEN : RELIQUAT BUDGET ETAT, GESTION 2014 - Date d’ouverture des plis : 15 /09/2016, nombre de plis reçu : 04 
Date de délibération 29/09/2016�

Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
publiquement�

Montant TTC 
corrigé�

Pourcentage écart 
après correction�  Observations �

ECODI SARL� 75 875 823� 75 875 823� 0,0%� Conforme�

SEPS Sarl� 62 901 894� -� -�

Non conforme : incohérence entre le nom de la structure porté 
sur l’attestation de mise à la disposition et sur la carte grise de 
la pelle chargeuse (la pelle chargeuse 11PP2353 est au nom 
de S.TR.U.COM International et l’attestation de mise à la 
disposition au nom de MALKIJA SERVICES SARL�

Groupement SOL 
CONFORT ET DECOR 
/SOBUTRA SA�

94 992 390� 94 992 390�  
0,0%� Conforme�

Groupement FASO 
CONCEPT/HESTIA� 92 929 590� 92 929 590� 0,0%� Conforme�

Attributaire  
ECODI SARL pour un montant TTC de soixante-quinze millions huit cent soixante-quinze mille huit cent vingt-trois (75 
875 823) F CFA avec un délai d’exécution des travaux de deux (02) mois 

     

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-003-LONAB-Trvx./BD du 30 Août 2016 POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A 
GROS DEBITS SUR LES SITES DES AGENCES  DE LA LONAB DE BANFORA, DEDOUDOUGOU ET DE OUAHIGOUYA AU PROFIT  DE LA 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) - Financement : LONAB Gestions  2015-2016-2017 
Date d’ouverture des plis : 15 /09/2016, nombre de plis reçu : 02 - Date de délibération 28/09/2016

Nom de l'entreprise�
publiquement corrigé après correction

Observations�

Société Africaine 
d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA)

24 249 000� 24 249 000� 0,00%� Conforme et attributaire�

SOCIETE AFRIC FORAGE� 23 912 700� -� -�

Non Conforme : (Sondes électrique de niveau 100 m 
et 150m  de profondeur, Outil de mesure de la 
verticalité, seaux métalliques, groupe électrogène, 
GPS, chronomètre, radio, kit d’analyse d’eau non 
fournies

Attributaire  
Société Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT-SA) pour un montant TTC de vingt-quatre millions deux 
cent quarante-neuf mille (24 249 000) F CFA avec un délai d’exécution de un et demi (1.5) mois 
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APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-001-MS-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT D'IMAGERIE 

MEDICALE A L'HOPITAL DE DISTRICT DE BOGODOGO, EX-SECTEUR 30 DE OUAGADOUGOU AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Financement : BUDET DE L’ETAT-GESTION 2016 - Date d’ouverture des plis : 29 /09/2016, nombre de plis reçu : 03 

Date de délibération 03/10/2016

Nom de l'entreprise�
publiquement corrigé après correction

 Observations �

Etablissement KIENDREBEOGO 
Inoussa (E.K.I)

434 294 997� 434 294 997� 0,0%� Conforme et attributaire�

Société d'Ingénierie et de Suivi-Contrôle 
Bâtiments et Travaux Publics 
(SICOBAT) SARL

470 787 301� 470 787 301� 0,0%� Conforme�

Groupement d'entreprises  ECGF / 
ECODI SARL

493 681 331� 493 681 331� 0,0%� Conforme�

Attributaire  

Etablissement KIENDREBEOGO Inoussa (E.K.I) pour un montant TTC de quatre cent trente-quatre 
millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (434 294 997) F CFA avec 
un délai d’exécution de quatre (04) mois 

    

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-01-
L’EDUCATION AU PROFIT  DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) 

FINANCEMEN : RELIQUAT BUDGET ETAT, GESTION 2014 - Date d’ouverture des plis : 15 /09/2016, nombre de plis reçu : 04 
Date de délibération 29/09/2016

Nom de l'entreprise�
publiquement corrigé après correction

 Observations �

ECODI SARL 75 875 823 75 875 823 0,0% Conforme

SEPS Sarl� 62 901 894� -� -�

Non conforme : incohérence entre le nom de la structure porté 
sur l’attestation de mise à la disposition et sur la carte grise de 
la pelle chargeuse (la pelle chargeuse 11PP2353 est au nom 
de S.TR.U.COM International et l’attestation de mise à la 
disposition au nom de MALKIJA SERVICES SARL

Groupement SOL 
CONFORT ET DECOR 
/SOBUTRA SA

94 992 390� 94 992 390�  
0,0%� Conforme�

Groupement FASO 
CONCEPT/HESTIA

92 929 590� 92 929 590� 0,0%� Conforme�

Attributaire  
ECODI SARL pour un montant TTC de soixante-quinze millions huit cent soixante-quinze mille huit cent vingt-trois (75 
875 823) F CFA avec un délai d’exécution des travaux de deux (02) mois 

     

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-003-LONAB-Trvx./BD du 30 Août 2016 POUR LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES POSITIFS A 
GROS DEBITS SUR LES SITES DES AGENCES  DE LA LONAB DE BANFORA, DEDOUDOUGOU ET DE OUAHIGOUYA AU PROFIT  DE LA 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) - Financement : LONAB Gestions  2015-2016-2017 
Date d’ouverture des plis : 15 /09/2016, nombre de plis reçu : 02 - Date de délibération 28/09/2016�

Nom de l'entreprise� Montant TTC lu 
publiquement�

Montant TTC 
corrigé�

Pourcentage écart 
après correction� Observations�

Société Africaine 
d'Aménagement du Territoire 
(SAAT-SA)�

24 249 000� 24 249 000� 0,00%� Conforme et attributaire�

SOCIETE AFRIC FORAGE� 23 912 700� -� -�

Non Conforme : (Sondes électrique de niveau 100 m 
et 150m  de profondeur, Outil de mesure de la 
verticalité, seaux métalliques, groupe électrogène, 
GPS, chronomètre, radio, kit d’analyse d’eau non 
fournies�

Attributaire  
Société Africaine d'Aménagement du Territoire (SAAT-SA) pour un montant TTC de vingt-quatre millions deux 
cent quarante-neuf mille (24 249 000) F CFA avec un délai d’exécution de un et demi (1.5) mois 
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Dossier de demande de prix n°2016-/MESRSI/SG/DMP du 08/09/2016 pour l’acquisition et l’implantation de deux piézomètres au profit du parc 
d’innovation de BAGRE/MESRSI. Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.  Publication : RMP N°1884 du mercredi 21/09/2016; 

Date de dépouillement : 30/09/2016 ; Nombre de plis reçus : Deux (02). 

IFU SOUMISSIONNAIRES 
Montant  HTVA en (F CFA) Montant TTC en (F CFA) 

 Observations Rang 
Montant Lu Montant Corrigé Montant Lu Montant Corrigé 

00061013 X ESSOR BURKINA SARL 10 898 500 10 898 500 12 860 230 12 860 230 
    CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

       - 

00022853 L COFOB 11 753 000 11 753 000 13 868 540 13 868 540 
  CONFORME 
HORS ENVELOPPE 

       - 

ATTRIBUTAIRE     Infructueux pour insuffisance de crédits  

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
 
 

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU 
Demande de prix n°2016-008/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du SIAO. 

Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : 5 octobre 2016 
Publication : Quotidien des marchés publics n°1866 du vendredi  26 septembre 2016. Financement : Budget  SIAO, gestion 2016 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
en F CFA TTC Observations Classement 

Pro Techno 20 142 600 20 142 600 Non conforme. Absence de spécifications techniques 
proposées  

LIPAO SARL 66 548 460 66 548 460 Conforme mais hors enveloppe  
KE Distribution 19 912 500 19 912 500 Conforme  1er 
Entreprise Kantagba Razakou (EKR) 22 827 100 22 827 100 Non conforme. Absence de service après-vente  
Attributaire : KE Distribution pour  un montant de dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA  toutes taxes 
comprises soit une diminution de 5,19% avec un délai d’exécution de sept (07) jours. 

 

 

 
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Demande de prix: N° 2016-012f/MEA/SG/DMP  du 25 août 2016 pour l’acquisition de divers matériels et outillages techniques au profit de l’Appui 
Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1877-1878 du Lundi & mardi 28 juin 2016. Date de dépouillement : 22/09/2016 
Nombre de plis : cinq (05). Nombre de lots : deux (02) lots 

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

lu corrigé lu corrigé lu corrigé lu corrigé 
Observations 

Planète Services     3 150 000 3 150 000 3 717 000 3 717 000 Conforme 
GSM Sarl 5 782 500 5 782 500 - - 4 875 000 4 875 000 - - Conforme 

Idéal Services 5 900 000 5 900 000 - - 3 500 000 3 500 000 - - Conforme 
EKL 8 557 000 8 557 000 10 097 260 10 097 260 7 500 000 7 500 000 8 850 000 8 850 000 conforme 

UBS Sarl 6 095 000 - 7 192 100 - 2 390 000 - 2 820 200 - 

Non conforme : Les 
prospectus des item 14 
et 19 (câble de 50 et 
100 m) n’ont pas été 
fournis au lot 1, le 
service après-vente 
joint n’est pas  explicite 
n’engageant donc pas 
la prise en charge de 
divers matériels et 
outillages demandés 
par l’administration, 
Fonctions : 
nregistrement via HDD 
externe et Canal ready 
inexistantes  au lot 2 

Attributaires 
Lot 1 : GSM Sarl pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (5 782 500) F CFA HTVA avec 

un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : PLANETE SERVICES pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) FCFA HTVA soit  un montant 

de trois millions sept cent dix-sept mille (3 717 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert : N°2016-002T/MAAH/SG/DMP du 06/04/2016 pour la construction d’un marché rural à Kokolo dans la province du 

Boulkiemdé dans le cadre du Projet de Développement Hydro agricole de Soum (PDH-SOUM). Financement : Banque Ouest Africaine pour le 
Développement (BOAD)/ budget Etat gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°1772 du 18 avril 2016 

Date de dépouillement   : 17 mai 2016. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lot : un (01) 
MONTANT LUS (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA) ENTREPRISES HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

ECRF 58 984 620 69 601 852 58 990 200 69 608 436 3ème 
Faso Ouvrages 37 810 470 - 37 810 470 - 1er 
EOSIF 57 888 940 68 308 949 57 888 940 68 308 949 2ème 
Attributaire : Faso Ouvrages pour un montant de trente-sept Millions huit Cent dix Mille quatre Cent soixante-dix (37 810 470) Francs CFA Hors 

Taxe Hors Douane soit quarante-quatre Millions six Cent seize Mille trois cent cinquante-quatre (44 616 354) Francs CFA Toutes Taxes 
Comprises avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de propositions N°: 2016-028P/MAAH/SG/DMP du 09/06/2016 pour le recrutement d’un consultant la réalisation d’une étude 

d’exécution de pistes d’accès aux périmètres aménagés de soum dans la province du Boulkiemdé. Financement : Budget Etat, Gestion 2016   
Date d’ouverture des plis : 1er septembre 2016. Nombre de plis reçus : six (06)    

Méthode de sélection : qualité-coût. Note minimum requise : 75/100 

Soumissionnaires 
 (Chef de file en gras) 

Expérience 
pertinentes du 

consultant (10 pts) 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie  

(30 pts) 

Qualification et 
expérience du 
personnel Clé  

(55 pts) 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
compétences (5 pts) 

Note total 
(100 pts) Conclusion  

SEFCO International 10 12 43 0 65 Non retenu 
CAFI-B Sarl 10 23 55 5 93 Retenu 
TED 10 12 50 0 72 Non retenu 
Groupement 
CINTECH/GIC-Mali 10 18 48,6 5 81,6 Retenu 

Groupement 
AC3E/Tconsult 10 12 55 0 77 Retenu 

AGEIM Lettre d’excuse Non retenu 
 

DEMANDE DE PRIX : N°2016-012f/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour acquisition de matériel informatique au profit du Projet de Renforcement 
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire au Burkina Faso   Financement  : Budget de l’Etat Gestion 2016. 

 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1809 du 08/06/2016. Date de dépouillement : 04 Juillet 2016   
 Nombre de plis : Dix (10) ; Nombre de lots : Unique 

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

MIB btp sarl 10 145 000 - 10 145 000 11 971 100 Conforme 
KED 9 785 000 11 546 300 9 785 000 11 546 300 Conforme 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA sarl 10 050 000 11 859 000 10 050 000 11 859 000 

Non conforme 
incohérence entre les données du prospectus et les 
spécifications techniques proposées. La technologie Line 
Interactive contre une technologie on-line 

ONED International 11 720 000 13 829 600 11 720 000 13 829 600 Conforme 
ESAF 14 195 000 16 750 000 12 995 000 15 334 100 Conforme 
C.B.CO 11 860 800 13 994 800 11 860 800 13 994 800 Conforme 

A D S 10 541 000 12 438 380 10 541 000 12 438 380 
Non conforme 
Au niveau de l’interface réseau, le débit de fonctionnement 
précisé n’est pas conforme à 10/100/1000 baseTx demandé 

Confi-dis - 11 292 600 11 292 600 13 325 268 Conforme 

NEW TECH HOUSE 10 000 000 - 10 000 000 11 800 000 
Non conforme 
Au niveau de l’interface réseau, le débit de fonctionnement 
précisé n’est pas conforme à 10/100/1000 baseTx demandé 

EKL 12 650 000 14 927 000 12 650 000 14 927 000 Conforme 
Attributaire : Kafando Evariste Distribution (KED)  pour un montant HTVA de neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille (9 785 000) FCFA, 

soit un montant TTC de onze millions cinq cent quarante-six mille trois cent  (11 546 300) FCFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
 

Demande de prix : n°2016-033f/MAAH/SG/DMP du 12/08/2016 pour l’acquisition des tubes PVC d’irrigation au profit du Projet de Promotion de 
l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG).   Financement : ADA. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1871 du 02/09/2016.  

Date de dépouillement : 15/09/2016. Nombre de plis : Sept (07). Nombre de lots : Unique distinct et indivisible 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HT-HD 

Montant corrigé 
en FCFA HT-HD Observations 

3 E 10 250 000 10 250 000 Non conforme : Diamètre conforme et épaisseur 
moins de 3 mm (1,5 mm). 

EZOMAF SARL 11 500 000 11 500 000 Non conforme : Diamètre conforme et épaisseur 
moins de 3 mm (1,5 mm). 

KCS SARL 17 500 000 17 500 000 Conforme 
SOGES SARL 15 635 000 15 635 000 Conforme 
GESER 17 925 000 17 925 000 Conforme 

EKL 15 000 000 15 000 000 
Non conforme 

Diamètre supérieure à 63 mm (75 mm) et 
épaisseur moins de 3 mm (1 mm) 

Planète Services 18 750 000 18 750 000 Conforme 
Attributaire : SOGES SARL pour un montant HT-HD de quinze millions six cent trente-cinq mille (15 635 000) F CFA avec un délai de livraison 

de trente (30) jours. 
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Appel d’offres accéléré N° 2016-039F/MAAH/SG/DMP du 13/07/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules et l’acquisition et le montage de 
pneus et batteries au profit du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum dans le Boulkièmdé (PDH-SOUM)    

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1852 du 08/08/2016    
Date d’ouverture des plis : 22/08/2016. Nombre de plis reçus : Neuf (09). Nombre de lot : Deux (02)  

Lot 1 : entretien et réparation de véhicules 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ATOME min : 5 815 000 
maxi : 10 585 000 

min : 6 861 700 
maxi : 12 490 300 

min : 5 815 000 
maxi : 10 585 000 

min : 6 861 700 
maxi : 12 490 300 CONFORME 

GA/OSAK min : 5 509 000 
maxi : 10 149660 

min : 6 500 620 
maxi : 11 976 599 - - NON CONFORME : 

CV non signé de l’électro mécanicien 

SARA 
CORPORATION 

Mt min : 4 074 250 
Mt maxi : 8 105 750 

Mt min : 4 807 615 
Mt maxi : 9 564 785 - - 

NON CONFORME : 
- lieu de lavage à pression auto-moto 
présenté en lieu et place de garage 
demandé dans le DAO ; aucune 
indication sur le propriétaire du lieu 

GZH min : 5 021 500 
maxi : 5 925 370 

min : 9 451 000 
maxi : 11 152 180 - - 

NON CONFORME : 
- Renseignements non fournies sur la 
qualification du soumissionnaire 

A/C GEMFA min : 6 857 800 
maxi : 12 070 200 - - - 

NON CONFORME : 
- Renseignements non fournies sur la 
qualification du soumissionnaire 

SCANNER 
GARAGE 

min : 8 118 400 
maxi : 13 865 600 

min : 9 579 712 
maxi : 16 361 712 - - 

NON CONFORME : 
- CV non signé de l’électro mécanicien 
- Renseignements non fournies sur la 
qualification du soumissionnaire 

GARAGE P. 
OUBDA 

min : 5 287 320 
maxi : 9 826 200 

min : 6 239 038 
maxi : 11 594 916 

min : 5 287 320 
maxi : 9 826 200 

min : 6 239 038 
maxi : 11 594 916 CONFORME et moins disant 

ATTRIBUTAIRE : GARAGE P. OUBDA pour un montant minimum de six millions deux cent trente-neuf mille trente-huit (6 239 038) francs CFA 
TTC soit un montant maximum de onze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent seize (11 594 916) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
Lot 2 : acquisition et montage de pneus et batteries 

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

ATOME min : 4 400 000 
maxi : 6 790 000 

min : 5 192 000 
maxi : 8 012 2000 

min : 4 400 000 
maxi : 6 790 000 

min : 5 192 000 
maxi : 8 012 2000 CONFORME 

EZA min  4 464 000 
maxi : 7 192 000 

min : 5 267 520 
maxi : 8 486 560 - - 

NON CONFORME : 
- photos commentées en lieu et place de 
brochure demandée 
- Renseignements sur la qualification du 
soumissionnaire 

SARA 
CORPORATION 

min : 3 140 000 
maxi : 4 810 000 

min : 3 705 200 
maxi : 5 675 800 - - 

NON CONFORME : 
- photos tirées sur le net en lieu et place 
de brochure demandée dans le dossier 

GZH min : 2 970 000 
maxi : 4 610 000 

min : 3 504 600 
maxi : 5 439 800 - - 

NON CONFORME : 
- photos tirées sur le net en lieu et place 
de brochure demandée dans dossier 
- Renseignements sur la qualification du 
soumissionnaire 

GARAGE P. 
OUBDA 

min : 5 346 400 
maxi : 8 54 200 

min : 6 308 752 
maxi : 9 503 956 - - 

NON CONFORME : 
 /65 -R17-112T non fourni 
 /80 -R16 non fourni 

Pneu 205/65 R16C au lieu de Pneu 
205/16 demandé 
Batterie fournie non conforme, photo 
illisible 

BURKINA 
PNEUMATIQUE 

min : 4 700 000 
maxi : 7 200 000 - - - 

NON CONFORME : 
n’a pas fourni de garantie de 
soumission. 

ATTRIBUTAIRE : ATOME pour un montant minimum de cinq millions cent quatre-vingt-douze mille (5 192 000) francs CFA TTC soit un montant 
maximum de neuf millions cent quatre-vingt-douze mille deux cents (9 192 200) francs FCFA TTC soit une augmentation de 14,73% avec un délai 

d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
 

Demande de propositions : N° 2016-027P/MAAH/SG/DMP du 06/06/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’études chargé de réaliser une 
évaluation à mi-parcours du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA), Opération 100 000 charrues.    

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016. Nombre de plis reçus : Trois (03). Date de dépouillement : 08 août 2016    
Note technique minimale requis : 75/100 

N° Soumissionnaires Critères  
A/ 15 

Critères  
B/ 20 

Critères  
C/ 60 

Critères 
 D/05 

Total sur 
100 points Classement Observations 

1 S.A.E.C 10 16 60 05 91 2ème Retenu pour l’ouverture financière 
2 What You Need SARL 10 13 60 05 88 3ème Retenu pour l’ouverture financière 
3 A.C.I/D SA 15 16 60 05 96 1er Retenu pour l’ouverture financière 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2016-005/MDENP/SG/DMP du 10 aout 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du projet BODI 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 ;  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-0127/MDENP/SG/DMP/CK  du 08 septembre 2016 ; 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : N°1858 du mardi 16 août 2016, page 32. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° IFU Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

00066250 G CONFI-DIS 
INTERNATIONAL 40 000 000 47 200 000 ---- ------ Conforme  2e  

00066485W EZOF SA &BYFA SARL 38 413 640 45 328 095 ------ ------ 

Non conforme 
Chiffre d’affaire 
Le cumul des CA de BYFA SARL est de 
76 739 306 alors que le DAO demande 
100 000 000 

 
……… 

00002388F E.G.F Sarl  39 273 075 46 342 229 ------ ------ 

Non conforme 
Projets similaires 
 Un (01) projet similaire avec un PV de 
réception dont le contenu donne des 
informations en déphasages avec les 
dates de signatures (PV établi en 2013 et 
signé en 2015). Pas de marchés 
similaires au cours des cinq dernières 
années 
Prises externes 
Le prospectus fourni par le 
soumissionnaire ne comporte pas de 
prise externe pour les micro-ordinateurs 
proposés ; cependant, la vérification sur 
le site du constructeur fait état de deux 
ports USB 2.0. Aussi, le prospectus dans 
le dossier ne comporte pas d’adresse 
comme demandé dans le DAO. 
Clavier 
Le soumissionnaire propose un clavier 
Standard alors que le DAO demande un 
clavier SmartCard CCiD USB 

……… 

00069171G EROF 39 525 000 46 639 500 ------ ------ 
Non conforme 

Il n’a pas fourni les pièces 
administratives  

……… 

00003690G CO.GEA International  39 025 000 46 049 500 ------ ------ conforme 1er  

00000409K EKL 27 750 000 32 745 000 ------ ------ 

Non conforme 
Prise externe 
Discordance entre le nombre de ports 
USB proposés et le prospectus. Le DAO 
demande : 
- 4 ports USB 3.0 et sur le prospectus 
nous avons 6 ports USB 3.0 
-6 ports USB 2.0 et sur le prospectus 
nous avons 2 ports USB 2.0 

……… 

00038453B COMPUTER HOUSE 
SARL ….. 35 199 400 ------ ------ 

Non conforme 
Projets similaires 
Pas de marchés similaires au cours des 
cinq dernières années 
Prises externes 
Discordance de nombre de ports USB 
proposés et le prospectus. le DAO 
demande 4 ports USB 3.0 et le 
soumissionnaire nous propose 2 ports 
USB 3.0 
Clavier 
Le soumissionnaire propose à travers 
son prospectus un clavier Standard alors 
que le DAO demande un clavier 
SmartCard CCiD USB 
Prospectus détaillés émanant du 
constructeur des équipements en 
français : non fourni 
L’agrément  du constructeur des 
équipements : non fourni 
Autorisation du constructeur des 
équipements proposés : Ce document 
devra comporter l’adresse et le contact 
du constructeur en vue d’une vérification 
par la commission d’attribution : non 
fourni 

……… 

Attributaire   CO.GEA International  pour un montant de trente-neuf millions vingt-cinq mille (39 025 000) francs CFA HT soit quarante-six 
millions quarante-neuf mille cinq cents (46 049 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-0109/MENA/SG/DMP du 03/08/2016 pour l’acquisition de dix-neuf mille deux cent soixante (19 260) 

cartons de sardines à huile végétale de 50 boites de 125 g chacune au profit des cantines scolaires du secondaire.  
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016. CONVOCATION CAM :  N°2016-0332/MENA/SG/DMP du 05 septembre 2016. 

NOMBRE DE CONCURRENTS : Douze (12) 
LOT 1 

Montants F CFA HTVA Soumissionnaires 
 Lus  Corrigés 

Observations 

GROUPEMENT CGB/ECOT 225 669 500 225 669 500 Conforme 
ETIS Sarl 212 910 000 212 910 000 Conforme 
ACOR 241 600 000 241 600 000 Conforme 
GESER Sarl 207 715 600 - Non Conforme : pour marché similaire non fourni 

GROUPEMENT ECGYK/EKL/CDS-
SAS -  - 

Non Conforme : pour objet de ses offres différent de celui du présent appel 
d’offres (Aquisition de deux cent cinquante-huit mille deux cents (258 200) 
litres d’huile végétale enrichie en vitamine A au lieu de : Aquisition de dix-neuf 
mille deux cent soixante (19 260) cartons de sardines à huile végétale de 50 
boites de 125 g chacune au profit des cantines scolaires du Secondaire 

EGF Sarl 318 096 600 318 096 600 Conforme 
ALPHA & OMEGA 206 070 000 - Non Conforme : pour chiffre d’affaires insuffisant.  

ATTRIBUTAIRE ETIS Sarl pour un montant de Deux cent douze millions neuf cent dix mille (212 910 000) francs CFA 
HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours   

LOT 2 
Montants F CFA HTVA Soumissionnaires  Lus  Corrigés 

Observations 

GROUPEMENT CGB/ECOT 62 171 200 62 171 200 Conforme 
GLOBAL BUSINESS COMPANY 
SARL 

53 169 000 53 169 000 Conforme 

ETIS SARL 59 904 000 59 904 000 Conforme 
ACOR 66 560 000 66 560 000 Conforme 

ENTREPRISE RELWENDE 61 700 000 - Non Conforme : date de production 2009 proposée au lieu de 2015 (année n-
1) conformément à l’appel d’offres 

GESER SARL 57 224 960 57 224 960 Conforme 

GROUPEMENT ECGYK/EKL/CDS-
SAS - - 

Non Conforme : pour objet de ses offres différent de celui du présent appel 
d’offres  (Aquisition de deux cent cinquante-huit mille deux cents (258 200) 
litres d’huile végétale enrichie en vitamine A au lieu de : Aquisition de dix-neuf 
mille deux cent soixante (19 260) cartons de sardines à huile végétale de 50 
boites de 125 g chacune au profit des cantines scolaires du Secondaire 

EGF Sarl 87 634 560 87 634 560 Conforme 
ALPHA & OMEGA 56 332 000 56 332 000 Conforme 
ETS OUEDRAOGO ISSA & FRERES 56 160 280 56 160 280 Conforme 
LYM’S - SERVICE 66 560 000 66 560 000 Conforme 
PLANETE SERVICES 66 560 000 66 560 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE GLOBAL BUSINESS COMPANY SARL pour un montant de Cinquante-trois millions cent soixante-neuf 
mille (53 169 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours   

 
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE N° 2016-120/MENA/SG/DMP DU 12/08/2016 POUR L’ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES 

POUR LE PRESCOLAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE/MENA. FINANCEMENT : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 
2016-000325/MENA/SG/DMP du 05/09/2016. Date d’ouverture : 07/09/2016. Nombre de concurrents : quatre (04) 

Offre lue (F CFA) Offre corrigée (F CFA) Soumissionnaires HTVA  TTC HTVA TTC 
Observations 

IAG SA 107 287 820 126 599 628 107 287 820 149 387 561 Conforme 
IMPRI-NORD 78 721 700 92 891 606 78 721 700 109 612 095 Conforme 
ALTESSE BURKINA 88 949 951 104 960 942 88 949 951 123 853 912  Conforme 
GROUPEMENT 
IMPRICOLOR/ESIF 
SARL 

49 867 121 58 843 202 56 330 621 66 470 133    
Conforme.  Augmentation du  montant HT de 12.96%  suite à la 
correction du prix unitaire (contradiction entre le prix unitaire en 
lettre et en chiffre ) au niveau des items 10 et 12  

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT IMPRICOLOR/ESIF SARL pour un montant de soixante-quatre millions sept cent soixante-dix-
huit mille six cent vingt-un (64 778 621) F CFA HTVA soit une augmentation de 15% du montant corrigé suite à 
une hausse des quantités de tous les ITEM de 2 640 unités avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2016-0112/MENA/SG/DMP du 03/08/2016 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR 
LES PARTICIPANTS A LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN EDUCATION BILING AU PROFIT DE LA DCEM A BOBO DIOULASSO, 

KOUDOUGOU, LOUMBILA ET KOUPELA. FINANCEMENT: BUDGET CAST/FSDEB, Gestion 2016. CONVOCATION DE LA CAM :  
Lettre n° 2016-000271/MENA/SG/DMP du 22/08/2016. Quotidien des marchés publicsQuotidien des marchés publics n°1852 du 08/08/ 2016.  

Date d’ouverture : 22/08/2016. Nombre de concurrents : huit (08) 

Soumissionnaires Lot Montant initial  
en FCFA HT 

Montant initial  
en FCFA TTC 

Montant corrigé  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en FCFA TTC 

SOCIETE ECLAT 
TRADING 2 Min 174 000 

Max 449 500  - - - 

1 Min 2 107 200 
Max 6 585 000  

Min 2 486 496 
Max 7 770 300  

Min 87 800 
Max 274 375  

Min 103 604 
Max 323 763  

2 Min 3 096 000 
Max 7 458 000  

Min 3 653 280 
Max 8 800 440  

Min 129 000 
Max 333 250  

Min 152 220 
Max 393 235  

RESTAURANT LA 
FORET 

4 Min 3 346 200 
Max  9 523 500 

Min 3 948 516 
Max 11 237 730 

Min 139 425 
Max164 521,5 

Min 164 521,5 
Max 194 135,37   
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QUEEN SEBA 2 Min 420 000 
Max 1 085 000  

Min 495 600 
Max 1 280 300  - - 

INTER NEGOCE 1 Min 160 000 
Max 500 000  - - - 

M’YAAKA SERVICE 3 Min 4 488 000 
Max 9 768 000  

Min 5 295 840 
Max 11 526 240  

Min 187 000 
Max 407 000  

Min 220 660 
Max 480 260  

SONERCO 2 Min 215 400 
Max 556 450  

Min 254 172 
Max 656 611  - - 

VISION SERVICES 3 Min 314 500 
Max 684 500  - - - 

 
 
 

ATTRIBUTAIRE 

L’appel d'offres ouvert N°2016-0112/MENA/SG/DMP du 03/08/2016pour la livraison de pause café et déjeuner pour les 
participants a la formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DCEM a Bobo Dioulasso, koudougou, 
loumbila et koupela est déclaré infructueux pour insuffisance technique du dossier. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-00104/MENA/SG/DMP DU 01/08/2016 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE BATIMENTS 
ADMINISTRATIFS AU PROFIT DU MENA (Contrat à ordres de commande). FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016. 

CONVOCATION CAM :  N°2016-00323/MENA/SG/DMP du 05 septembre 2016. NOMBRE DE CONCURRENTS: QUATRE (04). Lot unique 
Montants lus publiquement 

 en FCFA 
Montants corrigés 

 en FCFA 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

 Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

PRES-NET- 
SERVICE PLUS 2 500 000 -- 7 500 000 -- 2 500 000 -- 7 500 000 -- CONFORME 

COGENET-B 1 188 588 1 402 533 14 263 051 16 830 400 1 188 588 1 402 533    3 565 763     4 207 600    

La différence des 
montants est due à une 
non précision de la 
quantité maximum dans le 
cadre du devis estimatif. 
Le soumissionnaire a 
considerer 12 mois pour 
le maximum or le 
contrant est de 03 mois. 
CONFORME 

ENEC FANTA 1 182 000 -- 3 546 000 -- 8 946 305,25 -- 26 838 915,
75 -- 

Variation de 656,87% due 
à des erreurs de quantités 
au niveau des items 4 : 
 (1 au lieu de 8), 
Item 6 : (9 au lieu de 21) 
et aussi une erreur sur le 
montant mensuel de l’Item 
3 : (1238 x 21 x 150 =  3 
899 700) au lieu de 3150.  
NON CONFORME 

ENTREPRISE 
MULTI PRESTA 
SARL 

1 324 799 1 563 263 3 974 398 4 689 790  1 324 799 1 563 263 3 974 398 4 689 790 CONFORME 

Attributaire  

COGENET-B pour un montant minimum de un million cent quatre-vingt huit mille cinq cent quatre vingt huit (1 188 
588) FCFA HTVA soit un million quatre cent deux mille cinq cent trente trois (1 402 533) FCFA TTC et un montant 
maximum de trois millions cinq cent soixante cinq mille sept cents soixante trois (3 565 763) FCFA HTVA soit quatre 
millions deux cents sept mille six cent (4 207 600) FCFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours par 
ordre de commande. 

 
Appel d’offres N° 2016-0110/MENA/SG/DMP du 03/08/2016 pour l’acquisition de trois cent dix (310) tonnes de pates alimentaires en cartons de 

dix (10) kg au profit des cantines scolaires du Secondaire. Financement : Budget Etat, Gestion 2016. Convocation de la CAM :  
N° 2016-000315/MENA/SG/DMP du 05/09/ 2016. Date d’ouverture : 07/09/2016. Nombre de Concurrents : Neuf (09) 

Montant en FCFA lu HTVA 
Montant  en FCFA corrigé HTVA 

                Observations 

Lot 1 Lot 2  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  

GROUPEMENT CGB/ECOT 
141 816 000 
141 816 000 

167 342 880 
167 342 880 

89 568 000 
89 568 000 

105 690 000 
105 690 000 

Conforme aux lots 1 et 2 

GBC SARL 
164 975 000 
164 975 000 

194 670 500 
194 670 500 

96 888 000 
96 888 000 

114 624 000 
114 624 000 

Absence de Chiffres d’Affaires et marché similaire 
non conforme. Non Conforme pour les lots 1 et 2. 

ETIS SARL 
112 100 000 
112 100 000 

132 278 000 
132 278 000 

76 800 000 
76 800 000 

90 624 000 
90 624 000 

Conforme aux  lots 1 et 2 

GROUPEMENT ECGYK/ EKL/CDS-
SAS 

112 140 000 
112 140 000 

133 033 200 
133 033 200 

71 601 000 
71 601 000 

84 489 180 
84 489 180 

Marchés similaires non conformes. 
Non conforme aux  lots 1 et 2. 

EGF SARL 127 870 000 
127 870 000 

150 886 600 
150 886 600 

80 784 000 
80 784 000 

95 325 120 
95 325 120 

Conforme aux lots 1 et 2 

ALPHA  OMEGA 116 425 000 
116 425 000 

137 381 500 
137 381 500 

68 330 000 
68 330 000 

80 629 400 
80 629 400 

Chiffre d’affaire insuffisant pour le lot 1. Conforme 
au lot 2. 

GROUPEMENT EBM/SNGTC/ 
GENERAL SERVICE 

- - 89 100 000 
89 100 000 

105 138 000 
105 138 000 

Marchés similaires non conformes. 
Non conforme aux lots 1 et 2. 

GROUPEMENT PLANETE 
SERVICES/UNIVERS SERVICESETS 
OUEDRAOGO ISSA ET FRERES 

- - 93 500 000 
93 500 000 

110 330 000 
110 330 000 

Chiffre d’affaire insuffisant pour le lot 1.  
Conforme au lot 2. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2016-006/MTMUSR/SG/DMP du 08/09/2016 pour la fourniture, installation des climatiseurs et acquisition de copieurs et 

d’appareils de sonorisation au profit de la Direction Générale des Transports, et des Directions régionales des Transports 
Publication : Revue des marchés publics N° 1879 du 14/09/2016 - Convocation : n° 2016-0078- MTMUSR/SG/DMP/ du 20/09/2016 

Nombre de lot : fourniture, installation des climatiseurs et acquisition de copieurs et d’appareils de sonorisation au profit de la Direction Générale 
des Transports, et des Directions régionales des Transports - Date d’ouverture et de délibération : 23/09/2016 

Nombre de plis reçus : cinq(05) 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Correction opéré en 
plus et moins value Observations 

Etoile polaire 17 877 000 17 877 000 - Techniquement Conforme mais hors enveloppe 
Groupe St Mathias 16 750 000 16 750 000 - Techniquement Conforme mais hors enveloppe 
ERITEC 19 293 000 19 293 000 - Techniquement Conforme mais hors enveloppe 
AGGE 13 705 700 13 705 700 - Conforme 

SN-GTC 24 402 400 24 402 400 - 
Non conforme : Lettre d’engagement adressée à Monsieur le 
Directeur des Marchés Publics au lieu de Monsieur le Ministre des 
Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité routière. 

ATTIBUTAIRE AGGE SARL pour un délai de livraison de trente (30) jours et un montant de quinze millions six-cent quatre-vingt-huit mille 
cent (15 688 100) FCFA TTC, après une augmentation de 14,46%. 

 
Demande de prix n°2016-0005/MTMUSR/SG/DMP pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du de la Direction Générale des 

Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM). FINANCEMENT : Fonds d’Équipement DGGTM, Gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics du mercredi 14 septembre 2016. Convocation : n° 2016-0079- MTMUSR/SG/DMP/ du 20/09/2016- 

Nombre de lots : Lot Unique: Acquisition de matériels informatiques au profit du de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes 
(DGTTM) - Date d’ouverture et de délibération : 23/09/2016. Nombre de plis reçus : Cinq (05) soumissions 

Montant maximum  
lu FCFA Variation Montant maximum 

corrigé FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Lot unique 
ISYS TECHNOLOGIE 
INTERNATIONAL 15 473 750 18 259 025 0 0 15 473 750 18 259 025 Conforme 

ERITEC 16 830 000 19 859 400 0 0 16 830 000 19 859 400 Conforme 

SN-GTC 18 850 000 22 243 000 0 0 18 850 000 22 243 000 

Non conforme : lettre d’engagement adressée à 
Monsieur le Directeur des Marchés Publics au lieu 
de Monsieur le Ministre des Transports, de la 
Mobilité Urbaine et de la Sécurité routière. 

CONFI-DIS 19 270 000 22 738 600 0 0 19 270 000 22 738 600 Techniquement Conforme mais, hors enveloppe 
AGGE SARL 12 295 000 14 508 100 0 0 12 295 000 14 508 100 Conforme 

ATTIBUTAIRE AGGE SARL pour un délai de livraison de trente (30) jours et un montant de seize millions six cent soixante dix-neuf mille 
trois cent (16 679 300) FCFA TTC, après une augmentation de 14,97%. 

 

A.CO.R 133 000 000 
133 000 000 

156 940 000 
156 940 000 

84 000 000 
84 000 000 

99 120 000 
99 120 000 

Conforme aux lots 1 et 2 

 
Attributaires  
 

Lot 1 : ETIS SARL pour un montant de cent douze millions cent mille (112 100 000) FCFA  HTVA et de 
cent trente deux  millions deux cent soixante dix huit mille (132 278 000) FCFA TTC avec un délai 
de livraison de (60) jours. 

Lot 2 : ALPHA OMEGA pour un montant de soixante huit millions trois cent trente mille (68 330 000) 
FCFA HTVA et de quatre vingt millions six cent vingt neuf mille (80 629 000) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de (60) jours. 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’Offres ouvert accéléré à ordre de commande n°2016-058/MINEFID/SG/DMP du  08/08/2016 pour le gardiennage des infrastructures des 

structures du MINEFID ; Financement : Budget du Fonds d’Equipement-Gestion 2016; 
Référence de la publication de l’avis : RMP n°1872 du  05 septembre 2016; 

Date de dépouillement : 19/09/2016; date de délibération : 22/09/2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis. 
Lot 01 Lot 02 Lot 03 

Montant TTC en FCA Montant TTC en FCA Montant TTC en FCA Soumissionnaires 
lu corrigé lu corrigé lu corrigé 

Observations 

SOCIETE DE 
SECURITE FORCE 
DIVINE 

50 976 000 50 976 000 50 976 000 50 976 000 50 976 000 50 976 000 
Non Conforme pour insuffisance du chiffre 
d’affaires moyen (31 524 828 inférieur au 
minimum de 75 000 000 demandé) 

AGENCE DE 
SECURITE PRIVEE 
GINDEFOULA 

50 976 000 50 976 000 - - - - 

Non Conforme 
- les date et lieu de naissance des agents 
proposés sont tous identiques (1992 à 
Daguilma) ; 
- lesdits date et lieu de naissance ne 
correspondent pas à ceux mentionnés sur 
les diplômes et CV fournis. 

B.P.S PROTECTION 
SARL 51 839 194 51 839 194 51 839 194 51 839 194 51 839 194 51 839 194 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 01 : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant TTC de cinquante un millions huit cent trente neuf mille cent quatre 
vingt quatorze (51 839 194) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;   

Lot 02 : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant TTC de cinquante un millions huit cent trente neuf mille cent quatre 
vingt quatorze (51 839 194) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois ;  

Lot 03 : B.P.S PROTECTION S.A.R.L pour un montant TTC de cinquante un millions huit cent trente neuf mille cent quatre 
vingt quatorze (51 839 194) FCFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois.  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N° 2016-07/MATDSI/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM   pour  la construction de deux (02) salles de classe  à Tianra (lot1)  et de 

deux fourrières à Bassan et Pini (lot2) au profit de la commune  de   Kassoum - Date de publication : Qouotidien n°1870 du 01/09/16. 
Date de dépouillement : 13 septembre  2016 - Financement : PNGT2-3 

LOT1 LOT2 
SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

Francs CFA HTVA 
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA - OBSERVATIONS 

EAMAF 9 701 941 9 702 051 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE  
Entreprise EAMAF pour un montant de : Neuf millions sept  cent deux  mille cinquante-un  (9 702 051) 
Francs CFA HT et onze millions quatre cent quarante huit mille quatre cent vingts (11 448 420) pour le  
lot1 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.Lot2 infructueux pour absence de plis 

  
 
 
 

REGION DU CENTRE-EST 
MANIFESTATION D’INTERET RELATIVE  AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR RENFORCER LES CAPACITES DU 

PERSONNEL DE LA DREA-CES SUR LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION DU GPS - Financement : BUDGET ETAT – GESTION 2016 
Date de dépouillement : 29 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 

Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1880 du 15 septembre 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT  

LUS 
 

MONTANT 
CORRIGES 
EN FCFA 

 

NOTES 
TECHNIQ

UES 
(NT) 

NOTE 
FINANC

IERE 
(NF) 

NOTE 
FINALE 
(Nf=0,8 

NT+0,2NF) 

RANG OBSERVATIONS 

01 
 KONATE Lassa 1 790 000 1 790 000 100 100 100 1er RAS 

02 SAVADOGO Salifou 4 050 000 4 050 000 100 44.20 88.84 2ème RAS 

03 DARGA Arouna 1 798 000 1 798 000 40 - - - 

disqualifié pour n’avoir pas 
obtenu la note technique 
minimale de 70 points (aucune 
référence similaire fournie) 

04 BAMOUNI Augustin Néant - 40 - - - 

disqualifié pour n’avoir pas 
obtenu la note technique 
minimale de 70 points (aucune 
référence similaire fournie)  
Pas de proposition financière 

ATTRIBUTAIRE KONATE Lassa pour un montant de un million sept cent quatre vingt dix mille (1 790 000) FCFA Hors TVA et 
un délai d’exécution de quatre (04)  jours. 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX n°2016-03/ RCE/PBLG/C.BSM/SG DU 27 juillet 2016 POUR les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs  dans les 

villages de Lengha (ceg), Lengha peulh et Saaba dans la commune de Boussouma . PUBLICATION RM : N° 1856-1857  du  vendredi 12 au lundi  15 
aout  2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT :  22 aout  2016. CONCATION DE LA CCAM : N°2016 31/RCES/PBLG/CBSM du 18/08/2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

Rang OBSERVATIONS 

E.C.I.D 13 434 000 15 852 120 13 434 000 15 852 120 3e Conforme  

B.E.E.S.T.H 12 150 000 14 337 000 12 150 000 14 337 000 - délai d’exécution non Conforme  60 jours 
et non trois mois 

SAINT REMY (E.S.R) 13 506 00 15 937 080 13 506 00 15 937 080 2è Conforme  
2SI S.A.R.L 15 000 000 - 15 000 000 - 4e Conforme  

E.R.S.  SARL 12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 - 

Carte grise  11GM3095 non conforme 
La légalisation des Diplômes ; Carte grise, 
non authentique. La distinction  
honorifique de l’officier de police KABORE 
Moussa du commissariat central non 
conforme, métaillé d’honneur au lieu de 
médaille d’honneur  

  G.E.S.E.B    12 150 000 14 337 000 12 150 000 14 337 000 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
G.E.S.E.B   pour un montant de : douze millions cent cinquante mille franc (12 150 000) F CFA Hors TVA, soit quatorze 
millions trois cent trente sept mille  (14 337 000) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de soixante  
(60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-002/RCES PBLG/C.BSM du 27aout  2016 POUR LE SUIVI CONTROL  POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS 

SALLES DE CLAASES + MAGASIN + BUREAU + DEUX LATRINES A QUATRE POSTES  ET TROIS FORAGES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE BOUSSOUMA SOIT LOT1 ET LOT 2 ; Financement : Budget Communal /Etat gestion 2016 ;  

PUBLIE  DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1872 DU 05 septembre 2016 ;  
Convocation de la CCAM N°2016-067/R-CES/PBLG/C BSM/SG DU 17 SEPTEMBRE 2016 ;  

Date de dépouillement : Lundi 19 Septembre 2016 ; Nombre de plis reçus : Lot (1) cinq (05)   Lot (2) six (06). 
Montant F CFA HTVA 

Consultants Note 
technique 

Note 
technique 

pondérée 0.7 Lu  Corrigé 
Note 

financière 
Note 

financière 
pondérée 0.3 

Note 
finale Observations 

LOT1 

BECOSTRAB --------- ------------ 599 000 599 000 ------- -------- ----- Non conforme Lettre d’engagement non 
fourni 

KABORE K. J. 
Didier 20 14 749 990 749 990 45 14 28 Insuffisance de note technique 

IDANI Idrissa 20 14 650 000 650 000 ----- ---------- ------- Lettre d'engagement adressé à aucune 
autorité contractante 

SE. COB 20 14 1 400 000 1 400 000 35 11 25 Insuffisance de note technique  
SILGA Philippe 100 70 1 200 000 1 200 000 72 22 92 Conforme 
Attributaire Silga Philippe pour un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

LOT 2 
 BALBONE Jean    58 40.6 600 000 600 000 100 30 70.6 Conforme 2ème  
SAVADOGO 
Salifou 50 35 700 000 700 000 ---------- --------- --------- Non Conforme absence de délai 

d’exécution 

IDANI Idrissa 20 14 700 000 700 000 -------- ---------- ------- Acte d'engagement adressé à aucune 
autorité contractante  

LANKOANDE A. 
Olivier 40 28 850 000 850 000 90 27 55 Insuffisance de note technique 70 

3ES ------- ------- 1 150 000 1 150 000 ---- ------ ------ Non conforme montant hors enveloppe 
ZOUNGRANA 
David 
Kiswendsida 

70 49 900 000 900 000 85 25.5 74.50 Conforme 1er 

 ATRIBUTAIRE ZOUNGRANA David  Kiswensida pour un montant de neuf cent mille franc (900 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
deux (2) mois. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-0021//MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle à 

pied d’œuvre des travaux de réalisation du mur de l’école de Badnogo dans la commune de Gounghin. 
Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n°1860 du jeudi 18 août 2016 

FINANCEMENT : PCESA/Gestion 2016 ; Date de dépouillement : 01 septembre2016 
Nombre de plis : 02 offres ; Date de délibération : 19 Septembre 2016. 

Consultants Total des points (100pts) Rang Conclusion 

SOURABIE Flandion Idrissa 35 2ème Non retenu : Absence de la méthodologie et du planning puis des 
expériences similaires 

ZOMA Nobila Ferdinand 95 1er Retenu 
Attributaire ZOMA Nobila Ferdinand est retenu pour la suite de la procédure 
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REGION DU CENTRE-NORD!
Appel d’offres : N°2016 -02/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 07 Mars 2016  pour les travaux de construction d’un marché à bétail à Boussouma au 

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

Suite à la Décision N°2016-0414/ARCOP/ORAD du 23 Août 2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03)   
Date de délibération Jeudi 22 Septembre 2016.!

SOUMISSIONNAIRES! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Rang! OBSERVATIONS!
Lot unique: Travaux de construction d’un marché à bétail à Boussouma au profit de la commune de Boussouma!

E.Y.A.F! 22 739 777 F HT! 22 739 777 F HT! -!  CONFORME : 1er!

WEND RAABO! 27 242 217 F TTC! -! -!
Absence d’attestation de travail pour le Conducteur des 
travaux, Chef de chantier maçonnerie, Chef de chantier 
menuiserie métallique :  NON CONFORME  !

DELCO/BN! 29 000 000 F TTC! 29 000 000 F TTC! 1er! CONFORME : 2ème!

ATTRIBUTAIRE! E.Y.A.F pour un Montant HT de: Vingt-deux millions sept cent trente-neuf mille sept cent soixante-dix-sept (22 739 777) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre -vingt -dix (90) jours.!

 
Demande de prix :N°2016-004/ RCNR/CBRS du 25/07/2016pour les travaux de réfection d’un bâtiment de la mairie au profit de la commune de 

Barsalogho - Financement :Budget Communal / PACT – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1872 du 05 
septembre 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016- 56/RCNR/PSNM/CBRS du 09 septembre 2016 - Nombre de plis reçus :Un (01) pli. 

Date de dépouillement :mercredi 14 septembre 2016  - Date de délibération :mercredi 14 septembre 2016!
N°! Soumissionnaires! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Rang! Observations!
1! BATIPLUS SARL! 6.896.238! 6.896.238! 1er! Conforme!

Attributaire!
BATIPLUS SARL pour un montant de Cinq millions huit cent quarante-quatre mille deux cent soixante-neuf (5 844 269) 
francs CFA hors taxes soit Six millions huit cent quatre-vingt-seize mille deux cent trente-huit (6 896 238) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois!

 
Manifestation d’intérêtN° 2016-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG  relatif l’étude technique et architecturale des travaux de construction d’un mur de 

clôture à la mairie de Kaya - Financement : budget communal gestion 2016 / PACT - Date de dépouillement : 22 août 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1852 du mercredi 08 août 2016 - Nombre de concurrents: Lot unique : 03!

Consultants! Note sur 100! Rang!                Observations!
THOMBIANIO Fousseny Fabien! 68! Non classé! Non Conforme : points inférieure à 70!
KOAMA Issouf! 84! 2eme! Conforme !
SAWADOGO T. Jean Anselme! 87! 1er! Conforme!

Attributaire ! Lot unique : SAWADOGO T. Jean Anselme sera contacté pour les 
modalités contractuelles et financières.!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/RCNR/PSNM/CZGA/SG  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôledes 

travaux de réalisation de (03) forages positifs à motricité humaine àBalinga, Rahale et Radogo,  de construction de trois (03) salles de 
classe+bureau+magasin sur le site du continuum, d’un parking pour véhicules et engins à deux roues, de construction d’une latrine à deux (02) 

postes a la mairie  - Financement : PACT, FPDCT, PNGT2-3, Budget Communal, Gestion 2016 
Date de dépouillement : le 16 Juin 2016. Publication : quotidien N°1805 du Jeudi 02 Juin 2016 - Nombre d’offres reçues: 10 

Lot 1 :pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de (03) forages positifs à motricité humaine aBalinga, Rahale et Radogo 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE de POINTS 
sur 100 RANG OBSERVATIONS 

NAYAGA jean 50 Non classé Non retenu : Procès verbaux de réceptions provisoire fourni au nom 
d’entreprises et non du consultant individuel. 

IDANI Idrissa 50 Non classé Non retenu : Procès verbaux de réceptions provisoire fourni au nom 
d’entreprises et non du consultant individuel. 

THIOMBIANO P.J. Maximilien 90 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE THIOMBIANO P.J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 2 :pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+bureau+magasin sur le site du continuum 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE de POINTS 
sur 100 RANG OBSERVATIONS 

BONKOUNGOU Didace 40 Non classé Non retenu : Absence de méthodologie, absence de Projets similaires 

NAYAGA jean  
50 Non classé Non retenu :Procès verbaux de réceptions provisoire fourni au nom 

d’entreprises et non du consultant individuel. 
KOAMA Issouf 80 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE KOAMA Issouf est retenu pour la suite de la procédure. 

Lot 3:pour le suivi-contrôle des travaux de constructiond’un parking pour véhicules et engins à deux roues 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE de POINTS 
sur 100 RANG OBSERVATIONS 

BONKOUNGOU Didace 40 Non classé Non retenu : Absence de méthodologie, absence de Projets similaires 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de plis. 

Lot 4: Pour le suivi – contrôle de la construction d’une latrines à deux (02) postes à la mairie. 

CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE de POINTS 
sur 100 RANG OBSERVATIONS 

BONKOUNGOU Didace 40 Non classé Non retenu : Absence de méthodologie, absence de Projets similaires. 
NAYAGA jean 
 50 Non classé Non retenu : Procès verbaux de réceptions provisoire fourni au nom 

d’entreprises et non du consultant individuel. 
KOAMA Issouf 80 1er Retenu 
ATTRIBUTAIRE KOAMA Issouf est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres  l’appel  ouvert n° 2016-01/RCOS/PZR/CBGN du 25 mars 2016 relatif aux travaux de construction d’une école à trois classes à 
Bougnounou. FINANCEMENT : FPDCT ET  BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des 
marchés publics N° 1815 du jeudi 16 juin 2016 ; Date de dépouillement : 15 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 4 ; Lot unique 

Soumissionnaires Montant lu 
 en F CFA 

Montant corrigé 
 en F CFA Observations 

TECHNIK 
HABITAT  

15 301 827 
TTC 

 15 449 327  
TTC 

NON CONFORME 
-Chiffre d’affaire non cacheté par la DGI 
- les attestations de : ASF ; ASC ; ANPE ; ANF ; AIRC Non fournie 
-Le conducteur des travaux non fournie  
-Attestation de travail des chefs de chantier non fournie 
 -Poste de soudure complet non fourni 
-Attestation de mise en disponibilité du camion benne et du véhicule de liaison non légalisée 
les ouvriers qualifiés non fournie 
-Aucun marché similaire fourni 
-Planning d’exécution non fournie 

EZF 19 460 160 
HTVA 

 19 460 160 
HTVA CONFORME 

EDFE Sarl   22 381 382 
TTC 

22 381 382  
TTC 

NON CONFORME 
-Certificat de visite de site non fournie 
-Attestation d’inscription au registre de commerce est expiré depuis le 11 juillet 2016 
-Diplôme fournie au nom de GARANE Rodrigue née le 22 février 1988 à SINDOU Et  cv  
Fournie au non de GARANE Rodrigue née le 22 février 1988 à Ouagadougou 
Attestation de travail du conducteur des travaux ; du chef de chantier et des ouvriers qualifiés 
non  fournie   
- un (01) vibreur,  lot de petit matériel de chantier; poste à soudure complet, non fournie 
-Planning fournie on conforme : les travaux d’installation du chantier ; implantation des 
ouvrages ; fouille fondation et longrines commence du début du chantier jusqu’à la fin du 
chantier. 

CK-BTP 
 

19 532 103 
TTC 

 19 533 873  
TTC 

NON CONFORME 
-l’ANPE  expire le 14 juillet 2016; 
-Lettre d’engagement fournie non conforme (délai de validité des offres 90 jours au lieu de 
120 jours) 
-Différence de la signature entre l’attestation de disponibilité et cv du conducteur des travaux  
-Différence de la signature entre l’attestation de disponibilité et cv  du chef de chantier 
-Cv des ouvriers qualifiés non fournie) 
- Quatre marchés fournis dont Un seul marché similaire est conforme 
-Marché n°CO/08/03/01/00/2014/00001 non enregistre 
- Marché n°09/CO/08/03/01/00/2015/00004 : Le montant de l’enregistre ne correspond pas 
avec le montant réel de l’enregistre du marché. 

Attributaires  ENTREPRISE ZONGO ET FRERES (E.Z.F)  pour un montant de: dix-neuf millions quatre cent soixante mille cent 
soixante (19 460 160) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Avis d’appel d’offres  l’appel ouvert n° 2016-02/RCOS/PZR/CBGN relatif aux travaux de réalisation de trois forages dans les villages de Keulou, 

Bougnounou et Nessaguerou au profit de la commune de Bougnounou ; FINANCEMENT : PNGT2-3 ET  BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 
Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 1815 du jeudi 16 juin 2016 ; 

Date de dépouillement : 15 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 5 ; Lot unique 

Soumissionnaires Montant lu 
 en F CFA 

Montant corrigé 
 en F CFA Observations 

FORAGE SYSTEME 18 083 500 TTC  18 083 500 TTC CONFORME 
E.R.R.O.H.G  19 386 000 TTC 19 386 000 TTC CONFORME 

Ed.PA.Sarl 16 903 500 TTC 16 903 500 TTC 

NON CONFORME :  
-Visite de site effectué hors délais 
-Attestation de travail du chef de mission non fournie 
-Diplôme fourni du chef de mission non conforme (génie-civil bâtiment et TP et 
non en génie rural ou Hydrologie) 
-Attestation de travail du chef de chantier et du chef d’équipe de  développement 
et pompage non fournie 

T.T.P.SERVICES  19 493 600  TTC 19 493 600 TTC CONFORME 
ERS Sarl  20 650 000 TTC 20 650 000 TTC CONFORME 

Attributaire  FORAGE SYSTEME pour un montant de: dix-huit millions quatre-vingt-trois mille cinq cent (18 083 500) francs CFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-001/RCOS/PZR/CDL pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de : 

Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) classes dans la Commune de Dalo ; 
Lot 2 : suivi contrôle de construction de boutiques de rue dans la commune de Dalo ; 

Lot 3 : suivi contrôle de construction d’une fourrière dans la commune de Dalo. 
Financement : budget communal ;  FPDCT ; PNGT-2/3 ; Publication de l’avis : N°1854  du mercredi  10  août 2016 ;  

Date de dépouillement : 24 août 2016 ; Nombre de concurrent lot 1 : 06 ; Nombre de concurrent lot 2 : 06 ; Nombre de concurrent lot 3 : 05 
Lot 1  

Montant F CFA 
HTVA N°  Soumissionnaires 

lu corrigé 

Note 
technique 

sur 100 
Observations Rang  

01 TCHROU Abdoulaye 
Aminou 550 000 885 000 70/100 

Non conforme : Procès-verbaux de réception des travaux similaires  non fourni, 
absence de référence sur la lettre de manifestation d’intérêt 
(au point 3 du bordereau des prix, erreur de calcul, le prix en lettre et le prix en 
chiffre sont différents)  

2e  
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02 THOMBIANO P. J. 
Maximilien 440 000 440 000 0/100 

Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
référence de la manifestation d’intérêt sur la lettre de manifestation d’intérêt   
Score < 70 points 

5e 

03 SIA Bernard  200 000 200 000 0/100 
Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, lettre de 
manifestation d’intérêt unique pour le lot 1,2et 3 
Score < 70 points 

4e  

04 BONKOUNGOU 
Didace 499 000 499 000 50/100 

Non conforme : Procès-verbaux de réception des travaux similaires  non fourni, 
absence de référence sur la lettre de manifestation d’intérêt, acte d’engagement 
non fourni 
Score < 70 points 

3e  

05 NEBIE Christophe 350 000 350 000 0/100 
Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
bordereau des prix 
Score < 70 points 

6e  

06 SANFO Ahmed 625 000 625 000 100/100 Conforme  1er  
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
SANFO Ahmed pour suivi contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) classes dans la Commune de Dalo   à un montant six 
cent vingt-cinq  mille (625 000) Francs F CFA avec un délai de 90 jours.  

Lot 2 
Montant F CFA 

HTVA N°  Soumissionnaires 
lu corrigé 

Note 
technique 

sur 100 
Observations Rang  

01 TCHROU Abdoulaye 
Aminou 550 000 885 000 50/100 

Non conforme : Procès-verbaux de réception des travaux similaires  non fourni, 
absence de référence sur la lettre de manifestation d’intérêt 
(au point 3 du bordereau des prix, erreur de calcul, le prix en lettre et le prix en 
chiffre sont différents)  

3e  

02 THOMBIANO P. J. 
Maximilien 250 000 250 000 0/100 

Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
référence de la manifestation d’intérêt sur la lettre de manifestation d’intérêt   
Score < 70 points 

4e  

03 SIA Bernard  200 000 200 000 0/100 Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, lettre de 
manifestation d’intérêt unique pour le lot 1,2et 3. Score < 70 points 5e  

04 BONKOUNGOU 
Didace 349 000 349 000 50/100 

Non conforme : Procès-verbaux de réception des travaux similaires  non fourni, 
absence de référence sur la lettre de manifestation d’intérêt, acte d’engagement 
non fourni. Score < 70 points 

2e  

05 NEBIE Christophe 250 000 250 000 0/100 Non conforme : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
bordereau des prix. Score < 70 points 6e  

06 SANFO Ahmed 600 000 600 000 100/100 conforme 1er  
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
SANFO Ahmed pour le suivi contrôle de construction de boutiques de rue dans la commune de Dalo   à un montant six cent mille (600 000) 
francs F CFA avec un délai de 90 jours.   

Lot 3  
Montant F CFA 

HTVA N°  Soumissionnaires 
lu corrigé 

Note 
technique 

sur 100 
Observations Rang  

01 THOMBIANO P. J. 
Maximilien 250 000 250 000 0/100 

Non conforme  : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
référence de la manifestation d’intérêt sur la lettre de manifestation d’intérêt   
Score < 70 points 

5e  

02 SIA Bernard  200 000 200 000 0/100 Non conforme  : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, lettre de 
manifestation d’intérêt unique pour le lot 1,2 et 3. Score < 70 points 4e  

03 BONKOUNGOU 
Didace 149 000 149 000 50/100 

Non conforme  : Procès-verbaux de réception des travaux similaires  non 
fourni, absence de référence sur la lettre de manifestation d’intérêt, acte 
d’engagement non fourni, bordereaux des prix non fourni . Score < 70 points 

2e  

04 NEBIE Christophe 150 000 150 000 0/100 Non conforme  : Dossiers confus lot, 1,2 et 3 non séparés, absence de 
bordereau des prix. Score < 70 points 3e  

05 SANFO Ahmed 105 000 105 000 100/100 Conforme  1er  
PROPOSITION D’ATTRIBUTION : 
Au vu de ce qui précède et après lecture de la lettre de soumission, la commission  a proposé SANFO Ahmed pour le suivi contrôle suivi  contrôle 
de construction d’une fourrière dans la commune de Dalo  à un montant cent cinq mille  (105 000) francs F CFA avec un délai de 60 jours.  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RCOS/PSNG/CPUN/SG POUR L’ACQUISITION DE TABLES BANCS AU PROFIT DU POST PRIMAIRE DE 

TIYELLE ET DES ECOLES DE LA CEB DE POUNI. LOT UNIQUE : ACQUISITION DE TABLES BANCS 
- FINANCEMENT  : BUDGET COMMUNAL ET ETAT- GESTION 2016  - CONVOCATION DE LA CCAM  : Lettre N°2016 -      

018/RCOS/PSNG/CPUN du 12/08/2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS   : 18 Août 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois (03) 
-DATE DE DELIBERATION  : 18 Août 2016 - PUBLICATION DE L’AVIS  : N°1853 du mardi 09 Août 2016 

N° 
d’ordre SOUMISSIONNAIRE Montant HTVA lu 

Publiquement 
Montant HTVA 

corrigé 
Montant TTC 

corrigé Observations 

01 SAKMA SERVICES 5 032 500 4 807 500 5 672 850 

CONFORME : correction due à une discordance dans 
le bordereau des prix unitaires entre le montant en 
chiffre et en lettre aux  
Item 1 du A (en chiffre 22 500, en lettre 21 500) 
Item 1 du B (en chiffre 22 000, en lettre 21 000) 
Item 2 du B (en chiffre 22 500, en lettre 21 500) 

02 GM  Service 8 167 500 8 107 500  
9 566 850 

CONFORME : correction due à une erreur de calcul 
sur le montant total hors TVA 

03 HERMES 5 625 000 RAS 6 637 500 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
SAKMA SERVICES : pour un montant total de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent 
(5 495 500) FCFA hors TVA après une augmentation de l’offre hors TVA de 14,31% s avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif des résultats publiés dans la revue des marchés publics n°1840 du  21 juillet 2016  

Appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un CEG et d’une maternité  
dans la commune de SABOU FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016 

Date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. Date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016 - Date de délibération : 1er Avril 2016. 
 Lot 02 : Construction d’une maternité au C.S.P.S de Namanéguéma 

Montant lus en F CFA montant corrige en FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

E/SE BELKO  16 850 967 19 884 141 16 850 967 19 884 141 Non conforme : -Agrément technique non conforme. 

E.GEN.A.G  18 361 098 21 666 096 18 361 098 21 666 096 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

Ets WEND YAM Sarl  18 639 586 21 994 711 18 639 586 21 994 711 Conforme 
E.K.D.C  17 391 932 20 522 480 17 391 932 20 522 480 Conforme 

AIS Sarl  18 173 406 21 444 618 18 173 406 21 444 618 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

E.Z.AR.MO  14 692 626 17 337 299 14 692 626 17 337 299 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire. 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 17 473 981 20 619 298 17 473 981 20 619 298 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le personnel et 

le matériel demandés 
C.C.M Sarl 17 495 025 20 644 129 17 495 025 20 644 129 Non conforme : Plan d’assurance qualité n’est pas fourni 

ENTRE. CO. M 20 345 626 24 007 839 20 345 626 24 007 839 

Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-044/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ  

BESTAF Limited Sarl 16 948 080 - 16 948 080 - 

Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-043/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ.  L’entreprise n’a pas 
fourni de plan de charge 

VACB Sarl 18 854 360 22 248 145 18 854 360 22 248 145 

Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier 
et du chef d’équipe. L’entreprise n’a pas fourni de plan de 
charge 

CERF 28 183 830 33 256 919 28 183 830 33 256 919 

Non conforme : Agrément technique incomplet et non 
légalisé ; Le délai d’engagement est de 120 jours au lieu 
de 90 jours. L’entreprise n’a pas fourni les attestations de 
travail et les attestations de disponibilités du conducteur 
des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe.   
L’entreprise n’a pas fourni la bétonnière et le lot de petit 
matériel de chantier. Le reçu d’achat du compacteur et du 
vibreur n’est légalisé. 

Attributaire  Lot 2 : E.K.D.C  pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt onze mille neuf cent trente deux (17 391 932) 
francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX  N°2016-096 /MATDSI/RCOS/G-KDG/CRAM DU 30 AOUT 2016 relative à l’acquisition de fourniture de bureau, de 

fournitures informatiques et de produits d’entretien   au profit de la DREA-COS. Publication de l’Avis : Revue N°1872 du 05/09/2016     Nombre de 
plis reçu : Neuf (09) plis  Date de dépouillement : 15/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 (ABS) 

MONTANTS CFA/HTVA SOUMISSIONNAIRES LOTS LU CORRIGÉ OBSERVATIONS 

DELTA 
TECHNOLOGIE 

 
2 6 187 500 6 297 500 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 10 : Erreur de 
quantité : Différence entre la quantité demandée par le dossier et celle 
proposée par le soumissionnaire dans son devis estimatif et quantitatif : (07) 
inscrit sur le dossier et  (06) proposé par le soumissionnaire dans son devis. 

 
1 2 533 250 2 600 750 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 8 
Erreur de quantité : Différence entre la quantité demandée par le dossier et 
celle proposée par le soumissionnaire dans son devis estimatif et uantitatif : 
(100) inscrit sur le dossier et  (10) proposé par le soumissionnaire dans son 
devis. 

2 5 712 500 5 712 500 Conforme 

SBPE 

3 1 649 000 1 649 000 Conforme 
RDI Sarl 2 4 647 000 4 647 000 Conforme 

1 2 376 775 2 380 375 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 43 
Différence entre la quantité demandée par le dossier et celle proposée par 
le soumissionnaire dans son devis estimatif et quantitatif : (20) inscrit sur le 
dossier et  (02) proposé par le soumissionnaire dans son devis. 

2 2 498 000 2 498 000 Conforme  
EJPC 

3 1 499 750 1 499 750 Non conforme : Echantillon fourni à l’item 29 n’est pas un désodorisant pour 
véhicule 

YOUM SERVICE 1 3 841 500 3 881 500 
Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 43 
Correction du à une différence  entre le montant en lettre qui est de 750 
alors que le montant en chiffre inscrit sur le devis est de 350.  

Attributaire 

LOT 1 : E.J.P.C Pour un montant de Deux millions  trois cent quatre vingt  mille trois cent soixante quinze  (2 380 375) 
FCFA HTVA  avec un délai de livraison de 14 jours 

LOT 2 : E.J.P.C Pour un montant de Deux millions  quatre cent quatre vingt dix huit mille  (2 498 000) FCFA HTVA  avec 
un délai de livraison de 14 jours 

LOT 3 : infructueux pour insuffisance de crédit 
 

1 
 

Appel d’offres  n° 20-…………../du ………….  pour………………. 
 
 

Appel d’offres ouvert n°2016-03/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO  du 18 Août 2016 pour la Réalisation d’infrastructures hydrauliques (AEPS 
solaires) et d’infrastructures d’élevages (parc de vaccination) au profit de la commune de Réo. Cofinancement : BUDGET COMMUNAL 

(10%) et PCESA (90%) (Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole); GESTION 2016. 
Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 1874 du Mercredi 07 Septembre 2016. 

Date de dépouillement : 21 Septembre 2016. Nombre de plis reçus :- Lot 1 : deux (02), - Lot 2 : trois (03), -Lot 3 : un(01).!

Montant en F CFA TTC!
Montant en  

F CFA H TVA!Soumissionnaires!
LOT 1! LOT2! Lot 3!

Observations!

1! YI-HIEN Lu : 21 342 655  
Corrigé : 21 342 680 !

Lu : 20 584 637  
Corrigé : 21 342 680 ! !

Lot 1 ,Lot 2: Conforme ;  
Corrections dues : 
Lot 1 : Erreur de multiplication sur les  items IV.1.1 et IV.1.2  
Lot 2 : Montant  sur le bordereau des prix unitaires en lettre 
et en chiffre : Cinq millions huit cent quatre-vingt neuf mille 
six cent quarante (5 889 640) sur l’item III.1  

2! BIB-BF Sarl Lu : 24 925 730  
Corrigé : 24 925 730 !

Lu : 25 434 730  
Corrigé : 25 434 730 ! ! - Lot 1 ,Lot 2: Conforme  

3! ARUD ! Lu : 19 767524  
Corrigé : 21 340 334 ! !

Lot 2: Conforme ;  
Correction due à une différence entre montant en lettre et 
montant en chiffre du bordereau des prix unitaires : Trois 
millions quarante cinq mille (1 045 000) sur l’item II.16  

4! ENTREPRISE 
YALMWENDE ! ! Lu : 7 382 875 

Corrigé : 7 382 500 !
Lot 3 : Conforme 
Erreur de multiplication sur l’item IV.1 !

 
Attributaires!

LOT 1 : YI-HIEN; Pour un montant de Vingt et un millions trois cent quarante-deux mille six cent quatre-vingt 
(21 342 680) F CFA TTC; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 : ARUD ; Pour un montant de  Vingt et un millions trois cent quarante mille trois cent trente-quatre (21 340 334) 
F CFA TTC; avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 3 : ENTREPRISE YALMWENDE ; Pour un montant de Sept millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent 
(7 382 500) F CFA H TVA ; avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

 
Appel d’offres ouvert n°2016-02/MATDSI/RCOS/PSNG/CRO  du 18 Août 2016 pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes 
de semences + des ouvrages annexes  et d’un bloc de trois(3) salles de classe +bureau et magasin au compte du continuum éducatif a 

Nedjalpoun dans la commune de Réo. Cofinancement : BUDGET COMMUNAL (10%) et PCESA (90%) (Programme de Croissance 
Économique dans le Secteur Agricole); GESTION 2016. 

Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 1873 du Mardi 06 Septembre 2016. 
Date de dépouillement : 20 Septembre 2016. Nombre de plis reçus : - Lot 1 : un (01), - Lot 2 : un (01), -Lot 3 : Deux (02).!

Montant en F CFA!Soumissionnaires! LOT 1! LOT2! Lot 3! Observations!

1! KPE 

Lu : 
18 138 269 TTC 

Corrigé : 
18 138 269 TTC!

Lu : 
20 359 826 TTC 

Corrigé : 
20 354 308 TTC!

Lu : 
24 799 855 TTC 

Corrigé : 
24 799 855 TTC!

- Lot 1 ,Lot 2 et Lot3 : Conforme ;  
Correction au Lot 2 due : 
-Aire de trie : Erreur de sommation. 
-Guérite: Erreur de multiplication sur les items II.1 et II.5. 
-Mur de clôture: Erreur de multiplication sur les items II.1 et II.4 .!

2! ECKV ! !

Lu : 
19 663 702 H TVA 

Corrigé : 
19 663 702 H TVA!

- Lot 3 : Conforme ;  
  

 
Attributaires!

LOT 1 : KPE ; Pour un montant de Dix-huit millions cent trente-huit mille deux cent soixante-neuf (18 138 269) F CFA 
TTC; avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 2 : KPE ; Pour un montant de  Vingt millions trois cent cinquante-quatre mille trois cent huit (20 354 308) F CFA 
TTC; avec un délai d’exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours. 

LOT 3 : ECKV ; Pour un montant de Dix-neuf millions six cent soixante-trois mille sept cent deux (19 663 702) F CFA H 
TVA ; avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Rectificatif des résultats publiés dans la revue des marchés publics n°1840 du  21 juillet 2016  

Appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un CEG et d’une maternité  
dans la commune de SABOU FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016 

Date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. Date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016 - Date de délibération : 1er Avril 2016. 
 Lot 02 : Construction d’une maternité au C.S.P.S de Namanéguéma 

Montant lus en F CFA montant corrige en FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

E/SE BELKO  16 850 967 19 884 141 16 850 967 19 884 141 Non conforme : -Agrément technique non conforme. 

E.GEN.A.G  18 361 098 21 666 096 18 361 098 21 666 096 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

Ets WEND YAM Sarl  18 639 586 21 994 711 18 639 586 21 994 711 Conforme 
E.K.D.C  17 391 932 20 522 480 17 391 932 20 522 480 Conforme 

AIS Sarl  18 173 406 21 444 618 18 173 406 21 444 618 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

E.Z.AR.MO  14 692 626 17 337 299 14 692 626 17 337 299 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire. 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 17 473 981 20 619 298 17 473 981 20 619 298 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le personnel et 

le matériel demandés 
C.C.M Sarl 17 495 025 20 644 129 17 495 025 20 644 129 Non conforme : Plan d’assurance qualité n’est pas fourni 

ENTRE. CO. M 20 345 626 24 007 839 20 345 626 24 007 839 

Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-044/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ  

BESTAF Limited Sarl 16 948 080 - 16 948 080 - 

Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-043/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ.  L’entreprise n’a pas 
fourni de plan de charge 

VACB Sarl 18 854 360 22 248 145 18 854 360 22 248 145 

Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier 
et du chef d’équipe. L’entreprise n’a pas fourni de plan de 
charge 

CERF 28 183 830 33 256 919 28 183 830 33 256 919 

Non conforme : Agrément technique incomplet et non 
légalisé ; Le délai d’engagement est de 120 jours au lieu 
de 90 jours. L’entreprise n’a pas fourni les attestations de 
travail et les attestations de disponibilités du conducteur 
des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe.   
L’entreprise n’a pas fourni la bétonnière et le lot de petit 
matériel de chantier. Le reçu d’achat du compacteur et du 
vibreur n’est légalisé. 

Attributaire  Lot 2 : E.K.D.C  pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt onze mille neuf cent trente deux (17 391 932) 
francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX  N°2016-096 /MATDSI/RCOS/G-KDG/CRAM DU 30 AOUT 2016 relative à l’acquisition de fourniture de bureau, de 

fournitures informatiques et de produits d’entretien   au profit de la DREA-COS. Publication de l’Avis : Revue N°1872 du 05/09/2016     Nombre de 
plis reçu : Neuf (09) plis  Date de dépouillement : 15/09/2016. Financement Budget de l’Etat, Gestion 2016 (ABS) 

MONTANTS CFA/HTVA SOUMISSIONNAIRES LOTS LU CORRIGÉ OBSERVATIONS 

DELTA 
TECHNOLOGIE 

 
2 6 187 500 6 297 500 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 10 : Erreur de 
quantité : Différence entre la quantité demandée par le dossier et celle 
proposée par le soumissionnaire dans son devis estimatif et quantitatif : (07) 
inscrit sur le dossier et  (06) proposé par le soumissionnaire dans son devis. 

 
1 2 533 250 2 600 750 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 8 
Erreur de quantité : Différence entre la quantité demandée par le dossier et 
celle proposée par le soumissionnaire dans son devis estimatif et uantitatif : 
(100) inscrit sur le dossier et  (10) proposé par le soumissionnaire dans son 
devis. 

2 5 712 500 5 712 500 Conforme 

SBPE 

3 1 649 000 1 649 000 Conforme 
RDI Sarl 2 4 647 000 4 647 000 Conforme 

1 2 376 775 2 380 375 

Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 43 
Différence entre la quantité demandée par le dossier et celle proposée par 
le soumissionnaire dans son devis estimatif et quantitatif : (20) inscrit sur le 
dossier et  (02) proposé par le soumissionnaire dans son devis. 

2 2 498 000 2 498 000 Conforme  
EJPC 

3 1 499 750 1 499 750 Non conforme : Echantillon fourni à l’item 29 n’est pas un désodorisant pour 
véhicule 

YOUM SERVICE 1 3 841 500 3 881 500 
Conforme : Correction due a une erreur de  quantité à l’Item 43 
Correction du à une différence  entre le montant en lettre qui est de 750 
alors que le montant en chiffre inscrit sur le devis est de 350.  

Attributaire 

LOT 1 : E.J.P.C Pour un montant de Deux millions  trois cent quatre vingt  mille trois cent soixante quinze  (2 380 375) 
FCFA HTVA  avec un délai de livraison de 14 jours 

LOT 2 : E.J.P.C Pour un montant de Deux millions  quatre cent quatre vingt dix huit mille  (2 498 000) FCFA HTVA  avec 
un délai de livraison de 14 jours 

LOT 3 : infructueux pour insuffisance de crédit 
 

REGION DE L’EST 
Appel d’offre restreint N°2016-001/REST/PGRM/CTBG  DU 29/07/2016 pour les travaux  de réalisation de deux forages positifs  

dans la commune de Tibga - Financement : Budget communal, Gestion 2016 (PNGT2-3)  
Autorisation  n°2016-00033/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-Est du  12/07/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 29/09/2016; 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 29/09/2016 
LOT unique!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!
TTC LU! TTC CORRIGEE!

Observations!

OCADES FADA! 13 496 840! 13 496 840! Offre  conforme !

ECEHOF! 13 605 400! 13 605 400!

Offre non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; 
Absence de planning d’exécution exigé par l’appel d’offre  
Non concordance de signature du chef de mission sur son diplôme, son 
CV et  son attestation de disponibilité ; Le matériel roulant au nom de 
monsieur OUANDE Nobila n’a pas fait l’objet d’une mise à disposition au 
profit de l’entreprise ECEHOF. Hors enveloppe financière !

WEND NEYELLE! 15 630 280! 15 630 280!

Offre non conforme : absence de caution de soumission exigée par l’Appel 
d’Offre ;certificat de visite de site non fourni ; Personnel non disponible ; 
Absence de planning d’exécution exigé par l’appel d’offre ; Offre financière 
hors enveloppe.!

Attributaire! OCADES FADA N’Gourma pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante 
(13 496 840) F CFA TT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

    
Appel d’offre N°2016-02/  pour  la construction d’un complexe scolaire (3 salles de classe, magasin et bureau) à Tandjari dans la Commune de 

Yamba - Publication de l’avis : revue des marches n° 1868 du mardi 30 août 2016 - Nombre de plis reçus : 02 
Financement : Budget communal- TRANSFERT ETAT- gestion 2016 - Convocation n°- 2016 – 59/ matdSI/ rest / Pgrm /cYMB  du 22  / 09 / 2016 

Date de dépouillement: mercredi 28 septembre 2012. 
Montant CFA TTC!

Soumissionnaire! Montant 
proposé!

Montant 
corrigé!

Observations!

ACATE! 20 010 107! 19 868 507! -Correction dû à la différence de quantité du point 5.4 (1 dans le DAO contre 03 proposés) ; - 
Manque d’attestation de travail précisant la catégorie des ouvriers!

EBASYF! 19 521 896! 19 521 896! RAS!

ATTRIBUTAIRE! EBASYF pour un offre financière de dix-neuf millions cinq cent vingt un mille huit cent quatre-vingt-seize (19 521 896) Francs 
CFA TTC avec un délai  d’exécution de deux (02) mois.!

     
Demande de prix n°2016-005/REST/PGRM/CDBO/M/COMPT pour les travaux de construction d’une aire de séchage 100 m2, de tri et de 
décorticage de 30m2 et de clôture 70 ml  au profit de la commune de Diabo - Financement : Budget Communal, Gestion 2016/ PCESA. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1880 du  15 septembre 2016 
Convocation de la commission n° 2016- 146/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 20 / 09/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 26/09/2016 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 26/09/2016 
MONTANT LU EN  FCFA! MONTANT CORRIGE EN  FCFA!

SOUMISSIONNAIRES!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

SOJOMA Sarl! 7 903 672! 9 326 333! 7 904 272! 9 327 040! Conforme !
ECS-Sarl ! 9 057 922! -! 9 082 502! -! Conforme !

PRESTA-PLUS! 7 690 004! 9 074 205! 7 690 004! 9 074 205! Non conforme : - visite technique - assurances des 
véhicules Non fournies.!

Attributaire! L’entreprise SOJOMA Sarl  est attributaire du marché pour un montant de neuf millions trois cent vingt sept mille 
quarante (9 327 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  des travaux de quarante-cinq (45)  jours.!

      
Appel d’offres n°2016-002/ REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT pour les travaux  de construction d’un CSPS complet (dispensaire + douches + 

latrines) a Zanré dans la commune de Diabo - Financement : budget communal/transfert sante, gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1868 du 30 Aout  2016 

Convocation de la commission n° 2016-147/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  20/ 09/ 2016  - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/09/2016 

MONTANT LU EN  FCFA! MONTANT CORRIGE EN  FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

SOJOMA Sarl! 19 978 265! 23 574 353! 19 978 265! 23 574 353! Conforme !
ERS-Sarl ! 21 315 527! 25 402 322! 21 315 527! 25 402 322! Conforme !

PRESTA-PLUS! 20 231 128! 23 872 731! 20 231 128! 23 872 731! Non conforme : - visite technique ; - assurances des 
véhicules ;non fournies.!

Attributaire! L’entreprise SOJOMA Sarl  est attributaire du marché pour un montant de vingt-trois millions cinq cent soixante-quatorze 
mille trois cent cinquante-trois (23 574 353) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution  des travaux de trois (03)  mois!

     
Demande de prix n°2016-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG pour les travaux de réalisation trois (03) forages positifs  au profit de la  commune de 

Diabo - Financement : Budget Communal/MENA/PNGT2-3, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1868 du 30 Aout  2016 

Convocation de la commission n° 2016-147/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  20/ 09/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016; 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/09/2016 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre restreint N°2016-001/REST/PGRM/CTBG  DU 29/07/2016 pour les travaux  de réalisation de deux forages positifs  

dans la commune de Tibga - Financement : Budget communal, Gestion 2016 (PNGT2-3)  
Autorisation  n°2016-00033/MINEFID/SG/DG-CMEF/DRCMEF-Est du  12/07/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 29/09/2016; 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 29/09/2016 
LOT unique!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!
TTC LU! TTC CORRIGEE!

Observations!

OCADES FADA! 13 496 840! 13 496 840! Offre  conforme !

ECEHOF! 13 605 400! 13 605 400!

Offre non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; 
Absence de planning d’exécution exigé par l’appel d’offre  
Non concordance de signature du chef de mission sur son diplôme, son 
CV et  son attestation de disponibilité ; Le matériel roulant au nom de 
monsieur OUANDE Nobila n’a pas fait l’objet d’une mise à disposition au 
profit de l’entreprise ECEHOF. Hors enveloppe financière !

WEND NEYELLE! 15 630 280! 15 630 280!

Offre non conforme : absence de caution de soumission exigée par l’Appel 
d’Offre ;certificat de visite de site non fourni ; Personnel non disponible ; 
Absence de planning d’exécution exigé par l’appel d’offre ; Offre financière 
hors enveloppe.!

Attributaire! OCADES FADA N’Gourma pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante 
(13 496 840) F CFA TT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

    
Appel d’offre N°2016-02/  pour  la construction d’un complexe scolaire (3 salles de classe, magasin et bureau) à Tandjari dans la Commune de 

Yamba - Publication de l’avis : revue des marches n° 1868 du mardi 30 août 2016 - Nombre de plis reçus : 02 
Financement : Budget communal- TRANSFERT ETAT- gestion 2016 - Convocation n°- 2016 – 59/ matdSI/ rest / Pgrm /cYMB  du 22  / 09 / 2016 

Date de dépouillement: mercredi 28 septembre 2012. 
Montant CFA TTC!

Soumissionnaire! Montant 
proposé!

Montant 
corrigé!

Observations!

ACATE! 20 010 107! 19 868 507! -Correction dû à la différence de quantité du point 5.4 (1 dans le DAO contre 03 proposés) ; - 
Manque d’attestation de travail précisant la catégorie des ouvriers!

EBASYF! 19 521 896! 19 521 896! RAS!

ATTRIBUTAIRE! EBASYF pour un offre financière de dix-neuf millions cinq cent vingt un mille huit cent quatre-vingt-seize (19 521 896) Francs 
CFA TTC avec un délai  d’exécution de deux (02) mois.!

     
Demande de prix n°2016-005/REST/PGRM/CDBO/M/COMPT pour les travaux de construction d’une aire de séchage 100 m2, de tri et de 
décorticage de 30m2 et de clôture 70 ml  au profit de la commune de Diabo - Financement : Budget Communal, Gestion 2016/ PCESA. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1880 du  15 septembre 2016 
Convocation de la commission n° 2016- 146/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 20 / 09/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 26/09/2016 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 26/09/2016 
MONTANT LU EN  FCFA! MONTANT CORRIGE EN  FCFA!

SOUMISSIONNAIRES!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

SOJOMA Sarl! 7 903 672! 9 326 333! 7 904 272! 9 327 040! Conforme !
ECS-Sarl ! 9 057 922! -! 9 082 502! -! Conforme !

PRESTA-PLUS! 7 690 004! 9 074 205! 7 690 004! 9 074 205! Non conforme : - visite technique - assurances des 
véhicules Non fournies.!

Attributaire! L’entreprise SOJOMA Sarl  est attributaire du marché pour un montant de neuf millions trois cent vingt sept mille 
quarante (9 327 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution  des travaux de quarante-cinq (45)  jours.!

      
Appel d’offres n°2016-002/ REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT pour les travaux  de construction d’un CSPS complet (dispensaire + douches + 

latrines) a Zanré dans la commune de Diabo - Financement : budget communal/transfert sante, gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1868 du 30 Aout  2016 

Convocation de la commission n° 2016-147/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  20/ 09/ 2016  - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/09/2016 

MONTANT LU EN  FCFA! MONTANT CORRIGE EN  FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

SOJOMA Sarl! 19 978 265! 23 574 353! 19 978 265! 23 574 353! Conforme !
ERS-Sarl ! 21 315 527! 25 402 322! 21 315 527! 25 402 322! Conforme !

PRESTA-PLUS! 20 231 128! 23 872 731! 20 231 128! 23 872 731! Non conforme : - visite technique ; - assurances des 
véhicules ;non fournies.!

Attributaire! L’entreprise SOJOMA Sarl  est attributaire du marché pour un montant de vingt-trois millions cinq cent soixante-quatorze 
mille trois cent cinquante-trois (23 574 353) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution  des travaux de trois (03)  mois!

     
Demande de prix n°2016-004/REST/PGRM/CDBO/M/SG pour les travaux de réalisation trois (03) forages positifs  au profit de la  commune de 

Diabo - Financement : Budget Communal/MENA/PNGT2-3, Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1868 du 30 Aout  2016 

Convocation de la commission n° 2016-147/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  20/ 09/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 28/09/2016; 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/09/2016 

MONTANT EN  FCFA!
SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

LOT 01!
SAPEC-Sarl! 5 800 000! 6 844 000! Conforme !
ERS-Sarl! 6 425 000! 7 581 500! Conforme !

Attributaire! L’entreprise SAPEC-Sarl  est attributaire du marché pour un montant six millions huit cent quarante-quatre mille (6 844 
000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!

LOT 02!
SAPEC-Sarl! 5 800 000! 6 844 000! Conforme !
ERS-Sarl! 6 425 000! 7 581 500! Conforme !

Attributaire! L’entreprise SAPEC-Sarl  est attributaire du marché pour un montant six millions huit cent quarante-quatre mille (6 844 
000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!

LOT.03!
SAPEC-Sarl! 5 800 000! 6 844 000! Conforme!
ERS-Sarl! 6 425 000! 7 581 500! Conforme!

Attributaire! L’entreprise SAPEC-Sarl  est attributaire du marché pour un montant six millions huit cent quarante-quatre mille (6 844 
000) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix No 2016-04/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 06 Septembre 2016 pour l’acquisition d’engins à deux roues au profit de la 

MEADO - Financement : Budget MEADO gestion 2016 - Date de dépouillement : 26 Septembre 2016  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1881 du 16 Septembre 2016  - Nombre d’offres reçues : Trois (03) 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT Montant Corrigé FCFA HT Observations  
WATAM S.A 4 000 000 4 000 000 CONFORME 
2ADZ-HOPE 3 500 000 3 500 000 CONFORME 

HYCRA SERVICES 3 370 000 3 370 000 

NON CONFORME : Pneu avant 70/90-17 ; Pneu arrière : 
80/90-17 alors que les spécifications techniques demandées 
dans le dossier de demande de prix sont : Pneu avant 2.25-
17 4PR ; Pneu arrière : 2.50-17 4PR. 

ATTRIBUTAIRE 2ADZ-HOPE pour un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA Hors taxes et quatre millions cent 
trente mille (4 130 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours . 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SCOLAIRESAU PROFIT DES 
ECOLES DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA - Financement :   Budget communal, gestion 2016, Ressources transférées MENA, 

PNGT2-3, FPDCT - Publication : Revue des marchés publics n°1877-1878 du lundi 12 et mardi 13 septembre 2016. Convocation de la CCAM : 
L/n° 2016-38/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 16 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis : 21 septembre2016. Nombre de plis reçus : 04 

LOT UNIQUE 
Montant en F CFA HTVA Soumissionnaires 

Lu corrigé 
Observations 

S.E WEND BARKA 5 530 000 5 455 750 Non conforme ; photos non fournis ; Différence à l’item1 entre le PU en chiffres (27 500) 
et celui en lettres (vingt-sept mille cinq) d’où une variation de  1,34% 

DELOVE AFRIQUE 6 900 000 6 900 000 Conforme 

EGEMA 5 010 000 4 770 000 Conforme : Différence à l’item2 entre le PU en chiffres (100 000) et celui en lettres 
(soixante-dix mille) d’où une variation de  4,79% 

OBC 4 185 000 4 185 000 Conforme 

Attributaires OBC, pour un montant de cinq millions deux cent trois mille huit cent (5 203 800) FCFA TTC après une augmentation de 10 
tables bancs avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

ECOLES DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA - Financement : Ressources transférées MENA. Publication : Revue des marchés publics 
n°1877-1878 du lundi 12 et mardi 13 septembre 2016. Convocation de la CCAM : L/n° 2016-38/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 16 septembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 21 septembre2016 - Nombre de plis reçus : 03 
LOT UNIQUE 

Montant en F CFA HTVA 
Soumissionnaires 

Lu corrigé 
Observations 

2Si 4 571 500 4 571 500 Conforme 

LPC 5 060 000 4 560 000 Conforme Différence à l’item1 entre le PU en chiffres (250) et celui en lettres 
(cent cinquante) d’où une variation de  9,88% 

DELOVE AFRIQUE 5 152 500 5 152 500 Conforme 

Attributaires  LPC, pour un montant de cinq millions cent trente-sept mille huit cent (5 137 800) FCFA hors TVA après une augmentation 
des quantité de 12,67% avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM RELATIF AURECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR 

LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUXDE REHABILITATION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN 0 SAMOGOSSOAU 
PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE MOROLABA - Financement : Ressources transférées MENA. Publication : Revue des marchés publics 

n°1877-1878 du lundi 12 et mardi 13 septembre 2016. Convocation de la CCAM : L/n° 2016-39/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 16 septembre 2016 
Date d’ouverture des plis : 26 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Score Montant Observations 

Jacky Kévin Yiwalo 
KINDA 

 
45 

 
- 

Pièces des marchés similaires incomplètes (Contrats, PV de réception et attestation de bonne fin 
d’exécution de certains marchés similaires non fournis) ; 
Note inférieure au score minimum requis, donc offre financière non ouverte 

Gildas T. MEDA 45 - Absence de marchés similaires 
Attributaires Infructueux pour absence d’offres techniques conformes 

   
Demande de prix   N°2O16-05/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 août 2016  pour la réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humaine à Kara et un bloc de latrines à quatre postes au CEG de N’Dorola - Financement: FPDCT et budget communal,  Gestion 2016 
Publication: Revue des marchés publics N°1877 et 1878 des 12 et 13 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis: 21 septembre  2016  

Nombre de plis reçus : deux (02). 
Montant F CFA TTC Soumissionnaires Lots lu corrigé 

Observations 

Lot 1 6 521 860 6 521 860 Conforme AIBERT 
Lot 2  3 082 455 3 082 455 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

Lot 1 : AIBERT pour un montant de six millions cinq cent vingt un mille huit cent soixante (6 521 860) F CFA TTC avec un  
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

Lot 2 : AIBERT pour un montant de trois millions quatre vingt deux mille quatre cent cinquante cinq (3 082 455) F CFA avec 
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
Manifestation N°2016-05/RHBS/PKND/CNDR/CCAM pour les suivi contrôle de réalisation d’un forage à Kara et un bloc de latrines à 04 postes au 
CEG de N’Dorola - FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1877 et 1878 des 12 

et 13 septembre 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 septembre  2016    et nombre de plis : 01 
Consultants Diplôme de base Expérience Marchés similaires Note sur 100 Offre financière Observations 
KINDA Jacky Kévin Yiwalo 20/20 30/30 40/50 90/100 455 000 F CFA  Conforme  

Attributaire 
KINDA Jacky Kévin Yiwalo pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à 
motricité humaine à Kara dans la ville de N’Dorola et un boc de latrines à quatre (04) postes au CEG de N’Dorola 
pour un montant de quatre cent cinquante cinq mille (455 000) F CFA avec un délai d’exécution de 45 jours  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Appel d’offres ouvert n° 2016-01/RHBS/PHUE/DSC-FO du 07/06/2016 pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit 

de la commune de Fo : date de dépouillement : Lundi 25  juillet  2016 ; date de publication : R.M.P Quotidien n° 1813 du mardi 14 juin 2016 ; 
Financement : Budget communal, PNGT2-3 et FPDCT gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : Lot 1 : (1) Lot 2 (2) Lot 3 (2) 

Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dawèra 
Soumissionnaires Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA  TTC       Observations 
        EGEMA 11 999 951 11 999 951      Conforme 

Attributaire  lot 1 :   EGEMA pour un montant de onze million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent cinquante un (11 999 951) 
francs CFA  TTC avec un délai d’exécution  de trois (03) mois. 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani 
Soumissionnaires Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA  TTC       Observations 

EKOSAF 10 400 366 HT 12 272 432 Non Conforme, Absence du reçue d’achat du dossier,  n’a pas fourni 
de camion benne 

EGEMA 12 129 160 TTC 13 000 000 
 Conforme correction due une erreur sur le bordereau des prix 
unitaires ITEM IV.2 : 147,6 x 12500= 1 845 000 au lieu de 147,6 x 
7500= 738 000 soit un écart de 738 000 taux de correction 7,17% 

Attributaire  lot 2 :   EGEMA pour un montant de treize million (13 000 000) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
         Lot3 : Réhabilitation d’une école à Dorona 

Soumissionnaires Montant lu en F.CFA Montant corrigé F.CFA  TTC       Observations 
EKOSAF 3 118 060 HT 3 679 310 Conforme 

EGEMA 3 349 412 3 703 412 
Conforme, correction due une erreur sur le bordereau des prix 
unitaires ITEM II.2 : 50 000 en chiffre, 350 000 en lettre taux de 
correction 10,56 % 

Attributaire  lot 3 :   EKOSAF pour un montant de trois million cent dix huit mille soixante  (3 118 060) F. CFA HT et trois million six cent 
soixante dix neuf mille trois cent dix (3 679 310) F.CFA  TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 
Rectificatif au quotidien n°1854 du 10 août 2016 page 22  

suivant décision de l’autorité de régulation de la commande publique en sa séance du 25 août 2016 
Demande de prix : n°2016-008/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la commune de Bobo-Dioulasso. 

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1832 du 11 juillet 2016  page 53 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 juillet 2016 

Montant F CFA HT Montant F CFA TTC Soumissionnaires proposé corrigé proposé corrigé Observations 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 11 825 000 11 775 000 13 953 500 13 894 500 Non classé : -Erreur de prix unitaire à l’item 12 : 75 000 en chiffre et 

50 000 en lettre -Hors enveloppe 
infructueux pour insuffisance de crédits 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT: n°2016-005/CB/M/SG/CCAM pour les travaux de construction d’un bâtiment à la police municipale, de réhabilitation 

du bâtiment de la police municipale et la réhabilitation du local du gardien de la DATSCIT au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso. 
Financement : Budget Communal Gestion 2016. Publication : Revue n°1828 du 05 juillet 2016 Page 43. Date de pouillement : 03 août 2016 

Montant en F CFA HT 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 

lu  corrigé  lu  corrigé  lu  corrigé  
OBSERVATIONS 

ECBTP 15 990 000 16 797 380 - - - - 

Conforme. - erreur au niveau du devis estimatif sur le 
prix unitaire de l’item 5.2 : 2 000  F au  lieu de 8 000 F 
sur le bordereau des prix unitaire. 
- erreur au niveau du devis estimatif sur le prix unitaire 
de l’item 9.2 : 800 F au lieu de 1 600 F sur le 
bordereau des prix unitaire 
- augmentation de 807 380 f soit une variation de + 
5,05% 

EGCO 17 248 173 17 248 173 12 002 680 12 002 680 - - 

Conforme au lot 1 et Non conforme au lot 2 
-Diplôme (BTS)  du conducteur de travaux lot 2 
douteux : manuscrit avec un marqueur, 
 -Diplôme (BEP) du chef de chantier lot 2 douteux : 
option maronnerie-construction en lieu et place de 
maçonnerie construction. La lettre n°2016-00453 du 22 
août 2016 demandant au soumissionnaire de nous 
transmettre les originaux des diplômes pour 
vérification est restée sans suite 
-Différence entre le montant sur la lettre d’engagement 
(12 002 162) et le devis estimatif et quantitatif 
(12 002 180) 

ROADS 20 281 782 20 281 782 14 867 116 14 867 116 - - Conforme. - Lot 2 : Erreur sur la quantité de l’item 
8.3 : 137,86 au lieu de 137,85 

ECGF - - - - 1 589 585 1 589 585 Conforme 

BATISSEUR + 18 186 935 18 186 935 16 201 557 16 201 577 - - 

Non classé : La lettre n°2016-00493 du 05 septembre  
2016 demandant au soumissionnaire de nous 
transmettre les pièces administratives (ASF, AIRC, 
ASC, AJT, et DRTSS)  est restée sans suite 

EGEMA 17 511 630 17 511 630 13 719 520 13 719 520 - - Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : ECBTP pour un montant de 16 797 380 F CFA HT et 19 820 908 F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 
Lot 2 : EGEMA pour un montant de 13 719 520 F CFA HT et 16 189 034 F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

Lot 3 : ECGF pour un montant de 1 589 585 F CFA HT et 1 875 710 F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) 
mois 
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APPEL D’OFFRES OUVERT: n°2016-006/CB/M/SG/CCAM pour les travaux de construction d'un incinérateur à la DAS, extension du bâtiment de 
la DAS et réhabilitation et pavage de la DAF. FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 

PUBLICATION : Revue n°1840 du 21 juillet 2016 Page 46. DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 août 2016 
Montant en F CFA HT 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Soumissionnaires 
lu  corrigé  lu  corrigé  lu  corrigé  

OBSERVATIONS 

TOP BATI SARL - - 14 138 277 14 138 277 - - Non Classé. -validité de l’offre, 60 jours proposés  au 
lieu de 120 jours demandés 

ROADS - - - - 8 473 595 8 473 595 Conforme 

WISEC 3 309 125 3 309 125 8 774 306 9 854 307 - - 

Conforme au lot 1 et au lot 2 
Lot 2 :-Erreur sur le prix unitaire à l’item VI-2 du devis 
estimatif : 120 000 au lieu de 1 200 000 inscrit dans le 
bordereau des prix unitaire 
-Augmentation de 1 080 001 F soit une variation de + 
12.31% 

COPRESCOM - - - - 7 797 852 7 797 852 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 
Lot 1 : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres 
Lot 2 : WISEC pour un montant de 9 854 307 F CFA HT et 1 1628 082 F CFA TTC avec un délai exécution de deux (02) mois 
Lot 3 : COPRESCOM pour un montant de 6 608 349 F CFA HT et 7 797 852 F CFA TTC avec un délai exécution de deux 
(02) mois 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-04/RHBS/PKND/CRBZ du 22/08/2016  pour le recrutement de Consultant individuel pour  le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Banzon ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  GESTION 2016 – 
FPDCT ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1880 du 15/09/2016 ;  DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 Septembre 2016 

Nombre de plis : 02 ; Lot  Unique : Suivi-contrôle des travaux de Construction de deux (02) blocs de cinq(05) boutiques au marché de Banzon. 
  Critères de   

         Sélection 
Consultants 

Diplôme TS  
minimum :  
10 POINTS 

Adéquation 
du diplôme 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant 
10 POINTS 

Projets 
similaires 

40 POINTS 

Proposition 
Financières 

HT 

Note 
financière 

30 POINTS 
Total Observations 

SORE MAMADOU 10 10 10 28 500 000 30 88 07 Projets similaires conformes 
Emile Sambouorkou 
DAH  10 10 10 40 852 000 29 99 10 projets similaires. Conforme 

Attributaire  Emile Sambouorkou DAH pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq(05) 
boutiques au marché de Banzon pour un montant de : Huit cent cinquante deux mille (852 000) francs CFA  

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-03/RHBS/PKND/CRBZ du 10/08/2016  pour le recrutement de Consultant individuel pour  le suivi contrôle des 

travaux de construction d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Banzon ; FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  GESTION 2016 – 
FPDCT ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1873 du 06/09/2016 ;  DATE DE DEPOUILLEMENT : 20 Septembre 2016 

Nombre de plis : 01 ; Lot  Unique : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l’école A de Banzon. 
  Critères de   

         sélection 
Consultants 

Diplôme TS  
minimum : 10 

POINTS 

Adéquation 
du diplôme 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant 
10 POINTS 

Projets 
similaires 

40 POINTS 

Proposition 
Financières 

HT 

Note 
financière 

30 POINTS 
Total Observations 

Emile Sambouorkou 
DAH  10 10 10 40 240 000 30 100 10 projets similaires 

Conforme 

Attributaire  Emile Sambouorkou DAH pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l’école A 
de Banzon pour un montant de : Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA  

 
Manifestation d’intérêt n°2015-01/RHBS/PKND/DSKLK du 25mai 2015 pour les travaux de : Suivi-contrôle de travaux de réalisation de deux(02) 

forages positifs à usage d’eau potable à fama-koulembougou et à imatoro (quartier Bénapon) au profit de la commune de koloko (Proposition 
financière pour régularisation). Financement Budget Communal, gestion 2015 Date de dépouillement : 06 novembre 2015 

Publication : quotidien des marchés publics N°  du  lundi 21/10/2015; Nombre d’offres reçues : 01 
Soumissionnaires Montant en F CFA TTC Lu Montant F CFA TTC corrigé Observation 

CACI-C 1 121 000 1 121 000 Conforme 

Attributaire 
CACI-C pour un montant de un million cent vingt un mille (1 121 000) FCFA pour le suivi-contrôle de travaux de 
réalisation deux(02) forages positifs à usage d’eau potable Fama-Koulembougou et à Imatoro (quartier Bénapon) au 
profit de la commune de Koloko. 

 

REGION DU NORD 
APPEL D’OFFRES Nº 2016-001/MATD/RNRD/PYTG/CKSK  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE+D’UN DEPOT 

MEG+LATRINE-DOUCHE ET UN INCINERATEUR A INOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOSSOUKA 
Date de publication : Quotidien N° 1873 du Mardi 06 Septembre 2016 Financement : Budget communal ; gestion 2016 (Ministère de la Santé) 

Date de dépouillement : 20/09/20!
Montant en francs CFA TTC!

Soumissionnaires! Montant lu 
Hors Taxe (HT)!

Montant Tout Taxe 
comprise (TTC)!

Observations!

GENIE BTP! 32 300 583! -! CONFORME!

JUNIOR CASTOR DU 
NORD!

27 451 712! -!
- le délai de validité de l’agrément technique est passé (11/04/2016) 
- Marché N° CO/10/03/02/00/2015-00013 : Visa du DRCMEF/NORD pour un 
marché de la Région de la Boucle du Mouhoun : NON CONFORME!

ETABLISSEMENT 
SORE ET FRERES! 24 829 228! 29 298 489! - Incohérence de date de naissance de Bambara Paul entre l’attestation de travail 

(24 /08 /1979) et le CV (27/08/1979) : NON CONFORME!
ENTREPRISE SALAM 
PELE ET FILS! 26 858 052! 31 692 501! -  CV du chef d’équipe NAMOANO David signé par NAMOAUNO David : NON 

CONFORME!

ATTRIBUTAIRE! GENIE BTP POUR UN MONTANT DE TRENTE DEUX MILLIONS TROIS CENT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT 
TROIS (32 300 583 FCFA) HTVA AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE(04) MOIS.!

   
Demande de prix N°2016-05/RNRD/PYTG/CKUMB  du 06 septembre 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Koumbri publié dans la revue des marchés publics  N° 1878 du mardi 13 septembre 2016. 
Date de dépouillement : jeudi 22 septembre 2016 Nombre de Soumissionnaires   :    Un (01)!

N° d’ordre! Soumissionnaires! Montant HTVA en FCFA!                                                     Observation! Classement!
01! ETYAM! ML : 7 954 750! CONFORME! 1er!

Attributaire Provisoire! ETYAM pour un montant  de sept millions neuf cent cinquante quatre mille sept cent cinquante (7 954 750 ) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de quarante cinq (45) jours.!

     
APPEL D’OFFRE accelere :N° 2016-04/RNRD/PYTG/C.KUMB/sg du 18/08/2016 POUR la construction d’un magasin de stockage de niébé de 
50 tonnes et annexeS à koumbri au profit de la commune de koumbri - FINANCEMENT : Budget Communal + PCESA, chap 23 art 235, gestion 

2016 REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1872du lundi 05 septembre 2016 
NOMBRE DE PLIS : UN (01) DATE DU DEPOUILLEMENT : lundi 19 septembre 2016 - DATE DE DELIBERATION : Lundi 26 septembre 2016!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA HTVA! Montant corrigé en FCFA HTVA! Observations!

ECOF! 28 266 963!

28 066 963 : erreurs au niveau du magasin aux 
items 0.1  et 0.2 respectivement; lire « cent mille » 
en lettre au lieu de « 200 000 » en chiffre; Et lire 
« cent mille » en lettre au lieu de « 200 000 » en 

chiffre.!

CONFORME !

ATTRIBUTAIRE ECOF  pour un montant de vingt huit millions soixante six mille neuf cent soixante trois (28 066 963)  francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 1120 / MATDSI/RNRD/PYTG/SG du 31/08/2016 pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit  de la DPENA  

du Yatenga Revue des Marchés Publics : N° 1873 du 06/09/2016 - Date de dépouillement : 15/09/2016  
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016!

N° ordre! Soumissionnaires! Montant  lu  
FCFA HTVA!

Montant lu 
FCFA TTC!

Montant  
corrigé FCFA 

HTVA!

Montant  corrigé 
FCFA TTC!

Observation!

1! SBPE SARL 
! 4 276 325! 5 046 064! 4 277 375! 5 047 303! -Montant conforme!

2! SARA SERVICES! 5 482 000! ! ! ! - Montant conforme!

3!
CLAIRE AFRIQUE 
SARL 
!

4 652 750! 5 490 245! ! ! -Montant conforme!

ATTRIBUTAIRE  
SBPE SARLpour  un montant total en toutes taxes comprises de  Cinq  Millions Quatre Cent Quatre Vingt 
Treize  Mille Quatre Cent Quarante Trois (5 493 443) francs CFA après une augmentation des quantités de 
l’item 40 qui passe 180 cartons de rames à 216 cartons équivalent à 8,83% d’augmentation. 

   
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-08/RNRD/PYTG/C.KUMB du 22/08/2016 

POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE SUIVI CONTROLE DES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN 
DE STOCKAGE DE NIEBE DE 50 TONNES ET ANNEXES A KOUMBRI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI 

FINANCEMENT : Budget Communal+ PCESA gestion 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1868 du mardi 30 août 2016 
 NOMBRE DE PLIS : DEUX (02) - DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 13 septembre2016  

DATE DE DELIBERATION : Vendredi 23 septembre 2016!
Nº d’ordre! Consultants! Observations! Classement!

01! SANOU Aimé! Plus de 10 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de 
bonne fin) jugés conformes! 97/100! 2ème!

 
02!

LANKOANDE 
Isidore!

Plus de 10 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de 
bonne fin) jugés conformes! 99/100! 1er!

Le consultant retenu est : LANKOANDE Isidore pour la prochaine étape à s’avoir la négociation du contrat!
 
                   
 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD 
APPEL D’OFFRES Nº 2016-001/MATD/RNRD/PYTG/CKSK  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MATERNITE+D’UN DEPOT 

MEG+LATRINE-DOUCHE ET UN INCINERATEUR A INOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOSSOUKA 
Date de publication : Quotidien N° 1873 du Mardi 06 Septembre 2016 Financement : Budget communal ; gestion 2016 (Ministère de la Santé) 

Date de dépouillement : 20/09/20!
Montant en francs CFA TTC!

Soumissionnaires! Montant lu 
Hors Taxe (HT)!

Montant Tout Taxe 
comprise (TTC)!

Observations!

GENIE BTP! 32 300 583! -! CONFORME!

JUNIOR CASTOR DU 
NORD!

27 451 712! -!
- le délai de validité de l’agrément technique est passé (11/04/2016) 
- Marché N° CO/10/03/02/00/2015-00013 : Visa du DRCMEF/NORD pour un 
marché de la Région de la Boucle du Mouhoun : NON CONFORME!

ETABLISSEMENT 
SORE ET FRERES! 24 829 228! 29 298 489! - Incohérence de date de naissance de Bambara Paul entre l’attestation de travail 

(24 /08 /1979) et le CV (27/08/1979) : NON CONFORME!
ENTREPRISE SALAM 
PELE ET FILS! 26 858 052! 31 692 501! -  CV du chef d’équipe NAMOANO David signé par NAMOAUNO David : NON 

CONFORME!

ATTRIBUTAIRE! GENIE BTP POUR UN MONTANT DE TRENTE DEUX MILLIONS TROIS CENT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT 
TROIS (32 300 583 FCFA) HTVA AVEC UN DELAI D’EXECUTION DE QUATRE(04) MOIS.!

   
Demande de prix N°2016-05/RNRD/PYTG/CKUMB  du 06 septembre 2016 portant acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de 

Koumbri publié dans la revue des marchés publics  N° 1878 du mardi 13 septembre 2016. 
Date de dépouillement : jeudi 22 septembre 2016 Nombre de Soumissionnaires   :    Un (01)!

N° d’ordre! Soumissionnaires! Montant HTVA en FCFA!                                                     Observation! Classement!
01! ETYAM! ML : 7 954 750! CONFORME! 1er!

Attributaire Provisoire! ETYAM pour un montant  de sept millions neuf cent cinquante quatre mille sept cent cinquante (7 954 750 ) 
francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de quarante cinq (45) jours.!

     
APPEL D’OFFRE accelere :N° 2016-04/RNRD/PYTG/C.KUMB/sg du 18/08/2016 POUR la construction d’un magasin de stockage de niébé de 
50 tonnes et annexeS à koumbri au profit de la commune de koumbri - FINANCEMENT : Budget Communal + PCESA, chap 23 art 235, gestion 

2016 REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1872du lundi 05 septembre 2016 
NOMBRE DE PLIS : UN (01) DATE DU DEPOUILLEMENT : lundi 19 septembre 2016 - DATE DE DELIBERATION : Lundi 26 septembre 2016!

Soumissionnaires! Montant lu en FCFA HTVA! Montant corrigé en FCFA HTVA! Observations!

ECOF! 28 266 963!

28 066 963 : erreurs au niveau du magasin aux 
items 0.1  et 0.2 respectivement; lire « cent mille » 
en lettre au lieu de « 200 000 » en chiffre; Et lire 
« cent mille » en lettre au lieu de « 200 000 » en 

chiffre.!

CONFORME !

ATTRIBUTAIRE ECOF  pour un montant de vingt huit millions soixante six mille neuf cent soixante trois (28 066 963)  francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

    
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 1120 / MATDSI/RNRD/PYTG/SG du 31/08/2016 pour  l’acquisition de fournitures de bureau au profit  de la DPENA  

du Yatenga Revue des Marchés Publics : N° 1873 du 06/09/2016 - Date de dépouillement : 15/09/2016  
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016!

N° ordre! Soumissionnaires! Montant  lu  
FCFA HTVA!

Montant lu 
FCFA TTC!

Montant  
corrigé FCFA 

HTVA!

Montant  corrigé 
FCFA TTC!

Observation!

1! SBPE SARL 
! 4 276 325! 5 046 064! 4 277 375! 5 047 303! -Montant conforme!

2! SARA SERVICES! 5 482 000! ! ! ! - Montant conforme!

3!
CLAIRE AFRIQUE 
SARL 
!

4 652 750! 5 490 245! ! ! -Montant conforme!

ATTRIBUTAIRE  
SBPE SARLpour  un montant total en toutes taxes comprises de  Cinq  Millions Quatre Cent Quatre Vingt 
Treize  Mille Quatre Cent Quarante Trois (5 493 443) francs CFA après une augmentation des quantités de 
l’item 40 qui passe 180 cartons de rames à 216 cartons équivalent à 8,83% d’augmentation. 

   
MANIFESTATION D’INTERET :N° 2016-08/RNRD/PYTG/C.KUMB du 22/08/2016 

POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR  LE SUIVI CONTROLE DES  TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN 
DE STOCKAGE DE NIEBE DE 50 TONNES ET ANNEXES A KOUMBRI AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI 

FINANCEMENT : Budget Communal+ PCESA gestion 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1868 du mardi 30 août 2016 
 NOMBRE DE PLIS : DEUX (02) - DATE DU DEPOUILLEMENT : mardi 13 septembre2016  

DATE DE DELIBERATION : Vendredi 23 septembre 2016!
Nº d’ordre! Consultants! Observations! Classement!

01! SANOU Aimé! Plus de 10 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de 
bonne fin) jugés conformes! 97/100! 2ème!

 
02!

LANKOANDE 
Isidore!

Plus de 10 marchés similaires (Pages de garde + Attestation de 
bonne fin) jugés conformes! 99/100! 1er!

Le consultant retenu est : LANKOANDE Isidore pour la prochaine étape à s’avoir la négociation du contrat!
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FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°  2016-004/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 02/08/2016 POUR 
ACQUISITION DE VELOMOTEURS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :   budget communal/PACT, Gestion 2016 

. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1867 du Lundi 29 Août 2016 ; Convocation de la CCAM : n°2016-
45/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 1

er
/09/ 2016 ; Date d’ouverture des plis : Mercredi 07 Septembre  2016; 

Nombre de plis reçus : 04 ; Date de délibération : Mercredi 07 Septembre 2016 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

 Observations MONTANT HTVA MONTANT TTC 
Lu Corrigé Lu Corrigé 

CFAO MOTORS 
BURKINA - - 5 706 197 5 706 197 Conforme    

HYCRA SERVICES 2 800 000 2 800 000 3 304 000 3 304 000 

Non conforme :  
 Incohérence des signatures sur l’acte 
d’engagement, le cadre du bordereau 
des prix unitaires, et sur le cadre du 
devis estimatif. 
Absence des pièces administratives à 
compléter après un délai de 72h. 

WATAM SA 3 000 000 3 000 000 3 540 000 3 540 000 
Non conforme :  
L’attestation de situation fiscale à 
compléter reçue après un délai de 72h. 

 GM SERVICE 4 800 000 4 800 000 - - 

Non conforme :  
Acte d’engagement non adressé à 
l’autorité contractante. 
Absence des pièces administratives à 
compléter après un délai de 72h.  

Attributaire 
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Cinq millions sept cent 
six mille cent quatre vingt dix sept (5 706 197) FCFA TTC. Délai de livraison : 30 jours. 

        



Résultats provisoires
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Manifestation dʼintérêt du 08 septembre 2016 pour le recrutement dʼun consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation 
dʼun forage à Kosso au profit de la Commune de Boussoukoula ; financement : Budget communal gestion 2016 – transfert Etat MEA ; quotidien 
n°1881 du 16 septembre 2016 ; date de dépouillement le 30 septembre 2016 ; nombre de plis reçus : un (01) pli.  

Consultant 
Diplôme requis 

Nature des activités et 
nombre dʼannée 

dʼexpérience 

Qualification technique du 
candidat dans le domaine 

des prestations 
Références concernant 

marchés similaires Total des points 

Sélection sur    
20 points 

Sélection sur 10 points Sélection sur 20 points 
Sélection sur 50 

points 
Sélection sur 100 

points 

TRAORE Taîbou 20 points 10 points 10 points 40 points 80 points 

Attributaire  TRAORE Taîbou a été retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation dʼintérêt du 08 septembre 2016 pour le recrutement dʼun consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réfection dʼune 
salle de classe à Kosso au profit de la Commune de Boussoukoula ; financement : Budget communal gestion 2016 – transfert Etat , MENA ; 

quotidien n°1881 du 16 septembre 2016 ; date de dépouillement le 30 septembre 2016 ; nombre de plis reçus : un (01) pli. 

Consultant 
Diplôme requis 

Nature des activités et 
nombre dʼannée 

dʼexpérience 

Qualification technique du 
candidat dans le domaine 

des prestations 
Références concernant 

marchés similaires Total des points 

Sélection sur    
20 points 

Sélection sur 10 points Sélection sur 20 points 
Sélection sur 50 

points 
Sélection sur 100 

points 

TRAORE Taîbou 20 points 10 points 10 points 40 points 80 points 
Attributaire  TRAORE Taîbou a été retenu pour la suite de la procédure 

 

Manifestation dʼintérêt du 08 septembre 2016 pour le recrutement dʼun consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 
deux (02) blocs de latrine à deux (02) postes au profit de la Commune de Boussoukoula ; financement : Budget communal gestion 2016 – 

PNGT2-phase 3 ; quotidien n°1881 du 16 septembre 2016 ; date de dépouillement le 21 septembre 2016 ; nombre de plis reçus : un (01) pli. 

Consultant 
Diplôme requis 

Nature des activités et 
nombre dʼannée 

dʼexpérience 

Qualification technique du 
candidat dans le domaine 

des prestations 
Références concernant 

marchés similaires Total des points 

Sélection sur   
 20 points 

Sélection sur 10 points Sélection sur 20 points 
Sélection sur 50 

points 
Sélection sur 100 

points 

KABORE Kouka Pascal 20 points 10 points 10 points 40 points 80 points 

Attributaire  KABORE Kouka Pascal a été retenu pour la suite de la procédure 

 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Rectificatif du Quotidien n° 1884 du mercredi 21 septembre 2016, page 22 

Manifestation d’intérêt : Elaboration d’un plan de communication au profit de l’ENEP de Dédougou.  
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 05/09/ 2016. Nombre de plis reçus : Deux (02).  

Financement : Budget ENEP, Gestion 2016. Références de la demande de prix : N° 2016 - 001/MENA/SG/ENEP-DDG  du 16 août  2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA HT OBSERVATIONS 

Nicole Kadydiatou BARRY/TAPSOBA 3 835 000 3 451 500 CONFORME 

Attributaire  Nicole Kadydiatou BARRY/TAPSOBA pour un montant de trois millions quatre cent cinquante un 
mille cinq cents (3 451 500) francs CFA.  

 
 
 
                                                          Rectificatif 

Rectif
ic

atif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N° 2016-…………../MENA/SG/DMP/PLPA 

Financement : - République de Chine Taïwan, Gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré pour l’acqui-
sition et l’installation de kits collectifs d’éclairage solaire pour les centres
communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet «  Une
Lampe Pour l’Afrique ».     

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition et
installation de cent trente (130) kits collectifs d’éclairage solaire pour les
centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet
« Une Lampe Pour l’Afrique ». 

Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas
excéder : cent cinquante (150) jours.

Les  soumissionnaires  éligibles,  intéressés  peuvent  obtenir
des  informations  supplémentaires  et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de Direction des Marchés Publics du
MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe,
situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel  d’offres  à  la Direction des
Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice
(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25
33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50  000) FCFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions (2  000
000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’im-
meuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR).
Tel : +226 25 33 54 84, avant le lundi 24 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics et par Intérim
Le Chef de service des marchés des travaux et 

des prestations intellectuelles

Yaya SOULAMA
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et services courants P. 43

* Marchés de travaux P. 44 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINIstèRè dè L’èdUcAtION NAtIONALè èt dè L’ALPhAbètIsAtION

Acquisition et installation de kits collectifs d’éclairage solaire pour les centres commu-

nautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique »



AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N°2016-002/MENA/CEIA-MOD /BUDGET ETAT /GESTION 2014

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat Gestion 2014, le Groupe CEIA Internationale, Maître d’Ouvrage Délégué agissant pour

le compte du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) lance un appel d’offre ouvert accélérer pour l’achèvement

des travaux de construction de quatre (04) complexes scolaires dans la région de la boucle du Mouhoun.    

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréées

en B2, B3 et B4 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 repartis comme suit : 

Le délai d’exécution maximum est de trois (03) mois hors période de garantie.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale SA sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10 ;

Rue YANOGO Jean, Porte 53;  Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33; Fax : 25 38 05 59; E-mail : ceia-expertise@fasonet.bf.

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

tariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie  10 BP 13402 Ouagadougou 10 ; Rue YANOGO Jean,

Porte 53;  Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33; Fax : 25 38 05 59; E-mail : ceia-expertise@fasonet.bf,  moyennant paiement d’un montant non

remboursable de : 

Les offres seront 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 défini dans le tableau ci-dessous (délivrée par une banque ou une institution financière

agréée de la place) devront être déposées ou parvenir à l’adresse du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie  10 BP 13402

Ouagadougou 10 ; Rue YANOGO Jean, Porte 53;  Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33; Fax : 25 38 05 59;   E-mail :ceia-expertise@fasonet.bf

au plus tard le mardi 25 Octobre 2016 à 09heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

candidats qui souhaitent y assister.

Les principaux critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire sont mentionnés ci-après :

a. Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins trois (03) projets similaires, de taille et de complexité comparables

à celles des travaux à réaliser au cours des cinq (05) dernières années (2011; 2012; 2013; 2014 et 2015);

b. Disposer du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux demandés défini dans les DPAO;

c. Disposer du personnel qualifié nécessaire pour l’exécution des travaux demandés ;

d. Fournir une ligne de crédits délivrée par une banque ou une structure financière agréée de la place et d’un montant défini dans les

tableaux ci-dessous ;

e. Avoir  réalisé un chiffre d’affaires moyen annuel pour des travaux similaires réalisés au cours des cinq (05) dernières années (2011;

2012; 2013; 2014 et 2015) qui soit au moins égal au montant défini dans le tableau ci-dessous. 

Les consultants resteront engagés par leurs propositions pour un délai minimum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise

des propositions.

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

P/Le Président de la commission d’attribution des Marchés

P/D. Le Secrétaire Général

 P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO
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Travaux

MINIstèRè dè L’èdUcAtION NAtIONALè èt dè L’ALPhAbètIsAtION

Achevement des travaux de construction de quatre (04) complexes scolaires dans la

region de la boucle du mouhoun au profit du ministere de l’education nationale et de 

l'alphabetisation (MèNA)

REGIONS PROVI
NCES 

COMMUNES  SITES/ 
VILLAGES 

COMPLEXES SCOLAIRES 
 (3 salles de classe + bureau + magasin) 

LOT UNIQUE  
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO C 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO MAHOULENA 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO SOUMOUKUY 1 
BOUCLE DU MOUHOUN BALES POMPOI POMPOI B 1 

 
 
 
 
 
 

Désignations Type d’agrément Montant du dossier 
Lot Unique   B2 ; B3 ; B4 Soixante Quinze mille (75 000) Francs CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Garantie de soumission Ligne de crédits Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années 
Lot unique   1 500 000 F CFA  7 500 000 F CFA 100 000 000 F CFA 

 

REGIONS PROVI
NCES 

COMMUNES  SITES/ 
VILLAGES 

COMPLEXES SCOLAIRES 
 (3 salles de classe + bureau + magasin) 

LOT UNIQUE  
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO C 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO MAHOULENA 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO SOUMOUKUY 1 
BOUCLE DU MOUHOUN BALES POMPOI POMPOI B 1 

 
 
 
 
 
 

Désignations Type d’agrément Montant du dossier 
Lot Unique   B2 ; B3 ; B4 Soixante Quinze mille (75 000) Francs CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Garantie de soumission Ligne de crédits Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années 
Lot unique   1 500 000 F CFA  7 500 000 F CFA 100 000 000 F CFA 

 

REGIONS PROVI
NCES 

COMMUNES  SITES/ 
VILLAGES 

COMPLEXES SCOLAIRES 
 (3 salles de classe + bureau + magasin) 

LOT UNIQUE  
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO DJIBASSO C 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO MAHOULENA 1 
BOUCLE DU MOUHOUN KOSSI DJIBASSO SOUMOUKUY 1 
BOUCLE DU MOUHOUN BALES POMPOI POMPOI B 1 

 
 
 
 
 
 

Désignations Type d’agrément Montant du dossier 
Lot Unique   B2 ; B3 ; B4 Soixante Quinze mille (75 000) Francs CFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation Garantie de soumission Ligne de crédits Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années 
Lot unique   1 500 000 F CFA  7 500 000 F CFA 100 000 000 F CFA 
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-06/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou lance un appel
d’offres accéléré pour les travaux de réhabilitation du garage de l’AMVS à Niassan, Département de Di dans la province du Sourou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie 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
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont constitués en lot unique consistant à :
• la reprise et l’extension de la clôture de l’enceinte du garage ;
• la réhabilitation des ateliers hangar, du parking pour tracteurs et du système d’assainissement et sanitaire ;
• la réalisation d’un portique en béton armé et la construction d’une guérite.

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 l’Antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000, ex bureaux de l’Autorité des Bassins de Volta (ABV), tel
25 50 17 39 / 25 37 55 54. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Antenne de
l’AMVS à Ouagadougou, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de l’Agence
Comptable de l’Antenne de l’AMVS à Ouaga 2000, tél 25 37 55 54.  

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 cinq cent mille (500  000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’Antenne de l’AMVS à Ouagadougou avant le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09
heures 30 mn TU dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS à Ouaga 2000 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 de l’AMVS 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.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux

MINIstèRè dè L’AGRIcULtURè èt dès AMèNAGèMèNts hYdRAULIQUès

travaux de réhabilitation du garage de l’AMVs à Niassan, 

département de di, province du sourou
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AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE

1. OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la
République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabés, du FICOD. Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par
le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de construction d’un Centre de Santé et Promotion Sociale
(CSPS)à Dadounga, au profit de la commune de LIPTOUGOU.
L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le
présent Appel d’offres, les entreprises du bâtiment, à présenter
leurs offres sous plis fermé, pour l’exécution des travaux de con-
struction du CSPS de Dadounga au profit de la Commune de LIP-
TOUGOU.

2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux constitué en un et unique lot qui se com-
pose comme suit :

• Un (01) dispensaire ;
• Une (01) maternité ;
• Un (01) dépôt MEG ;
• Deux (02) bloc VIP à deux latrines ;
• Deux (02) logement de type F3 ;
• Deux (02) cuisine externes ;
• Deux (02) latrines douches externes ;
• Un (01) Forage positif ;
• Trois (03) panneaux de 1m/1m (à fixer sur les bâtiments)

;
• Un (01) panneau de 1m/1,5m (à fixer pour localisation du

complexe).

3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont co-financés par la Commune de LIP-
TOUGOU et le FICOD.

4. PARTICIPATION
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les entreprises
burkinabé titulaires d’un agrément technique (catégorie B)pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à trois (03) mois
maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service
de commencer les travaux.

Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans la
soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être
inférieur ou égal à trois (03) mois.

6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté auprès du secrétariat
de l’Agence Habitat et Développement (AHD),14BP 195
Ouagadougou 14, téléphone  : 25 37 05 03 / 25 48 34 70sis au
secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000,
Ouagadougou – Burkina Faso. 
Email : ahdmod2014@gmail.com
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent
acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un prix for-
faitaire non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA.

7. LIEU ET DATE DE DEPOT
Les offres rédigées conformément au dossier d’Appel d’offres et
accompagnées d’une caution de soumission de deux millions cinq
cent mille (2.500.000) de francs CFA seront réceptionnées au
secrétariat de l’Antenne du FICOD à Fada N’Gourma, au plus tard
le mardi 25 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U.

8. OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt des
offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Antenne du
FICOD à Fada N’Gourma à partir de 9 heures T.U. en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ou-
verture.

9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’ap-
porter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres sans que le soumis-
sionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou préten-
dre à des indemnités de ce fait.

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclaircisse-
ments sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa requête par
écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. Le Maître
d’ouvrageDélégué répondra par écrit, dans un délai d’une semaine
après sa réception à toute demande d’éclaircissement sur le
dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.

Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y compris
une explication de la demande, mais sans identification de son orig-
ine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront déjà
acheté le dossier d’appel d’offres.

Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif, les
soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante : Agence
Habitat et Développement (AHD), 14BP 195 Ouagadougou 14, 
Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la
Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou –
Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

L’Administrateur Gérant,

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU

Chevalier de l’Ordre National

Travaux

AGèNcè hAbItAt èt dèVèLOPPèMèNt (Ahd)

travaux de construction d’un centre de santé et Promotion sociale (csPs) à dadounga,

au profit de la commune de LIPtOUGOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2016-103/MUH/SG/DMP du 03/10/2016 

(Rectificatif de l’avis n° 2016-0086/MUH/SG/DMP du 14/09/2016 paru dans le quotidien n° 1891 du vendredi 30/09/2016)                     

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Urbanisme et de

l’Habitat, lance un avis à manifestation d’intérêt pour l’Elaboration des systèmes d’information urbains (SIU) des villes de Bousse, Réo,

Niangologo, Tougan et Houndé.

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)

L’étude permettra d’élaborer des Systèmes d’Information Urbain (SIU) aux profits des communes concernées, la mise à jour de

leurs plans parcellaires et la création de bases de données urbaines.

La durée de l’étude est de cinq (05) mois à compter de la date de démarrage de l’étude (date de la notification de l’ordre de

service). Ce délai comprend toutes les étapes conduisant à l’élaboration du SIU et au dépôt du rapport définitif. Ce sont :

- le rapport de démarrage : sera déposé dix (10) jours après la date de notification de l’ordre de service ;

- le rapport intermédiaire : sera déposé trente (30) jours après la date de notification de l’ordre de service soit 1,0 mois ;

- la formation à l’appropriation du SIU débutera quarante-cinq (45) jours après la date de notification de l’ordre de service, soit 1,5 mois ;

- le rapport provisoire du SIU sera déposé cent vingt (120) jours après la date de notification de l’ordre de service, soit 4,0 mois ;

- le rapport définitif du SIU sera déposé cent cinquante (150) jours après la date de notification, soit cinq (5) mois.

L’approche méthodologique est laissée à l’appréciation du consultant conformément aux TDR.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les

informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008

ensemble ses modificatifs. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le Bureau ou Cabinet d’étude doit être spécialisé dans le domaine des Systèmes d’informations Géographiques (SIG) régulièrement

installé depuis dix (10) ans au moins au Burkina Faso ;

- le Bureau doit avoir élaboré pendant les dix (10) dernières années, au moins deux (02) applications contenant une base de données à

références spatiales (joindre les copies des pages de garde et de signatures des contrats enregistrés et les copies des  attestations de

bonne fin d’exécution).

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-

tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera

sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)».

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide,

4ème étage aux jours et heures ouvrables.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, composées d’un (01) original et de deux (02) copies marquées comme

telles sous pli fermé doivent être déposées au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat,

Avenue de l’Indépendance, Immeuble Pyramide, 4ème étage Tél. : 25 32 49 49 au plus tard le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00.
Les offres devront porter la mention « Manifestation d’intérêt » (préciser l’intitulé de la mission).

L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être

présents le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion dudit Ministère, sise au 5ème étage de l’immeuble Pyramide.

Le Directeur des Marchés Publics,

Abdoul Azisse OUEDRAOGO Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

MINIstèRè dè L’URbANIsMè èt dè L’hAbItAt

èlaboration des systèmes d’information urbains (sIU) 

des villes de bousse, Réo, Niangologo, tougan et houndé.
Rectif

ic
atif



Avis de demande de prix 
N° 2016-06/RCES/PBLG/CTNK/SG du 29 août 2016

Financement :Budget communal 
(Ressources transférées, MJFIP), gestion 2016

La commune de Tenkodogo lance une demande de prix

pour l’acquisition de matériel informatique et autre matériel et outil-

lage au profit du Centre d’écoutes pour jeunes de Tenkodogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

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

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

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

base fixe.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux
(02) lots intitulés comme suit : 
- Lot 1 : acquisition  de matériel informatique

- Lot 2 : acquisition de matériel et outillage

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

jours pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans le bureau de la Personne respon-

sable des marchés, Monsieur Issa NARE. BP : 125 Tenkodogo; Tél

: 24-71-00-19/78 48 84 05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  àla régie

des recettes communales sise à la mairie moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par

lot auprès de la Trésorerie régionale du Centre-Est à Tenkodogo. 

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 deux

cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises

au bureau de la Personne responsables des marchés de la mairie

de Tenkodogo 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. 

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

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et services courants P. 48 & 49

* Marchés de travaux P. 50 à 58

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 59 à 66

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

RèGION dU cèNtRè èst

Acquisition  de matériel informatique et autre matériel et outillage
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RèGION dU cèNtRè OUèst RèGION dès hAUts-bAssINs

Acquisition  de fournitures scolaires au

profit des écoles 
Acquisition de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2016-03/ RHBS /PKND/CR.KLK/CCAM

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 
(Transfère MENA)

Le Secrétaire Général de la Mairie de Koloko, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM),

lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures

scolaires à cartable minimum au profit des écoles de la commune

de Koloko.

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 qu’elles

soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot : Acquisition de four-

nitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Koloko.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au niveau du Secrétariat Général de

la Mairie de Koloko ou en appelant au (00226) 70 44 82 77/76 71

85 18.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-

ception de Orodara moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et

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

cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Koloko, avant le

20/10/2016 à 09 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Bié Hamed SIRIMA
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-03/RCOS/PBLK/CSRGU

Financement : budget communal sur transfert MENA, 
gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés

de la Commune de Sourgou  lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles de la CEB de

Sourgou. 

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, être en règle vis-à-vis de

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition

de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Sourgou. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le

dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de

Sourgou, Tel : 71 31 59 33/ 78 62 85 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

de Sourgou moyennant le paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la perception de Sabou.

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

conformément aux Instructions  aux Soumissionnaires, et accom-

pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents

mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être déposées au

secrétariat de la Mairie de sourgou au plus tard le mercredi 19 octo-
bre 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. 

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

commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

limite de remise des offres.

Le Président de la CCAM-SOURGOU

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif 
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Travaux

RèGION dU cèNtRè-èst                                                                                                             RèGION dU cèNtRè-èst                                                                                          

Réhabilitation des bureaux de la mairie de

Yargo et des bâtiments de l’école de

Kanougou

construction de magasin de stockage  de

niebie de 50 tonnes avec les ouvrages  

Avis de demande de prix 
N° 2016 – 05 / RCES /PKRT/ CYRG 

Financement : Budget communal, Gestion 2016 / 
Transfert MENA  et Fonds propres de la commune

La commune de Yargo lance une demande de prix ayant

pour objet la Réhabilitation des bureaux de la mairie de Yargo et

des bâtiments de l’école de Kanougou. Les travaux se décom-

posent en deux  (02) lots répartis comme suit :

− Lot 1 : Réhabilitation des bureaux de la mairie de Yargo;

− Lot 2 : Réhabilitation des bâtiments de l’école de Kanougou.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un ou l’ensemble des deux  lots. Dans le cas où ils soumis-

sionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agrées (agrément de catégorie B

ou équivalent) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yargo

sise à Yargo, Province du Kourittenga, Région du Centre Est de 7

h 00 à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible,  intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat de la mairie de Yargo et moyennant paiement, auprès de la

Perception de Koupéla d’un montant non remboursable de trente

mille (30.000) francs CFA, pour chacun des lots 1 et 2. 

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

cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2,

devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la

Mairie de Yargo, avant le mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et

à la même heure dans la salle de réunion de la Mairie de Yargo, 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 Secrétaire Général, Président  de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Charles BELEMKOABGA
Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offre  ouvert accéléré 
N°2016-02/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement : PCESA/Budget communal, Gestion 2016                                            

La commune de Bané, lance un appel d’offres ouvert

accéléré pour l’exécution des travaux  de réalisation  d’un magasin

de stockage de niébé de 50 tonnes avec ses ouvrages annexes

dans le village de Ouada V1 au profit  de  la commune de Bané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour les

catégories B1 dans le domaine du bâtiment, 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 dénommés : Travaux  de

réalisation d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes avec

ses ouvrages annexes  dans le village de Ouada V1 au profit  la

commune de Bané  Le délai d’exécution des travaux ne devraient

pas excéder: soixante (60) jours.

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 Bané  de 07 h 00  à 15h 30 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabil-

ité  de la mairie  de  Bané /Tenkodogo sur présentation d’une quit-

tance délivrée par la trésorerie Régionale de Tenkodogo  et moyen-

nant 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

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

cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au secrétariat du Secrétaire Général de la commune de Bané au

plus tard le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.  L’ouverture

des plis sera faite immédiatement 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 Secrétaire Général/ 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif
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Travaux

RèGION dU cèNtRè-èst                                                                                                             RèGION dU cèNtRè-èst                                                                                                             

Réalisation d’un forage positif sur le site de

l’école  de torla

Réalisation d’un forage positif sur le site de

l’école « b » de topra

Avis de demande de prix  
N° 2016-09/RCES/PBLG/CNTK/SG du 29 septembre 2016

Financement :   FICOD VI/KfW

La commune de Tenkodogo lance une demande de prix

ayant pour objet la réalisation d’un forage positif sur sur le site de

l’école de Torla, villgae Malenga-Nagsoré au profit de la commune

de Tenkodogo. Les travaux seront financés par FICOD VI/Kfw.

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 suspensionet en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :

réalisation d’un forage positif sur le site  de l’école de Torla, village

de Malenga-Nagsoré au profit de la commune de Tenkodogo.

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 personne

responsable des marchés tous les jours ouvrables.

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 de la mairie de Tenkodogo

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie régionale de

Tenkodogo. 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 de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au bureau de la personne respon-

sable des marchés 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.

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

Emannuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° 2016…-005…/RCES/PBLG/C.GAR

Financement :   FICOD VI/KfW

Le Secrétaire Général de la commune de Garango lance

une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage

positif sur sur le site de l’école « B » de Topra au profit de la com-

mune de Garango. Les travaux seront financés par FICOD VI/Kfw 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés ayant la qualification

d’agrement technique Fn ,pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :

Réalisation d’un forage positif sur le site de l’école « B » de Topra

dans la commune de Garango.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (0 2) 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

Garango, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à de

15heures 30 mn.

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 Garango et moyennant

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

francs CFA auprès de la perception de Garango. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Garango 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.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Seiba COMPAORE
Administrateur Civil 
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Travaux

RèGION dU cèNtRè-èst RèGION dU cèNtRè-èst

Réalisation d’un forage positif sur le site du

csPs du village de Kankamogré dans la

commune de bittou

construction d’un kiosque et d’une fourrière

dans la commune de Andemtenga.

Avis de demande de prix 
N°2016-001/RCES/PKRT/C.ADM/SG

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Commune de Andemtenga lance une demande de prix

ayant pour objet la construction d’un kiosque et d’une fourrière à

Andemtenga. Les travaux seront financés sur les ressources du

budget communal, gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (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 décomposent en deux (02) lots :

• Lot 1 : construction d’un kiosque;

• Lot 2 : construction d’une fourrière.

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

jours pour le lot1 et trente(30) jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,

ou l’ensemble des deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour l’ensemble des deux lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la commune

de Andemtenga tous les jours ouvrable de 7 h 30 mn à 15 h 30 mn

ou appeler : 78 08 45 67.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-

ception de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA) pour chaque  lot.

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la Mairie de Andemtenga avant le mercredi 19
octobre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement 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 Secrétaire Général, Président de la CCAM 

Édouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  
N° 2016-022/CBTT/CCAMP du 21 Septembre 2016

Financement : FICOD VI/KfW

La commune de Bittou  lance une demande de prix pour la

réalisation d’un forage positif sur le site du CSPS du village de

Kankamogré dans la commune de Bittou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique Fn)

et 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 en lot

unique.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder

trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat

Général de la Mairie de Bittou BP 02 Bittou Tél. 70 49 95 29/ 78 79

69 56.

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 Bittou moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) Francs

CFA  auprès du Receveur Municipal de Bittou. 

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 deux cent

mille (200.000) Francs CFA pour le seul lot devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la  Mairie de Bittou 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, 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

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil
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Travaux

RèGION dè L’èst RèGION dè L’èst

construction de magasinsde stOcKAGè dè 50

tonnes avec les ouvrages ANNèXès, latrine VIP

à quatre postes + bureaux et guérite + clôture)

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
N°2016-03/C.PTG du 10 /09/2016

Financement : Budget Communal (Transfert Etat pour sup-
primer le recrutement biennal), Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune rurale de PARTIAGA lance un appel d’offres ouvert

accéléré pour la Construction d’infrastructure scolaire au profit de la

Commune de PARTIAGA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés en catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-

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

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible comme

suit : construction d’une école à trois (03) salles de classes à

Dahangou.

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 du Secrétariat  de la

Commune rurale de PARTIAGA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert

accéléré  au Secrétariat Général de la Mairie de PARTIAGA,        Tél

: 70 77 33 79   moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  cinquante (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 accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de :Cinq cent

mille (500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Mairie de PARTIAGA,  Tél : 70 77 33 79   avant  le

lundi 24 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.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO  Mahamadi
Adjoint administratif

Avis  d’Appel d’offres ouvert accéléré
N°2016-03/MATDSI/REST/PTAP/C-PTG 
Financement : PCESA, Gestion 2016     

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la Commune rurale de PARTIAGA lance un appel d’offres ouvert

accéléré ayant pour  l’objet la construction  DE MAGASINSDE

STOCKAGE DE 50 TONNES AVEC LES OUVRAGES ANNEXES,

latrine VIP à quatre postes + bureaux et guérite + clôture. Les

travaux seront financés sur les ressources du budget communal à

la hauteur de 5%  et une subvention par le PCESA  de 95%). 

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 en règle

vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en 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 d’Appel d’offres dans les bureaux de (secrétariat de la

Mairie ou appelé au 70-77-33-79/78-55-57-07).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres ouvert

accéléré au secrétariat de la Mairie de la mairie  au 70-77-33-79/78-

55-57-07) et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de cinquante(50 000) mille francs CFA) à 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 original et trois(03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

FCFA (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

l’adresse (Secrétariat Général de la Mairie), avant le lundi 24 octo-
bre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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 calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

 Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

construction d’infrastructure scolaire 

(trois salles de classe) 



Avis de demande de prix 
N°2016-02MATDSI/PTAP/C-PTG/SG 

Financement : PCESA, Gestion 2016                                            

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Commune rurale de PARTIAGA  lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation des travaux de  construction d’une aire de séchage 100m2+une aire de décorticage + une aire de tri et une clô-

ture grillagé

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés B1minimum pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique

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

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

Le délai 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 secrétariat de la Mairie ou appelé au 70-77-33-79/78-55-57-07.

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

at général  de la Mairie ou appelé au 70-77-33-79/78-55-57-07moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000)

mille francs à  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 original et trois (03)copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent(20 000) mille francs  devront parvenir ou être remises à l’adresse (i Secrétariat

Général de la Mairie, mercredi 19 octobre 2016 à 09 heures 00 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-

sionnaires qui souhaitent y assister.

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

compter de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif
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travaux de  construction de d’une aire de séchage de 100m2+une aire de décorticage +

une aire de tri et une clôture grillagée 
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Travaux

RèGION dès hAUts-bAssINs RèGION dès hAUts-bAssINs

construction et la rehabilitation 

d’infrastructures
Rehabilitation du dispensaire de yehoun

Avis de demande de prix  
n°2016-002/RHBS/PTUY/CRBRBCCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL / FPDCT/Gestion  2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Béréba lance un avis de demande de prix pour la

construction et la réhabilitation d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction 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 deux lots : 
Lot 1 : construction d’une aire d’abattage à Béréba;

Lot 2 : réalisation d’un forage positif à Ouoro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  quarante cinq

(45) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission

séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de

la Mairie de Béréba Tél : 76129767.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Béréba moyennant

paiement à la Perception de Houndé d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent

mille (200 000) Francs pour chacun des lots devront parvenir ou

être remises au Secrétariat de la mairie de Béréba avant le mercre-
di 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, 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 CCAM

Justin SANON
Adjoint Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
N°2016-002/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM  

Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Founzan lance un avis de demande de prix pour la

réhabilitation du dispensaire de Yéhoun dans  ladite commune.

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 en règle

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

base fixe.

Les travaux sont en lot unique: Réhabilitation du dispensaire de

Yéhoun.

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 secrétariat

général de la Mairie de Founzan. Téléphone : 78082273.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

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

secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Founzan moyen-

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

000) francs CFA à la Perception de Houndé. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

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

cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises

au Secrétariat de la mairie de Founzan avant le mercredi 19 octo-
bre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment 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 CCAM

 OUATTARA Salifou
Secrétaire Administratif
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Avis d’Appel d’offres Accéléré 
N° 2016-002/RHBS/PKND/CRKLK/CCAM

Financement : Budget Communal + FPDCT et PNGT2-3 
gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Koloko, gestion 2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM) de Koloko, lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour les travaux de construction au profit de la commune de Koloko.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (B1) minimum couvrant la région des

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en cinq(05) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Construction de 23 boutiques de rues au marché de Koloko;

- Lot 2 : Construction d’une salle de classe à l’école Songolo ;

- Lot 3 : Construction d’un logement d’infirmier + latrine + cuisine à  Imatoro ;

- Lot 4 : Construction d’une salle de classe au lycée départemental de Koloko ;

- Lot 5 : Réhabilitation de la mairie de Koloko

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les lots 1 et 3 et quarante-cinq (45) jours pour les autres lots.

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

d’offre au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Koloko ou en appelant au (00226) 70 44 82 77.

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

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) pour les lots 1 et 3 et de trente mille (30.000) francs CFA pour

les autres lots.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille(500 000)francs CFA pour le lot 1 et 3 de deux cent mille (200 000) pour les autres lots

devront parvenir ou être remises au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Koloko, avant le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. 

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

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

tion 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 CCAM

Bié Hamed SIRIMA
Secrétaire Administratif

Travaux

RèGION dès hAUts-bAssINs

travaux de construction au profit de la commune rurale de Koloko.



Quotidien N° 1897 - Lundi 10 octobre 2016 57

Appel d’offres ouvert accéléré 

N°2016-001/RHBS/PKND/DSC-ODR/CCAM

Financement : Budget Communal, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Orodara lance un appel d’offres ouver accéléré pour

la  construction de boutiques de rue et la réfection de bâtiments dans la Commune de Orodara.

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

agréés type (B1 pour les deux (02) lots) 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 deux lots (02) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Travaux de construction de Dix (10) boutiques de rue;

- Lot 2 : Travaux de construction de réfection de bâtiments.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder

-  Soixante (60) jours pour le lot 1

- Soixante (60) jours pour le lot 2

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 Orodara. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-

ante :  BP 14; tel 20 99 51 22 / 71 25 47 31, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour

chacun des Lots à la perception de Orodara. 

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) F CFA pour le lot : 1 et le Lot : 2 doivent  être remises au

secrétariat général de la Mairie de Orodara avant le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Orodara

Boulaye KO

Administrateur Civil

Travaux

RèGION dès hAUts-bAssINs

construction de boutiques de rues et la réfection de bâtiments dans la commune de

Orodara



Avis d’Appel d’Offre accéléré 
N°: 2016- 003/RHBS/PKND/CRSMRG./CCAM

Financement : Budget Communal gestion 2016 /PNGT2-3

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2016, le Secrétaire général de la Mairie de Samorogouan lance un avis

d’appel d’offres accéléré pour la réalisation de divers travaux au profit de  la commune rurale de Samorogouan.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique B1

pour le lot 1 et U2 pour le lot3,  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-

lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de  l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois lots répartis comme suit: 

- Lot 1 : Construction d’aire d’abattage + puits perdu à Samorogouan 

- Lot 2 : Installation de système d’éclairage solaire (Dispensaire +Maternité + Salle d’hospitalisation à Samorogouan.

- Lot 3 : Réhabilitation de l’Adductions d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)  à  Samorogouan

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour le lot1 ; vingt un (21) jours pour le lot2 et soixante (60)

pour le lot 3. 

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

d’appel d’offres dans le bureau du secrétariat de la mairie de Samorogouan. 

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

la mairie de Samorogouan  moyennant paiement d’un montant non remboursable de: trente mille (30 000) FCFA pour les lots 1et 2,

cinquante mille (50 000 pour le lot 3 à la perception de Samorogouan

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 1 et 2, cinq cent mille (500 000)

pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Samorogouan au plus tard  le lundi 24 octobre 2016 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

La poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire

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

de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la CCAM

Ousseni OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Réalisation de divers  travaux
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016-006/RBMH/ PSUR/CTNI du 28 septembre 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal  gestion

2016, il est prévu  la rehabilitation de la préfecture de Toéni au prof-

it de la CEB de Toéni.

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis

de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-

viduel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de  rehabil-

itation de la préfecture de Toéni au profit de la CEB de Toéni.

Financement :
Budget Communal  gestion 2016 : rehabilitation de la pré-

fecture de Toéni au profit de la CEB de Toéni.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• la veille au respect des prescriptions techniques ;

• la rédaction des rapports hebdomadaires de visites de chantier

(différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à

la mairie dans les meilleurs délais ;

• la veille au respect du calendrier des travaux ;

• l’élaboration des attachements s’il y a lieu ;

• la proposition d’éventuelles solutions par rapport aux différentes

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés

d’exécution;

• la réception de l’ouvrage à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 mod-

ifiant 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.

Les consultants fourniront une offre technique et une offre

financière séparée.

L’offre technique sera composée de :

• 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

complexités similaires exécutées ;

• une adresse complète : téléphone, Boite postale, Email, Fax etc.

• toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant

L’offre financière sera composée de :

• un acte d’engagement de la proposition financière;

• un état récapitulatif des coûts

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous

plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Commune de

Toéni avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement

d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents

travaux de rehabilitation de la préfecture de Toéni au profit de la

CEB de Toéni» au plus tard le lundi 24 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 

(Technicien superieur en Génie Civil minimum)………….15 points ;

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

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………10 points ;

-Expérience du consultant dans le 

suivi contrôle de travaux similaires…...............................50 points ;

-Presentation de l’offre ……………………………………..05 points ;

-projet similaire dans le suivi conytrôle (à raison de 05 points pars

projet)

Le score minimum requis est de 70 points.

La méthode de sélection retenue est celle du moindre cout.

NB 1 : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires, les procès-verbaux de réception

provisoire et les procès-verbaux de réception définitive à la fois

pour justifier l’expérience du consultant dans le suivi et le contrôle. 

N.B 2 : Pour la présentation de l’offre technique, le candidat fourni-

ra d’abord la liste numérotée des marchés similaires (numéro, objet

et référence du contrat) ; ensuite les marchés similaires seront suiv-

is de leurs justificatifs (PV de réception provisoire et PV de récep-

tion définitive)  et séparés les uns des autres par un intercalaire

faisant ressortir le numéro d’ordre préétabli et l’objet du marché

similaire.

Seuls les dix (10) premiers marchés similaires de la liste

seront pris en compte dans l’évaluation du consultant.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire

Général de la mairie de Toéni. Téléphone : 60 97 54 33

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout

ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

SAWADOGO Tinmalgré
Adjoint Admini

Prestations intellectuelles

RèGION dè LA bOUcLè dU MOUhOUN

sélection d‘un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

réhabilitation de la préfecture de toéni au profit de la cèb de toéni
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016–002/RC0S/PRZ/CDL du 2016 

Financement : BUDGET COMMUNAL ,GESTION 2016, sub PNGT 2/3

La Commune de Dalo lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour  le suivi contrôle des

travaux de construction de latrine dans le marche de bazilakoa au profit de la commune de dalo.

1) FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2016, sub PNGT 2/3

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à tous les consultants indiduels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les consultants peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les consultants auront pour missions de :

• 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 modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4) COMPOSITION DE DOSSIERS 
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Dalo invite les consultants intéressés à fournir les offres suiv-

antes :

• Une offre technique composée

Les consultants intéressés doivent fournir les documents suinvants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt; adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Dalo

• 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 complexités similaires exécutées ;

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception

définitive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans l’étude de la construction.

• Une offre financière

NB : -      L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter   clairement   « L’offre  technique »

- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement   «L’ offre financière »

5) CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

- Diplôme de base ( BEP en Génie Civil)……………………………................ 20 points ;

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

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;

- Expérience du consultant dans le suivi contrôle  de travaux similaires…....50 points.

- Score minimun requis  …………………………………………………………..70 points ;

Le consultant individuel sera selectionné selon la methode basée sur le moindre coùt.

6 )  DEPOT 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 Commune de Dalo avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants indi-

viduels en indiquant les lots pour lesquels ils désirent soummissionner au plus tard le lundi 24 octobre 2016 à 10 heures 00. L’ouverture

des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

6) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Dalo, téléphone :    76 54 20

08 ; 72 75 28 50

Le secrétaire Général, Président de la CCAM 

Souleymane SANFO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

RèGION dU cèNtRè - OUèst

travaux de construction de latrine dans le marche de bazilakoa
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016- 002/RC0S/PRZ/CBGN du 25 juillet 2016

1-Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Bougnounou,

la réalisation de trois forage positif équipé d’une pompe à motricité

humaine à Keulou, Nessaguenou et à Bougnounou.

A cet effet, le Secretaire Général de la Mairie, Président de

la Commission Communale d’Attribution des marchés de la com-

mune de Bougnounou, lance un avis de manifestation d’interêt pour

le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle desdits

travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2016.

3-Description des prestations
Les prestations sont en lot unique ainsi libellé : réalisation

de trois forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à

Keulou, Nessaguenou et à Bougnounou.

Le consultant qui sera retenu aura pour missions de :

• Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;

• Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie de l’ouvrage ;

• 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

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés

d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-

tions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les bureau d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une

offre technique et une offre financière  distinctes.

L’offre technique sera composée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire

de la Commune de Bougnounou.

• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme,ancienneté, attestations, marchés similaires etc) ;

• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de tra-

vail et de stages ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une méthodologie de travail ;

• Certificat de visite de site.

• les copies des pages de garde et de signature des marchés sim-

ilaires, des procès verbaux de réception provisoire , définitive

ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le

suivi-contrôle des travaux.

• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax, etc. 

• L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la

mention ‹‹ offre technique››

L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter claire-

ment la mention ‹‹ offre financière›› et comprendra :

-Un acte d’engagement de la proposition financière ;

-Un état récapitulatif des coûts ;

-Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT DE CANDIDATURE
Les consultants individuels intéressés sont invités à dépos-

er leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous

plis fermé et adressés au Secrétaire Général de la Mairie de

Bougnounou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le

recrutement de consultants individuels au plus tard le lundi 24 octo-
bre 2016 à 10 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra

immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

sur une note totale de 100 points:

-Diplôme de base (BAC en Génie Civil) .........................20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission ........................15 points ;

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ..................0 points ;

-Méthodologie de travail .................................................10 points ;

-Présentation du dossier ..................................................5 points ;

-Expérience du consultant dans le 

suivi contrôle  des travaux similaires ...............................40 points.

A l’issue de l’évaluation,le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou,

téléphone : 62 42 84 87.

8-RESERVES
La commune de Bougnounou se réserve le droit de ne don-

ner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-

térêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Travaux

RèGION dU cèNtRè - OUèst

travaux de réalisation de trois forage positif équipé d’une pompe 

à motricité humaine à Keulou 
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016- 001/RC0S/PRZ/CBGN du 25 Juillet 2016

1-Objet 
Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, il est prévu pour le compte de la commune de Bougnounou

des travaux de construction d’une école à trois classes à

Bougnounou.

A cet effet, le Secretaire Général de la Mairie, Président de

la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la

Commune de Bougnounou, lance un avis de manifestation d’interêt

pour le recrutement de consultant individuel pour le suivi contrôle

desdits travaux .

2-FINANCEMENT
Le financement est assuré par le budget communal gestion

2016.

3-Description des prestations
Les prestations sont en  lot unique et ainsi libellé : travaux de con-

struction d’une école à trois classes à Bougnounou.

Le consultant qui sera retenu aura pour missions de :

• Verifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;

• Verifier la technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie de l’ouvrage ;

• 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

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés

d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

4.Participation

Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité

de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions

du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant

réglementation générale des marchés publics et des délégations de

service public.Les bureau d’études ne sont pas autorisés.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir une

offre technique et une offre financière  distinctes.

L’offre technique sera composée de :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire

de la Commune de Bougnounou.

•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme,ancienneté, attestations, marchés similaires etc) ;

• les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de tra-

vail et de stages ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

• Une méthodologie de travail ;

•Certificat de visite de site.

• les copies des pages de garde et de signature des marchés

similaires, des procès verbaux de réception provisoire , définitive

ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le

suivi-contrôle des travaux.

• Une adresse complète : Téléphone, boîte postale, Email, Fax, etc. 

L’envelloppe comportant l’offre technique doit porter claire-

ment la mention ‹‹ offre technique››

L’envelloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la

mention ‹‹ offre financière›› et comprendra :

- Un acte d’engagement de la proposition financière ;

- Un état récapitulatif des coûts ;

- Un bordereau des prix unitaires.

5-DEPOT 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

Bougnounou avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le

recrutement de consultants individuels au plus tard le lundi 24 octo-
bre 2016 à 10 heures 00 précises. L’ouverture des plis se féra immé-

diatement en présence de ceux qui désirent y assister.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de

ceux qui désirent y assister.

6-CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants

sur une note totale de 100 points :

-Diplôme de base (BAC en Génie Civil) .........................20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission ........................15 points ;

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ................10 points ;

-Méthodologie de travail .................................................10 points ;

-Présentation du dossier ................................................05 points ;

-Expérience du consultant dans le 

suivi contrôle  des travaux similaires ..............................40 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte

note technique sera invité à la seance de négociation.

7-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Bougnounou,

téléphone : 62 42 84 87.

8-RESERVES
La commune de Bougnounou se réserve le droit de ne don-

ner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’in-

térêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Ibrahima NIAGATE
Adjoint Administratif

Travaux

RèGION dU cèNtRè OUèst                                                                        

travaux de construction d’une école à trois classes à bougnounou.
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016-05/REST/ PTAP/CPTG

Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la commune de Partiaga lance un avis de

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-

el pour le suivi contrôle des travaux  pour la  construction d’une aire

de séchage de 100m2+une aire de décorticage + une aire de tri et

une clôture grillagée) à  Fouoboanga au profit de la Commune de

PARTIAGA

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les

ressources du budget communal à la hauteur de 5%  et une sub-

vention par le PCESA  de 95%), 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 sont lot unique 

Le consultant individuel aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état 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

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés

d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de Partiaga  invite les consultants qualifiés (de

formation BTS au moins, ayant le profil de technicien en génie civil

au moins, dans les travaux publics avec une expérience profession-

nelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la

commune de Partiaga ;

- 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 copies  de contrats  assorti de leurs attestations de

bonne fin exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou

des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembrements

seront prises en compte.

- NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures

de chaque contrat ; du PV de réception définitive et l’attestation de

bonne fin d’exécution.

Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de

manifestation d’intérêt à résider dans la commune de partiaga

jusqu’à la réception provisoire des travaux. 

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum .......................................20 points

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

Ancienneté du consultant (1 ans = 1 point) ......................10 points

Expérience dans le suivi contrôle 

(1 marché similaire= 2points)............................................50 points

Un score minimum requis .................................................70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique

(Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition

technique et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de

comparaison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assor-

tir de leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de

bonne exécution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou

ses démembrements seront prises en compte).

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 Partiaga au plus tard le lundi 24 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 les mentions  suivantes :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-

struction d’une aire de séchage de 100m2+une aire de décorticage

+ une aire de tri et une clôture grillagée) à  Fouoboanga au profit de

la Commune de PARTIAGA

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 77 33 79.

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

 Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RèGION dè èst

construction d’une aire de séchage de 100m2 + une aire de décorticage + une aire de tri

et une clôture grillagée
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016- 04/REST/ PTAP/CPTG

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Partiaga lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-
el pour le suivi contrôle des travaux  pour la  construction d’infra-
structure scolaire (trois salles de classes) à Dahangou  au profit de
la Commune de PARTIAGA.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget

communal, transfert Etat pour la suppression du   recrutement bien-
nal, 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’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont lot unique 

Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état 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

modifications de la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de Partiaga  invite les consultants qualifiés (de forma-
tion BTS au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au
moins, dans les travaux publics avec une expérience profession-
nelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
commune de Partiaga ;

- 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 copies  de contrats  assorti de leurs attestations de
bonne fin exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou
des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembrements
seront prises en compte.

- NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures
de chaque contrat ; du PV de réception définitive et l’attestation de
bonne fin d’exécution.

Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de
manifestation d’intérêt à résider dans la commune de partiaga
jusqu’à la réception provisoire des travaux.  

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base BTS minimum......................................20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission ..........................20 points

- Ancienneté du consultant (1 ans = 1 point) .....................10 points

- Expérience dans le suivi contrôle 

(1 marché similaire = 2 points) ........................................50 points

- Un score minimum requis ...............................................70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique
(Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assor-
tir de leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de
bonne exécution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou
ses démembrements seront prises en compte).

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
Partiaga au plus tard le lundi 24 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 les mentions  suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-

struction d’infrastructure scolaire (trois salles de classes) à  Dangou
au profit de la Commune de PARTIAGA. 

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 77 33 79 /78 55 57 0 7

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

 Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RèGION dè èst

construction d’infrastructure scolaire (trois salles de classe) 
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Avis à manifestation d’Intérêt  
N° 2016-03 /REST/ PTAP/CPTG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés publics de la commune de Partiaga lance un avis de

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individu-

el pour le suivi contrôle des travaux  pour la  construction d’infra-

structure MAGASIN  DE STOCKAGE DE 50 TONNES à PARTIAGA

AVEC LES OUVRAGES ANNEXES, latrine VIP à quatre postes +

bureaux et guérite + clôture au profit de la Commune de PARTIAGA.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les ressources du

budget communal à la hauteur de 5%  et une subvention par le

PCESA  de 95%), Gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires, 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 sont lot unique 

Le consultant individuel aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;

• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents 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 mod-

ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait

achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de Partiaga  invite les consultants qualifiés (de forma-

tion BTS au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au

moins, dans les travaux publics avec une expérience profession-

nelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la

commune de Partiaga ;

- 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 copies  de contrats  assorti de leurs attestations de

bonne fin exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou

des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembrements

seront prises en compte.

-NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures

de chaque contrat ; du PV de réception définitive et l’attestation de

bonne fin d’exécution.

Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de

manifestation d’intérêt à résider dans la commune de partiaga

jusqu’à la réception provisoire des travaux.  

CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base BTS minimum......................................20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission ..........................20 points

- Ancienneté du consultant (1 ans = 1 point) .....................10 points

- Expérience dans le suivi contrôle 

(1 marché similaire = 2 points) ........................................50 points

- Un score minimum requis ...............................................70 points

La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique

(Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition

technique et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de

comparaison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assor-

tir de leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de

bonne exécution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou

ses démembrements seront prises en compte).

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 Partiaga au plus tard le  lundi 24 octobre 2016 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-

ter. Elles devront porter les mentions  suivantes :

« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-

struction d’infrastructure, MAGASIN  DE STOCKAGE DE 50

TONNES à PARTIAGA  AVEC LES OUVRAGES ANNEXES, latrine

VIP à quatre postes + bureaux et guérite + clôture au profit de la

Commune de PARTIAGA. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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 77 33 79 / 78 55 57 07 

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
Mahamadi SAWADOGO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

RèGION dè èst

construction d’infrastructure, MAGAsIN  dè stOcKAGè dè 50 tONNès 
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Avis à manifestation d’Intérêt  
n° 2016-01/  RHBS/PHUE/CR-FO du 16 août2016 

Financement :Budget Communal gestion 2016/ FPDCT/ PNGT2-3

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Fo, lance un avis de manifestation d'in-
térêt pour le récrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisationd’infrastructures au profit la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autantqu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l'Administration. 

Les prestations sont  en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Dawèra, commune de Fo 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kiébani,  commune de Fo
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation  d’une école à  Dorona, commune de Fo.
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au CSPS de Kogouè, commune de Fo

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

-   Lettre de manifestation d’intérêt adressé à Monsieur le Maire  de la  commune de Fo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation,

Projetssimilaires etc.)
- Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations  de succès de plus d’un(01) an ne sont
Pas acceptés) ;
- Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou attestations de
service fait.
- Toutes informations  jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
- L’adresse complète (localisation, boite postale, numéro de téléphone, fax ; email…)

Critère de sélection :
- Diplôme de base : BEP en Génie civil option bâtiment pour les bâtiments et BEP en Génie ruralou  hydraulique pour le forage, 

ou équivalent .................................................................................................................................................................................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission........................................................................................................................................................10 points
- Ancienneté du consultant, trois (03 ans) minimum .......................................................................................................................................20 points
- Projet similaires dans le suivi-contrôle (des travaux de bâtiment ou de forage) au moins (5) projets (à raison de 10 points parProjets) ..50 points

Le score minimum requis  est de 70 points
Les consultants seront  classés sur la base du total des points obtenus dans les critères décrits dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront

être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Fo, au plus tard, le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00. Elles devront
porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle du marché auquel le consultant aura ‘’soumissionné’’ au profit de la
Commune de Fo.» 

Les Manifestions d’intérêts devront être faites en lot séparés.

L'ouverture des plis aura lieu le lundi 24 octobre 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Mairie de Fo. Les candidats qui le
souhaitent pourront y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.

Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marchés auprès

du Secrétaire Général de la Mairie.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.   

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Joanny DOAMBA
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

RèGION dès hAUts-bAssINs

suivi-contrôle des travaux de réalisationd’infrastructures 

au profit la commune rurale de Fo






