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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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Demande de Prix N°2016-069MINEFID/SG/DMP du 05/09/2016 pour la fourniture de pauses café et déjeuner, pauses café (matin et soir) et 

location de salles dans le cadre de l’actualisation du SNADDT - Financement : Budget national, gestion 2016 - Date de dépouillement : 
21/09/2016 ; date de délibération : 21/09/2016 - Nombre de plis reçu : quatre (04) -  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution 

des Marchés : Lettre N°2016-000887/MINEFID/SG/DMP du 13 septembre 2016 

Soumissionnaires 
 

Montants lus (FCFA HTVA)  Montants corrigés (FCFA HTVA) 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

 Lot 1 

INTER NEGOCES 800 000 2 295 000 800 000 2 295 000 Conforme 

COM-SY 273 000 663 000 273 000 663 000 
Non conforme (incohérence entre les prix 
unitaires de l’offre financière et ceux 
indiqués dans le sous détail des prix fourni) 

WOURE SERVICE 560 000 1 870 000 770 000 1 870 000 
Non Conforme (Erreur de sommation 
entrainant une variation de 37,5% du 
montant minimum)  

Lot 2 

RESTAURANT LES 
DELICES DE 
KOUDOUGOU 

2 000 000 6 200 000 2 000 000 6 200 000 
Non conforme (spécifications techniques 
non proposées) 

Attributaires : 

Lot 1 : INTER NEGOCES pour un montant minimum HTVA de huit cent mille (800 000) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de deux millions deux cent quatre vingt quinze mille (2 295 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de dix (10) jours par ordre de commande ; 
Lot 2 : infructueux pour insuffisance technique de l’offre.  

�
Demande de Prix à ordre de commande N°2016-4/DPX/14 du 25/07/2016 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner et de cocktail au 
profit de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers - Financement : Budget National, Gestion 2016 - 
Date de dépouillement : 01/09/2016 ; Date de délibération : 07/09/2016 ; Nombre de plis reçus : 08 - Référence et date de la publication de l’avis : 

Revue des Marchés Publics N° 1863 du 23/08/2016 

Soumissionnaire 

 

Montant de la soumission en F CFA HT 

Observations Rang Montant lu Montant corrigé 

Minimum Maximum  Minimum Maximum  

COM-SY 705 000 5 680 000 705 000 5 680 000 Conforme 1
er
  

WOURE SERVICE 897 500 7 285 000 897 500 7 285 000 Conforme 2
ème

  

RESTAURANT GLACIER SERENA 949 550 7 696 300 949 550 7 696 300 Conforme 3
ème

  

NANA WEND YAM 957 500  7 720 000  957 500 7 720 000 Conforme 4
ème

  

GREEN MULTI SERVICE 1 050 000 8 300 000 1 050 000 8 300 000 Conforme 5
ème

  

FERELYB 1 075 000  8 700 000 1 075 000  8 700 000 Conforme 6
ème

  

ENTREPRISE MULTI PRESTA 1 250 000 10 000 000  1 250 000 10 000 000  Conforme 7
ème

  

FESTIN DU TERROIR 1 375 000 11 250 000  1 375 000 11 250 000 Conforme 8
ème

  

Attributaire 
COM-SY pour un montant minimum HTVA de sept cent cinq mille (705 000) francs CFA et un 
montant maximum HTVA de cinq millions six cent quatre vingt mille  (5 680 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande. 

�

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
Manifestation d’intérêt n°1-2016-001/MEEVCC/SG/ENEF pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’étude des travaux de 
construction de douches et latrines au profit de l’ENEF- Date de publication : 23/05/2016. Date de dépouillement : 06/06/2016 - Date de 

délibération : 06/06/2016 – Nombre de plis reçus dans les délais : 02!
Note technique obtenue!

Consultants! Diplôme 
20 points 

Adéquation du diplôme avec 
la mission 15 points 

Ancienneté 
15 points 

Expérience du 
consultant 50 

points 

Observations!

SAWADOGO T. Jean 
Anselme 

20 
D.E.N.A 

15 
Architecte 

06 
 (2 ans) 

50 
(14 exp) 

Retenu pour la suite de la 
procédure avec 91 points!

SAWADOGO Halidou 20 
Ingénieur 

15 
Génie Civil 

15 
(5ans) 

3,57 
(01 exp) 

Non retenu : avec 53,57 
points. Note inférieur à la 
note minimale exigée (75)!

!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1853 du mardi 09 août 2016, page 08, suivant décision ORAD N°2016-420/ARCOP/ORAD du 25 août 2016 - 

Demande de prix n°1-2016-001/MEEVCC/SG/ENEF - Pour l’acquisition de matériels techniques au profit de l’ENEF 
Financement : budget de l’ENEF – gestion 2016 - Date de dépouillement 08 juillet 2016 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) 

Montant en Francs CFA  Soumissionnaires 
Montant HTlu Montant HT Corrigé 

Observations 

2ADZ/HOPE 14 650 000 14 650 000 Conforme 
EL-FATAH SARL 13 050 000 14 250 000 Non conforme: pour caution de soumission non valide 
LA BROCANTE DU FASO 14 680 000 14 680 000 Non conforme pour absence de service après vente 
SE DI COM 16 740 000 16 740 000 Conforme  
E – Z - B 15 300 000 15 300 000 Non conforme pour absence de service après vente 

Attributaire 2ADZ/HOPE pour un montant de dix neuf millions cinquante sept mille (19 057 000) francs CFA TTC soit une 
augmentation de 10,24%  des quantités et avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. 

!
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Appel d'offres ouvert  accelere n° 2016-032/MHU/SG/DMP du 21 JUIN  2016 relatif aux travaux d’implantation de LOTISSEMENTS DE VINGT-

CINQ (25) COMMUNES RURALES DU BURKINA FASO (5 LOTS) -  Financement : Fond d’Aménagement Urbain,  Gestion  2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016 - 0046/MUH/SG/DMP 08 aout 2016 

Nombre de plis reçus : 05 -  Nombre de plis arrivés hors délais : 00-  Date d’ouverture des plis : 02 août 2016 
Publication :       Revue des Marchés Publics   n° 1833 du 12 juillet 2016 -  Date  de délibération : 24 août 2016 

N° de 
pli Soumissionnaires Montant lu 

(FCFA TTC) 
Montant corrigé 

(FCFA TTC) Observations Classement 

Lot 01 

01 Groupement CERAT – BGA 106.799.295 88.507.744 

 Le groupement a proposé 100.000 F montant forfaitaire pour 
le contrôle de levé topographique. au lieu 12,5% demandé 
par le DAO. 
Total du montant  x 12,5%  par localité. 

 l’item 10 confection plan de levé d’implantation 20%  a été  
évalué alors qu’il n’est pas prévu de le cadre du bordereau 
des prix. 
Taux de variation 17,13%�

ECARTE 

Lot 02 

05 Groupement  ATEF / G. 
TOPO CONSULT 109.755.311 109.755.311 RAS 1

er
  

Lot 04 

03 Groupement SEREIN-GE / 
TOPO 2000 108.895.091  90.745.909 

Le groupement a pris en compte dans son cadre de devis 
quantitatif et estimatif des items qui ne sont pas prévus dans 
le cadre du bordereau des prix ce sont : l’item 1.6  confection 
plan de levé d’implantation 20% ; 

 l’item 2.6  confection plans cadastraux 20% 
Total du montant  x 12,5%  par localité. 
Taux de variation 16,67% 

ECARTE 

Lot 05 

02 Groupement GEOIDE / SCT 
/ AGIIR / PLANETE CARTO 109.850.625 109.850.625 RAS 1

er 

Attributaire : Lot 01 : infructueux 
                     Lot 02 : Groupement  ATEF / G. TOPO CONSULT pour un montant de : cent neuf millions sept cent cinquante cinq mille trois 
cent onze (109.755.311) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
                     Lot 03 : Groupement CINTECH / SOCIETE ŒIL DU GEOMETRE / C.A.T - Sarl pour un montant de : cent neuf millions six cent 
cinquante un mille cinq cent (109.651.500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
                     Lot 04 : infructueux 
                     Lot 05 : Groupement GEOIDE / SCT / AGIR / PLANETE CARTO pour un montant de : cent neuf millions huit cent cinquante 
mille six cent vingt cinq (109.850.625) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.  

�
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Rectificatif portant sur le montant de l’attributaire (HTVA au de TTC) 
Demande de prix  N°2016-04/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de consommables informatiques  au profit du Centre Hospitalier  

Universitaire Blaise COMPAORE� Paru dans la revue des marchés publics n°1836  du vendredi 15/07/2016 ; n° 1839 du mercredi 
20/07/2016� Nombre de soumissionnaires : 01� Date de dépouillement: 26  juillet  2016� Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montant  Lu en F CFA TTC Montant  Corrigé en���� F CFA TTC Observations 

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

ATTRIBUTAIRE 
DUNAMIS Sarl: montant minimum HTVA de cinq millions quatre cent cinquante mille (5 450 000) francs CFA et 
un montant maximum HTVA de dix millions huit cent cinquante mille (10 850 000) francs CFA Avec un délai de 
livraison de 45 jours pour chaque ordres de commande. 

 

Rectificatif



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de proposition n°2016/043/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM/ du 28/07/2016 relative à la sélection de bureaux d’études charges de la 
formation des elus communaux sur l’application de la reforme du système de gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable en milieux 

rural et semi-urbain pour le compte de la direction régionale de l'eau et de l’assainissement de la boucle du MOUHOUN - Publication : Liste 
restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS  « Quotidien n°1726 du vendredi 12 Février 2016, Référence de la convocation de la Commission 

d'Attribution des Marchés (CRAM) : N°2016- 0047/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 01/09/2016 ; 
Date d’ouverture des offres : 30 Août 2016 - Date de délibération :     05 Septembre 2016 Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 

N° Soumissionnaire 
Note technique 

Sur 100 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA Classement 
Montant 
 en HTVA 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HTVA 

Montant  
en TTC 1er  

01 ERH-A 97 23 149 520 27 316 434 23 149 520 27 316 434 

Attributaire : Le Bureau d’Etude ERH-A  pour un montant de Vingt Trois Millions Cent Quarante Neuf Mille Cinq Cent Vingt (23 149 520) F CFA 
HTVA, soit Vingt Sept Millions Trois Cent Seize Mille Quatre Cent Trente Quatre (27 316 434) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 2 mois 

  
Demande de prix pour la réalisation de deux (2) forages positifs équipes de pompes a motricite humaine dans la région de la boucle du mouhoun 

Publication de l’avis : AVIS N° 2016-041/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  du  11  Juillet 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  
N°1860 du jeudi 18 Août 2016 - Lettre de convocation de la CRAM : N°2016/045/MATDSI/RBMH/GDDG/SG du 23/08/2016 - Date d’ouverture 
des plis : 29/08/2016 - Financement : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2016 - Travaux de réalisation de deux (2) forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la 
Boucle du Mouhoun (DREA/BMH)�

N° 

S
o

u
m

is
s
io

n
-

n
a
ir

e
s

 

Qualificatio
n 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA 

C
la

s
s
e
m

e
n

t 

O
b

s
e
rv

a
ti

o
n

s
 

 Montant 
 en HT-HD 

Montant 
 en TTC 

Montant  
en HT-HD 

Montant  
en TTC 

01� CO.GEA 
INTERNATIONAL� Qualifié� 13 120 000 15 481 600 13 120 000 15 481 600 1

ER RAS�

Attributaire : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de treize millions cent vingt mille (13 120 000) FCFA HTVA, soit quinze millions 
quatre cent quatre-vingt-un mille six cent (15 481 600) FCFA TTC pour un délai d’exécution de deux (2) mois. 

 
Demande de prix n°2016-002/RBMH/PBNW/CSNB du 11 AOÛT 2016 pour la construction d’un magasin communal de STOCKAGE A SANABA - 

Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - Date de dépouillement et de déliberation : 02 SEPTEMBRE 2016 – REVUE DES 
MARCHES PUBLICS N°1864 DU 24/08/2016 - Nombre de soumissionnaire : 02�

Soumissionnaires� MONTANT FCFA�
Observations�

HTVA� TTC�

ESAF � ML : 5 475 725 
MC : 5 475 725�

ML : 6 461 356 
MC : 6 461 356� Conforme et 1ème�

EHDF � ML : 6 997 385 
MC : 6 997 385�

-------- 
--------� Conforme et 2ème�

Attributaire� ESAF pour un montant de 6 461 356 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois�
 

Demande de prix n°2016-003/RBMH/PBNW/CSNB du 11 AOÛT 2016 pour les travaux de réalisation de trois (03) PARCS DE VACCINATION A 
SOROWA, BENDOUGOU ET DIO DANS LA COMMUNE DE SANABA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - Date de 

Dépouillement et de déliberation : 02 Septembre 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1864 du 24/08/2016 - Nombre de 
soumissionnaire : 05�

Soumissionnaires�
MONTANT FCFA�

Observations�
HTVA� TTC�

OUEDAF BTP SARL � ML : 12 646 065 
MC : 12 684 465�

ML : 14 922 357 
MC : 14 967 669� Conforme et 1er Erreur de sommation au sous total I�

CK-BTP � ML : 12 903 150 
MC : 12 903 150 -------- Conforme et 2ème�

ESAF � ML : 14 848 245 
MC : 14 848 245�

ML : 17 520 929 
MC : 17 520 929� Conforme et 3ème�

SACOPRES SARL � ML : 16 753 035 
MC : 16 753 035�

 
--------� Conforme et 4ème�

EHDF � ML : 12 000 000 
MC : -------- 

-------- 
�

Non Conforme Caution de 200 000 FCFA fournie a
caution de 500 000 FCFA demandée�

OUEDAF BTP SARL pour un montant de 14 967 669 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
 

Manifestation d’interet n°2016-09/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 31 AOÛT 2016 pour le recrutement d’un consultant INDIVIDUEL pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un batiment au profit de la direction de l’etat civil et du recensement de la mairie de SOLENZO - 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1874 DU 07/09/2016 - Date de dépouillement : 21 
Septembre 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01�

Soumissionnaire� Observations�

OUOBA Djatani Hermann � 100� 1er�
-00 Attestation de service fait ; 
-00 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-22 Contrats.�

 est retenu pour la suite de la procédure
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNENTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 
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 

Rectific
atif
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Demande de proposition n°2016/043/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM/ du 28/07/2016 relative à la sélection de bureaux d’études charges de la 
formation des elus communaux sur l’application de la reforme du système de gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable en milieux 

rural et semi-urbain pour le compte de la direction régionale de l'eau et de l’assainissement de la boucle du MOUHOUN - Publication : Liste 
restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS  « Quotidien n°1726 du vendredi 12 Février 2016, Référence de la convocation de la Commission 

d'Attribution des Marchés (CRAM) : N°2016- 0047/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 01/09/2016 ; 
Date d’ouverture des offres : 30 Août 2016 - Date de délibération :     05 Septembre 2016 Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 

N° Soumissionnaire 
Note technique 

Sur 100 

Classement 

 en HTVA  en TTC en HTVA en TTC 1er  
01 ERH-A 97 

  pour un montant de Vingt Trois Millions Cent Quarante Neuf Mille Cinq Cent Vingt (23 149 520) F CFA 
HTVA, soit Vingt Sept Millions Trois Cent Seize Mille Quatre Cent Trente Quatre (27 316 434) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 2 mois 

  
Demande de prix pour la réalisation de deux (2) forages positifs équipes de pompes a motricite humaine dans la région de la boucle du mouhoun

Publication de l’avis : AVIS N° 2016-041/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  du  11  Juillet 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  
N°1860 du jeudi 18 Août 2016 - Lettre de convocation de la CRAM : N°2016/045/MATDSI/RBMH/GDDG/SG du 23/08/2016 - Date d’ouverture 
des plis : 29/08/2016 - Financement : BUDGET DE L’ÉTAT, GESTION 2016 - Travaux de réalisation de deux (2) forages positifs équipés de 

pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la 
Boucle du Mouhoun (DREA/BMH)�

N° 

S
o

u
m

is
s
io

n
-

n
a
ir

e
s

 

n 
Techniques/
Conformité 
de l’Offre 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA 

C
la

s
s
e
m

e
n

t 

O
b

s
e
rv

a
ti

o
n

s
 

 
 en HT-HD  en TTC en HT-HD en TTC 

01� CO.GEA 
INTERNATIONAL� Qualifié� 13 120 000 15 481 600 13 120 000 15 481 600 1

ER RAS�

pour un montant de treize millions cent vingt mille (13 120 000) FCFA HTVA, soit quinze millions 
quatre cent quatre-vingt-un mille six cent (15 481 600) FCFA TTC pour un délai d’exécution de deux (2) mois. 

 
Demande de prix n°2016-002/RBMH/PBNW/CSNB du 11 AOÛT 2016 pour la construction d’un magasin communal de STOCKAGE A SANABA - 

Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - Date de dépouillement et de déliberation : 02 SEPTEMBRE 2016 – REVUE DES 
MARCHES PUBLICS N°1864 DU 24/08/2016 - Nombre de soumissionnaire : 02�

Soumissionnaires� Observations�

ESAF � ML : 5 475 725 
MC : 5 475 725�

ML : 6 461 356 
MC : 6 461 356� Conforme et 1ème�

EHDF � ML : 6 997 385 
MC : 6 997 385�

-------- 
--------� Conforme et 2ème�

ESAF pour un montant de 6 461 356 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois
 

Demande de prix n°2016-003/RBMH/PBNW/CSNB du 11 AOÛT 2016 pour les travaux de réalisation de trois (03) PARCS DE VACCINATION A 
SOROWA, BENDOUGOU ET DIO DANS LA COMMUNE DE SANABA - Financement : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - Date de 

Dépouillement et de déliberation : 02 Septembre 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1864 du 24/08/2016 - Nombre de 
soumissionnaire : 05�

Soumissionnaires�
MONTANT FCFA�

Observations�
HTVA� TTC�

OUEDAF BTP SARL � ML : 12 646 065 
MC : 12 684 465�

ML : 14 922 357 
MC : 14 967 669� Conforme et 1er Erreur de sommation au sous total I�

CK-BTP � ML : 12 903 150 
MC : 12 903 150 -------- Conforme et 2ème�

ESAF � ML : 14 848 245 
MC : 14 848 245�

ML : 17 520 929 
MC : 17 520 929� Conforme et 3ème�

SACOPRES SARL � ML : 16 753 035 
MC : 16 753 035�

 
--------� Conforme et 4ème�

EHDF � ML : 12 000 000 
MC : -------- 

-------- 
�

Non Conforme Caution de 200 000 FCFA fournie au lieu de 
caution de 500 000 FCFA demandée�

Attributaire� OUEDAF BTP SARL pour un montant de 14 967 669 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois�
 

Manifestation d’interet n°2016-09/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 31 AOÛT 2016 pour le recrutement d’un consultant INDIVIDUEL pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’un batiment au profit de la direction de l’etat civil et du recensement de la mairie de SOLENZO - 

Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS n°1874 DU 07/09/2016 - Date de dépouillement : 21 
Septembre 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01�

Soumissionnaire� �
Observations�

Nombre de points/100� Classement�

OUOBA Djatani Hermann � 100� 1er�
-00 Attestation de service fait ; 
-00 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-22 Contrats.�

Attributaire� OUOBA Djatani Hermann est retenu pour la suite de la procédure�
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Manifestation d’interet n°2016-10/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 31 AOÛT 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (1 SALLE DE SUITE DE COUCHE + 1 SALLE DE MISE EN OBSERVATION) 
AU CSPS de bena au profit de la commune de SOLENZO - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N°1874 DU 07/09/2016 - Date de dépouillement : 21 SEPTEMBRE 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01�
Soumissionnaires� � OBSERVATIONS�

Nombre de points/100� Classement�
 

OUOBA Djatani Hermann �
 

100�
 

1er�
-00 Attestation de service fait ; 
-00 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-22 Contrats.�

Attributaire�  OUOBA Djatani Hermann est retenu pour la suite de la procédure�
 

Demande de prix : Pour la construction de trois (03) salles de classe au CEG de Toné, Commune de Fara - Avis de la Demande de Prix :  n° 
2016-00010/ R.BMH/P.BL/CFR/SG- CCAM   du  20 /08/02016 - *Date de dépouillement : 29 septembre  2016 - Nombre de plis reçus : 03 - 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1883  du 20/09/2016 

soumissionnaires Montant en FCFA HTVA Montant TTC FCFA Observations 

S.P.B� M.L : 14.505.731 
M.C : néant�

M.L : 17.116.763 
M.C : néant�

Conforme�

BATIPLUS-EOF� M.L : 14.827.280 
M.C : Néant�

� Conforme�

E.S.E.F� M.L : 14.878.965 
M.C : Néant�

M.L : 17.557.179 
M.C : Néant�

Non conforme (pour délai d’exécution supérieur au délai exigé 
dans le DAO; le délai d’engagement non conforme; Montant 
TTC hors enveloppe) �

Attributaire�  S.P.B  pour un montant de  Dix sept  millions  cent seize mille  sept cent soixante trois (17 116 763) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de Soixante quinze  (75) jours.��

 
Demande de prix : Pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des écoles de la Commune de FARA. 
*Avis de demande prix  n° 2016-00009/MATD/R.BMH/P.BL/C.FR/CCAM  du 22/08/2016 - Date de dépouillement : 29 septembre 2016 - 

Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget Communal/ETAT /Dotation de transfert, Budget Supplémentaire 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1883  du   20/09/2016�

Soumissionnaires� Montant HT/HD FCFA�Montant en FCFA TTC� Observations�

E.O.A.F � M.L : 14.587.250 
M.C : néant�

M.L : 15.684.530 
M.C : néant� Conforme�

ETS  IL.B� M.L : 13.895.230 
M.C : néant� néant� Conforme�

Attributaire�
ETS IL.B  pour un montant de  Quinze  millions  neuf cent soixante-dix-neuf  mille  trois cent  soixante-dix (15 979 370) 
FCFA HTVA, soit une augmentation de 14,99% sur les item 1 Cahiers de 192 pages ,nbre(6.023) et item 4 : Cahiers de 96 
pages ,nbre (10.000) avec un délai d’exécution de  trente (30) jours.��

 

Demande de Prix Pour l’acquisition de matériels informatiques au profit  de la Mairie et du Centre Multimédia des 
  jeunes de Fara.*Avis de demande de prix :  n° 2016-00010/ R.BMH/P.BL/CFR/SG/ CCAM  du   25 /08/02016 - Date de 

dépouillement : 29 septembre  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n°  1883  du 20/09/2016�

I.C.P.S� M.L : 7.177.500 
M.C : néant�

M.L : 8.469.450 
M.C : néant� Conforme�

ETS IL.B� M.L : 5.835.00 
M.C : néant�

M.L : néant 
M.C : néant�

La caution de soumission proposée n’est pas conforme à 
celle demandée dans le dossier de la demande de prix  
Non conforme�

pour un montant de Huit millions quatre cent soixante neuf mille quatre cent cinquante (8 469 450) FCFATTC et 
un délai d’exécution de trente (30) jours�

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-00002/R.BMH/P.BL/CFR pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG 
de Toné, Commune de Fara - Financement : Budget Communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°   du  2016 - 

Date de dépouillement : 19 septembre   2016 - Nombre de pli  reçu : un (01)

Soumissionnaires Observations�

MILLOGO Yves 100 1  -75 PV -68 attestations -23 marchés ou contrats

Attributaire   pour un montant de six cent quatre vingt cinq mille (685 000) FCFAHTVA avec un délai 
d’exécution de soixante quinze (75) jours�

 
Appel d’offre ouvert n°2016-05 RBMN/PMHN/COBDK/SG RELATIF  a la construction d’un marche a betail a koumana dans la commune de 

bondoukuy - Date de dépouillement : 14 Septembre 2016 - Publication quotidien   N° 1858 du Mardi 16 Août  2016  - Financement 
GESTION  2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Soumissionnaires  
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA Corrigé FCFA TTC

Observations 

Ouvrages Clés en Main   
(O C M) 

20 000 000 - 20 738 105 - 

Conforme 

1500) et item    III-2 : (380 
180 000).variation 3,69 % 

SOCIETE EFELI  SARL 20 053 875 23 663 573 20 053 875 23 663 573 Non Conforme 
non conformes ; absence de soudeurs.  

ESAF 24 282 778 28 653 678 24 282 778 28 653 678 Conforme  
P.M.S  43 934 075 51 842 208 43 934 075 51 842 208 Hors enveloppe 
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Manifestation d’interet n°2016-10/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ du 31 AOÛT 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (1 SALLE DE SUITE DE COUCHE + 1 SALLE DE MISE EN OBSERVATION) 
AU CSPS de bena au profit de la commune de SOLENZO - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N°1874 DU 07/09/2016 - Date de dépouillement : 21 SEPTEMBRE 2016.- Nombre de soumissionnaire : 01�

 
OUOBA Djatani Hermann �

 
100�

 
1er�

-00 Attestation de service fait ; 
-00 PV de réception ; 
-00 Attestation de bonne exécution ; 
-22 Contrats.�

  est retenu pour la suite de la procédure
 

Demande de prix : Pour la construction de trois (03) salles de classe au CEG de Toné, Commune de Fara - Avis de la Demande de Prix :  n° 
2016-00010/ R.BMH/P.BL/CFR/SG- CCAM   du  20 /08/02016 - *Date de dépouillement : 29 septembre  2016 - Nombre de plis reçus : 03 - 

Financement :   Budget communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1883  du 20/09/2016

S.P.B
M.C : néant� M.C : néant�

Conforme

BATIPLUS-EOF� M.L : 14.827.280 
M.C : Néant� Conforme�

E.S.E.F� M.L : 14.878.965 
M.C : Néant�

M.L : 17.557.179 
M.C : Néant�

Non conforme pour délai d’exécution supérieur au délai exigé 
dans le DAO; le délai d’engagement non conforme; Montant 
TTC hors enveloppe) �

Attributaire� pour un montant de  Dix sept  millions  cent seize mille  sept cent soixante trois (17 116 763) F CFA TTC et 
un délai d’exécution de Soixante quinze  (75) jours.��

 
Demande de prix : Pour l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires au profit des écoles de la Commune de FARA. 
*Avis de demande prix  n° 2016-00009/MATD/R.BMH/P.BL/C.FR/CCAM  du 22/08/2016 - Date de dépouillement : 29 septembre 2016 - 

Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget Communal/ETAT /Dotation de transfert, Budget Supplémentaire 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1883  du   20/09/2016�

E.O.A.F � M.L : 14.587.250 
M.C : néant�

M.L : 15.684.530 
M.C : néant� Conforme�

ETS  IL.B� M.L : 13.895.230 
M.C : néant� néant� Conforme�

Attributaire�
pour un montant de Quinze  millions  neuf cent soixante-dix-neuf  mille  trois cent  soixante-dix (15 979 370) 

FCFA HTVA, soit une augmentation de 14,99% sur les item 1 Cahiers de 192 pages ,nbre(6.023) et item 4 : Cahiers de 96 
pages ,nbre (10.000) avec un délai d’exécution de  trente (30) jours.��

 

Demande de Prix Pour l’acquisition de matériels informatiques au profit  de la Mairie et du Centre Multimédia des 
  jeunes de Fara.*Avis de demande de prix :  n° 2016-00010/ R.BMH/P.BL/CFR/SG/ CCAM  du   25 /08/02016 - Date de 

dépouillement : 29 septembre  2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement :   Budget communal, Gestion 2016 - Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n°  1883  du 20/09/2016�

Soumissionnaires� Montants en FCFA HTVA� Montants en FCFA TTC� Observations�
Lot unique� Lot unique�

I.C.P.S� M.L : 7.177.500 
M.C : néant�

M.L : 8.469.450 
M.C : néant� Conforme�

ETS IL.B� M.L : 5.835.00 
M.C : néant�

M.L : néant 
M.C : néant�

La caution de soumission proposée n’est pas conforme à 
celle demandée dans le dossier de la demande de prix  
Non conforme�

Attributaire� I.C.P.S  pour un montant de Huit millions quatre cent soixante neuf mille quatre cent cinquante (8 469 450) FCFATTC et 
un délai d’exécution de trente (30) jours�

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-00002/R.BMH/P.BL/CFR pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes au CEG 
de Toné, Commune de Fara - Financement : Budget Communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°   du  2016 - 

Date de dépouillement : 19 septembre   2016 - Nombre de pli  reçu : un (01)�

Soumissionnaires 
�

Observations�
Nombre de points/100� Classement�

MILLOGO Yves 100� 1er � -75 PV -68 attestations -23 marchés ou contrats�

Attributaire MILLOGO Yves  pour un montant de six cent quatre vingt cinq mille (685 000) FCFAHTVA avec un délai 
d’exécution de soixante quinze (75) jours�

 
Appel d’offre ouvert n°2016-05 RBMN/PMHN/COBDK/SG RELATIF  a la construction d’un marche a betail a koumana dans la commune de 

bondoukuy - Date de dépouillement : 14 Septembre 2016 - Publication quotidien   N° 1858 du Mardi 16 Août  2016  - Financement : PACOF/ GRN 
GESTION  2016 - Nombre de soumissionnaires : six (06) 

Soumissionnaires  
Montant lu 

FCFA HTVA 
Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé FCFA TTC 

Observations 

Ouvrages Clés en Main   
(O C M) 

20 000 000 - 20 738 105 - 

Conforme : correction due à une erreur des  
prix unitaire B item II.6 (15 000  au lieu de 
1500) et item    III-2 : (380 000 au lieu de 
180 000).variation 3,69 % 

SOCIETE EFELI  SARL 20 053 875 23 663 573 20 053 875 23 663 573 Non Conforme : Marchés similaires fournis 
non conformes ; absence de soudeurs.  

ESAF 24 282 778 28 653 678 24 282 778 28 653 678 Conforme  
P.M.S  43 934 075 51 842 208 43 934 075 51 842 208 Hors enveloppe 

 

�����������	
������������������������������ �������
�

DELCO 27 966  102 33 000 000 27 966  102 33 000 000 hors enveloppe 
WEND KUUNI 21 469 918 - 21 469 918 - Conforme  

 Attributaire  
Ouvrages Clés en Mains  (O.C.M)  avec un montant de : Vingt millions sept cent trente huit mille cent cinq  (20 738 
105   ) francs Cfa HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours 

 

Manifestation d’interet  n°2016-009  RBMN/PMHN/COBDK/SG RELATIF  au recrutement d’un consultant pour le suivi controle des travaux de 
rehabilitation et d’extention de l’aeps  de bondoukuy - Date de dépouillement : 30 Juin 2016 - Publication quotidien   N° 1852  du Lundi 08 Août  

2016  - Financement : Ressources Transférées  GESTION  2016 - Nombre de soumissionnaire : 02 

Soumissionnaires 
Résultats 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

SAWADOGO  Hamadé, Ingénieur de 
Conception     En Génie Rural 

100 1
er

 Retenu 

IDANI  Idrissa, Ingénieur des travaux en 
Hydraulique 

40 2ème Non retenu 

 Attributaire  
SAWADOGO  Hamadé avec un montant de Neuf cent cinquante mille (950 000) francs Cfa 

HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 

Manifestation d’interet n° 2016-10/RBMH/PMHN/COBDK/SG  pour le suivi controle  de  travaux de construction de deux (02) BLOCS DE CINQ 
(05) BOUTIQUES AU MARCHE DE BONDOUKUY - Date de publication : 1815 du Lundi 08 Aout 2016 - Date de dépouillement : Lundi 22 Aout  

2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires 
Résultats 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

Nanema Lambert 100 1
er
 

53 procès verbaux de réceptions justifiés avec 
l’Etat et ses démembrements 

KINDO Adama 94 2ème 
47 procès verbaux de réceptions justifiés avec 
l’Etat et ses démembrements 

 
KONATE Harouna 

52 3ème 
02 procès verbaux de réceptions  
justifiés avec l’Etat et ses démembrements 

 
TONDE Gérard 

53 4ème 
03 procès verbaux de réceptions 
 justifiés avec l’Etat et ses démembrements 

Retenu pour la proposition financière Nanema Lambert  

 
Manifestation d’interet n°2016-001/COM/DDG pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine 

pour le post primaire dans la Commune de Dédougou - PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien n° 1777 du lundi 25 avril 2016 
Date du dépouillement : 09/05/2016 - Publication des résultats provisoires : Quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016

 
 
 Le consultant 

Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine 
pour le post primaire dans la Commune de Dédougou  

NANEMA Lambert                   1 595 000                       - Conforme 

Attributaire 
Consultant individuel   pour un montant de  un million cinq cent quatre-vingt-quinze mille 

(1 595 000) francs CFA  HT avec un  délai d’exécution  de  90 jours. 

 

Manifestation d’interet n°2016-002/COM/DDG pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Lycée 
communal de Dédougou - PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien N° 1777 du lundi 25 avril 2016 - Date du depouillement : 09/05/2016 

PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES : Quotidien N°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 

 
 Le consultant 

suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Lycée 
communal de Dédougou  

NANEMA Lambert                   1 246 000 Conforme 

Attributaire 
Consultant individuel   pour un montant de  un million deux  cent quarante-
six mille (1 246 000) francs CFA  HT avec un  délai d’exécution  de  90 jours.  

 

 

Demande de prix n° 2016-0010/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour la realisation d’un  forage pastoral dans la commune de safane - Convocation de la 
CCAM n° 2016-008/R.BMH/PMH/C.SFN du mercredi 28 Septembre 2016 - Revue des Marchés Publiques  N°1888 du mardi 27 septembre 2016 - 

Financement PACOF/GRN 2016 - Nombre de plis recus : 02

 
MONTANT FCFA HT  Observations 

SOGTA Sarl 5 995 000 Conforme  

CDT Sarl 6 177 000 Conforme  

Attributaire 
SOGTA Sarl  avec un montant HTVA de Cinq millions neuf cent quatre vingt quinze mille  
(5 995 000) Francs cfa  avec un délai d’exécution de trente (30) Jours 

 

Avis de demande de prix n° 2016-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour la construction d’un magasin de stockage  safane Convocation de la CCAM n° 
2016-008/R.BMH/PMH/C.SFN du mercredi 28 Septembre 2016 Revue des Marchés Publiques  N°1888 du mardi 27 septembre 2016 - 

Financement PACOF/GRN 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

7 920 745  Conforme 

Attributaire 
 SHALOM SERVICE INTERNATIONAL avec un montant HTVA de Sept millions neuf cent vingt mille sept 

cent quarante cinq (7 920 745) Francs Cfa  et un délai de d’exécution de trente (30) Jours 
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DELCO 27 966  102 33 000 000 27 966  102 33 000 000 hors enveloppe 
WEND KUUNI 21 469 918 - 21 469 918 - Conforme  

 Attributaire  
Ouvrages Clés en Mains  (O.C.M)  avec un montant de : Vingt millions sept cent trente huit mille cent cinq  (20 738 
105   ) francs Cfa HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix   (90) jours 

 

Manifestation d’interet  n°2016-009  RBMN/PMHN/COBDK/SG RELATIF  au recrutement d’un consultant pour le suivi controle des travaux de 
rehabilitation et d’extention de l’aeps  de bondoukuy - Date de dépouillement : 30 Juin 2016 - Publication quotidien   N° 1852  du Lundi 08 Août  

2016  - Financement : Ressources Transférées  GESTION  2016 - Nombre de soumissionnaire : 02 

Soumissionnaires 
Résultats 

Observations 
Nombre de points/100 Classement 

SAWADOGO  Hamadé, Ingénieur de 
Conception     En Génie Rural 

100 1
er

 Retenu 

IDANI  Idrissa, Ingénieur des travaux en 
Hydraulique 

40 2ème Non retenu 

 Attributaire  
SAWADOGO  Hamadé avec un montant de Neuf cent cinquante mille (950 000) francs Cfa 

HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois.  

 

Manifestation d’interet n° 2016-10/RBMH/PMHN/COBDK/SG  pour le suivi controle  de  travaux de construction de deux (02) BLOCS DE CINQ 
(05) BOUTIQUES AU MARCHE DE BONDOUKUY - Date de publication : 1815 du Lundi 08 Aout 2016 - Date de dépouillement : Lundi 22 Aout  

2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 

Soumissionnaires Observations 

Nanema Lambert 100 1
er
 

l’Etat et ses démembrements 

KINDO Adama 94 2ème 
 

l’Etat et ses démembrements 

 
KONATE Harouna 

52 3ème 
 procès verbaux de réceptions  

justifiés avec l’Etat et ses démembrements 

 
TONDE Gérard 

53 4ème 
procès verbaux de réceptions 

 justifiés avec l’Etat et ses démembrements 

Nanema Lambert

 
Manifestation d’interet n°2016-001/COM/DDG pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine 

pour le post primaire dans la Commune de Dédougou - PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien n° 1777 du lundi 25 avril 2016 
Date du dépouillement : 09/05/2016 - Publication des résultats provisoires : Quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 

 
 
 Le consultant 

Suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + une (01) latrine 
pour le post primaire dans la Commune de Dédougou 

Observations 
 

                                                Montant FCFA  

                    HTVA                     TTC  

NANEMA Lambert                   1 595 000                       - Conforme 
 
Attributaire 

Consultant individuel NANEMA Lambert  pour un montant de  un million cinq cent quatre-vingt-quinze mille 
(1 595 000) francs CFA  HT avec un  délai d’exécution  de  90 jours. 

 

Manifestation d’interet n°2016-002/COM/DDG pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Lycée 
communal de Dédougou - PUBLICATION DE  L’AVIS : Quotidien N° 1777 du lundi 25 avril 2016 - Date du depouillement : 09/05/2016 

PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES : Quotidien N°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 

 
 
 Le consultant 

 suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes au Lycée 
communal de Dédougou 

Observations 
 

                                                Montant FCFA  

                    HTVA                     TTC  

NANEMA Lambert                   1 246 000                       - Conforme 
 
Attributaire 

Consultant individuel NANEMA Lambert  pour un montant de  un million deux  cent quarante-
six mille (1 246 000) francs CFA  HT avec un  délai d’exécution  de  90 jours.  

 

 

Demande de prix n° 2016-0010/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour la realisation d’un  forage pastoral dans la commune de safane - Convocation de la 
CCAM n° 2016-008/R.BMH/PMH/C.SFN du mercredi 28 Septembre 2016 - Revue des Marchés Publiques  N°1888 du mardi 27 septembre 2016 - 

Financement PACOF/GRN 2016 - Nombre de plis recus : 02 

Soumissionnaires 
 

MONTANT FCFA HT  Observations 

SOGTA Sarl 5 995 000 Conforme  

CDT Sarl 6 177 000 Conforme  

Attributaire 
SOGTA Sarl  avec un montant HTVA de Cinq millions neuf cent quatre vingt quinze mille  
(5 995 000) Francs cfa  avec un délai d’exécution de trente (30) Jours 

 

Avis de demande de prix n° 2016-009/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour la construction d’un magasin de stockage  safane Convocation de la CCAM n° 
2016-008/R.BMH/PMH/C.SFN du mercredi 28 Septembre 2016 Revue des Marchés Publiques  N°1888 du mardi 27 septembre 2016 - 

Financement PACOF/GRN 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires MONTANT FCFA HT Observations 

SHALOM SERVICE 
INTERNATIONAL 

7 920 745  Conforme 

Attributaire 
 SHALOM SERVICE INTERNATIONAL avec un montant HTVA de Sept millions neuf cent vingt mille sept 

cent quarante cinq (7 920 745) Francs Cfa  et un délai de d’exécution de trente (30) Jours 
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AVIS de demande de prix n° 2016-0011/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour l’acuisition de fournitures scolaires au profit de la ceb de safane 
Convocation de la CCAM n° 2016-007R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 15 Septembre 2016 - Revue des Marchés Publiques  N° 1877&1878 du lundi 

12 & mardi 13 septembre 2016 - Financement Ressources transférées de l’Etat 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires 
MONTANT FCFA Observations 

Montant lu htva Montant lu ttc 
Montant corrigé 

htva 
Montant 

corrigé ttc 
 

GM SERVICE 11.001 100 -- 10 701 100 -- 

Conforme 
Correction à l’item 7,montant en 
chiffre : 40 montant en lettres : vingt 
A l’item 18 quantité du dossier : 700 au 
lieu de 1700 proposé 

BOUTRAPS SARL 10 770 425 11 136 802 -- -- 
NON CONFORME 
Absence de marchés similaires 

Attributaire 
 

GM SERVICE avec  un montant HTVA de Dix millions sept cent un mille cent (10 701 100) Francs cfa  et un délai 
de livraison de vingt un (21) Jours 

 

Avis de demande de prix n° 2016-008/R.BMH/P.MHN/C.SFN pour la contruction d’un batiment a deux bureaux +GUERITE AU MARCHE A 
BETAIL DE SAFANE - Convocation de la CCAM n° 2016-007/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 12 Septembre 2016 - Revue des Marchés Publiques  

N° 1874 du mercredi 07 septembre 2016 - Financement PACOF :GRN 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Soumissionnaires MONTANT  FCFA HT Observations 

EFOF 7 650 000  Conforme 

Attributaire 
 EFOF avec  un montant HTVA de Sept millions six cent cinquante mille (7 650 000) Francs cfa  avec 

un délai d’exxécution de soixante (60) Jours 
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REGION DU CENTRE 

DEMANDE DE PRIX ACCELERE n°2016-001/RCEN/PKAD/CRS/SG pour la construction d’un centre de transit et de tri des déchets solides 
ménagers à BAROGO dans la Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal Gestion 2016. -Date de dépouillement : 19 

Septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01-. 
MONTANT LU EN FCFA TTC MONTANT CORRIGE EN FCFA   NUM  

IFU Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations 

 
00019505 E EKL 11 814 473 13 941 078 11 814 473 13 941 078  Conforme 

Attributaire EKL : Pour un montant de Treize millions neuf cent quarante un mille soixante-dix-huit 
(13 941 078) francs cfa TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois  

  
Appel d’offres  n°2016/02 /RCEN/PKAD/CRS/SG - pour les travaux de construction de TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN 

A GAYOKIN (NORMALISATION) DANS LA COMMUNE RURALE DE SAABA - Financement : Budget Communal, Gestion 2016. – 
Date de dépouillement : 09 Septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 04 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

 
CGSF 
 
 
 

 
17 126 739 

 
20 209 551 17 126 739 20 209 551 

NON CONFORME 
 - un seul marché avec l’Etat mais non 
valide ; 
- Camion benne 11 HM 7338 et camion-
citerne11 HM 5675 : certificats de visite 
technique non authentiques (délai de 
validité supérieur à 06 mois). 

INTER-FACE 
 

 
17 795 151 

 
20 998 278 

 
17 795 151 

 
20 998 278 CONFORME 

E K R 
 

12 749 619 
 

15 044 550 
 

12 749 619 
 

15 044 550 

NON CONFORME 
 - Conducteur des travaux : diplôme non 
authentique. 
- Chefs de chantier BEP et CAP : 
diplômes non authentiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Camion benne et camion-citerne : 
certificats de visite technique non 
authentiques  (délai de validité supérieur 
à 06 mois). 

A I S 15 695 943 
 18 521 212 15 695 943 

 18 521 212 

NON CONFORME 
- Conducteur des travaux : CV et 
attestation de disponibilité non fournis. 
- Chef de chantier : CV et attestation de 
disponibilité non fournis. 

Attributaire L’entreprise INTER-FACE avec un montant  de vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-
dix-huit (20 998 278) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois  

 
Appel d’offres  n°2016/02 /RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction de quatre  (04) salles de classe + bâtiment administratif + deux 

(02) blocs de trois (03) postes de - latrines au CEG de Tansobintenga dans la Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal 
Gestion 2016. -Date de dépouillement : 09 Septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 06-.publication de l’avis : RMP N° 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ACI 39 777 987  46 938 025 41 472 206 48 937 203  Conforme Variation : 4,26% 
SOPALI - BTP/SARL 50 260 906  50 260 906  Conforme Hors envelopp 

INTER-FACE 
 

42 372 365 
 49 999 391 42 372 365 

 49 999 391 
Non Conforme E - Conducteur des travaux : 
Diplôme de Technicien est différent de Diplôme de 
Technicien Supérieur r (DAO :   A 35, page 34). 

E K R 33 044 387 38 992 377 33 044 387 38 992 377 

Non Conforme - Conducteur des travaux : diplôme 
non authentique  (Pas de nom du Directeur sur le 
diplôme au niveau de la partie signature) 
- CNIB non authentique (la police de la profession 
« TECHNICIEN SUP » est différente des autres). 
- Technicien BEP : « option Dessin Bâtiment » sur 
diplôme est différente de « option maçonnerie » 
(DAO : A 35, page 34). 
- Technicien CAP : diplôme non authentique  
- Les véhicules de liaison MITSUBISHI 11 H 2018 
et camion-citerne MAN 11 N 1935 figurent sur une 
liste notariée du matériel de l’entreprise. (les listes 
notariées ne sont pas acceptées pour le matériel 
roulant  DAO : A 35, page 35). 

A I S 41 469 460  48 933 963 41 556 860  49 037 095  Conforme 

Attributaire L’entreprise ACI avec un montant  de quarante-huit millions neuf cent trente-sept mille deux cent trois (48 937 203) 
francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre (04) mois  
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Demande de prix n°2016-0153 MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG du 22 Aout 2016 relatif à l’acquisition de Fournitures Informatiques au profit de la 
DPENA du Kadiogo - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date du dépouillement : 31/08/2016 

Nombre de soumissionnaires : 04 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU 

(en FCFA HORS 
TVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA HORS 
TVA) 

MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
Observations 

01 EIF 4 880 000 4 880 000   

 Conforme : - correction due à une 
différence entre le prix unitaire en lettre et 
en chiffre à l’Item 2 : treize mille cinq cent 
et 13 000  donc au lieu de 70*13 000 = 
910 000  lire 70*13 500 = 945 000 

02 STS SARL 3 160 000 3 160 000 3 728 800 3 728 800 Conforme  

03 ONED International 3 357 500 3 357 500   NON Conforme : pièces administratives 
non fournies 

04 EGCOF 12 062 500 12 062 500 14 233 750 14 233 750 Conforme  
hors enveloppe 

Attributaire : STS SARL (SAYYD-TRADIND-SERVICE SARL) pour un montant de Trois millions six cent vingt sept mille cinq cent        (3 627 
500) Francs CFA  HORS TAXES après une augmentation d’environ 14,79% sur les ITEMS suivants : Item1 : au lieu de 90 lire 120,  
 Item 2 : au lieu de 70 lire 95, Avec un délai de livraison de trente (30) jours                                              
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’Offres N° 2015-03/RCOS/PSSL/CLEO du 24Juillet 2015relatif aux travaux de Construction de trois salles de classe +bureau+ magasin + 

latrines vip à quatre postes dans la commune de Léo - Financement :   Budget communal Gestion 2015  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1597 du 07Aout 2015 - Date de dépouillement : Mardi15 Septembre  2015 

Nombre de soumissionnaires : trois (03) - Convocation de la CCAM : N°2015-006/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 11 Septembre 2015 
Lot 1 : construction de trois salles de classe +bureau+ magasin + latrines vip a quatre postes dans la commune de LEO. 

N° SOUMISSIONNAIRES 

Montant TTC de 
l’offre  lu 

publiquement 
(FCFA) 

Montant TTC de 
l’offre corrigée 

(FCFA) 
Observations 

01 ETHAF 20.002.078 19.978.320 

1 peintre au lieu de deux demandés, Lettre d’engagement adressé au 
secrétaire général au lieu de l’autorité contractante demandé dans le 
DAO ; Caution et ligne de crédit non conforme, Chiffre d’affaire non 
certifié par la DPI/Sissili car déclaré à Léo ; Charpente-couverture de 
l’école, item 3.4 : quatre mille quatre cent inscrit au bordereau des prix 
unitaires et quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq ( 279,5* 4400= 
1.229.800 au lieu de 279,5*4485=1.253.558) différence= 23.758 
NON CONFORME 

02 E.Z.AR.MO 22.280.276 21.984.203 

3 maçon au lieu de 4 demandés, plan de charge non renseigné, 
infrastructure de l’école : item 1.4= 57,4 m2 dans le DAO au lieu de 
57,7 m2 inscrit dans l’offre, correction entrainant une différence de 
1.200f, charpente –couverture de l’école item 3.2= 251,36 inscrit dans 
l’offre au lieu de 219,9 dans le DAO, correction entrainant une 
différence de 251.680f : NON CONFORME 

 EKASOF 21.516.639 21.439.939 

Charpente-couverture des latrines scolaire : PM dans la colonne 
quantité du DAO, alors que pris en compte dans le total du devis de 
l’offre, différence de 65.000 , plan de charge non renseigné, procès –
verbaux et contrats non conformes : NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE NEANT (Offres infructueuse) 
    

Appel d’offre n° 2016-002 /RCOS/PSSL/CSLY  relative à la construction d’infrastructure dans le marché à bétail et de quinze (15) boutiques de 
rue à Silly - Financement : Budget communal avec l’appui du PNGT2/3 et du  FPDCT Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1831 du 08 juillet 2016 - Date de dépouillement : Lundi 08 Août 2016 
Nombre de soumissionnaires : lot1 quatre (04), lot2 six (06) 

Lot 1 : Construction d’infrastructure dans le marché à bétail 
MONTANT en FCFA  HT MONTANT en FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

 
01 DELCO BURKINA/NIGER 16 101 695 16 101 695 19 000 000 19 000 000  Conforme  

02 Entreprise YALMWENDE 12 962 013 12 962 013 - - 
 Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00873 DCI-OUAGA II  des impôts) 

03 COGECOB 16 739 605 16 739 605 19 752 734 19 752 734 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00233/DME-C/SA) 

04 WEN KUUNI 18 525 103 18 525 103 - - 
Non Conforme (caution non conforme car 
n’indique pas le lot concerné, l’objet 
différent  de celui du DAO) 

Attributaire :  
DELCO B/N pour un montant de seize millions cent un mille six cent quatre vingt quinze mille (16 101 695) 
francs CFA hors taxe  et dix neuf millions (19 000 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Construction de quinze boutiques de rue à Silly 
MONTANT en FCFA  HT MONTANT en FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

 
01 EGZIF 13 941 765 16 471 695 - - 

Non Conforme : (Lettre d’engagement 
adressée au PCCAM, la variation du 
montant lu supérieur à 15%) 

02 ETNAF  13 772 117 13 772 117 16 251 098 16 251 098 
Non Conforme (acte d’engagement lot2, 
garantie de soumission lot1, la garantie 
n’indique pas le Lot concerné) 

03 CGP 17 299 830 17 299 830 - - Conforme 

04 YALMWENDE 13 548 118 13 548 118 15 986 779 15 986 779 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00873 DCI-OUAGA II  des impôts) 

05 COGECOB 14 523 677 14 523 677 17 137 938 17 137 938 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00233/DME-C/SA) 

06 WEND KUUNI 13 819 575 13 819 575 - - 
Non Conforme (caution non conforme car 
n’indique pas le lot concerné, l’objet 
différent de celui du DAO) 

Attributaire  CGP pour un montant de dix sept millions deux cent quatre vingt dix neuf mille huit cent trente (17 299 830) 
Francs CFA non assujetti à la TVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’Offres N° 2015-03/RCOS/PSSL/CLEO du 24Juillet 2015relatif aux travaux de Construction de trois salles de classe +bureau+ magasin + 

latrines vip à quatre postes dans la commune de Léo - Financement :   Budget communal Gestion 2015  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1597 du 07Aout 2015 - Date de dépouillement : Mardi15 Septembre  2015 

Nombre de soumissionnaires : trois (03) - Convocation de la CCAM : N°2015-006/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 11 Septembre 2015 
Lot 1 : construction de trois salles de classe +bureau+ magasin + latrines vip a quatre postes dans la commune de LEO. 

N° SOUMISSIONNAIRES 

Montant TTC de 
l’offre  lu 

publiquement 
(FCFA) 

Montant TTC de 
l’offre corrigée 

(FCFA) 
Observations 

01 ETHAF 20.002.078 19.978.320 

1 peintre au lieu de deux demandés, Lettre d’engagement adressé au 
secrétaire général au lieu de l’autorité contractante demandé dans le 
DAO ; Caution et ligne de crédit non conforme, Chiffre d’affaire non 
certifié par la DPI/Sissili car déclaré à Léo ; Charpente-couverture de 
l’école, item 3.4 : quatre mille quatre cent inscrit au bordereau des prix 
unitaires et quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq ( 279,5* 4400= 
1.229.800 au lieu de 279,5*4485=1.253.558) différence= 23.758 
NON CONFORME 

02 E.Z.AR.MO 22.280.276 21.984.203 

3 maçon au lieu de 4 demandés, plan de charge non renseigné, 
infrastructure de l’école : item 1.4= 57,4 m2 dans le DAO au lieu de 
57,7 m2 inscrit dans l’offre, correction entrainant une différence de 
1.200f, charpente –couverture de l’école item 3.2= 251,36 inscrit dans 
l’offre au lieu de 219,9 dans le DAO, correction entrainant une 
différence de 251.680f : NON CONFORME 

 EKASOF 21.516.639 21.439.939 

Charpente-couverture des latrines scolaire : PM dans la colonne 
quantité du DAO, alors que pris en compte dans le total du devis de 
l’offre, différence de 65.000 , plan de charge non renseigné, procès –
verbaux et contrats non conformes : NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE NEANT (Offres infructueuse) 
    

Appel d’offre n° 2016-002 /RCOS/PSSL/CSLY  relative à la construction d’infrastructure dans le marché à bétail et de quinze (15) boutiques de 
rue à Silly - Financement : Budget communal avec l’appui du PNGT2/3 et du  FPDCT Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1831 du 08 juillet 2016 - Date de dépouillement : Lundi 08 Août 2016 
Nombre de soumissionnaires : lot1 quatre (04), lot2 six (06) 

Lot 1 : Construction d’infrastructure dans le marché à bétail 
MONTANT en FCFA  HT MONTANT en FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

 
01 DELCO BURKINA/NIGER 16 101 695 16 101 695 19 000 000 19 000 000  Conforme  

02 Entreprise YALMWENDE 12 962 013 12 962 013 - - 
 Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00873 DCI-OUAGA II  des impôts) 

03 COGECOB 16 739 605 16 739 605 19 752 734 19 752 734 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00233/DME-C/SA) 

04 WEN KUUNI 18 525 103 18 525 103 - - 
Non Conforme (caution non conforme car 
n’indique pas le lot concerné, l’objet 
différent  de celui du DAO) 

Attributaire :  
DELCO B/N pour un montant de seize millions cent un mille six cent quatre vingt quinze mille (16 101 695) 
francs CFA hors taxe  et dix neuf millions (19 000 000) Francs CFA toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

Lot 2 : Construction de quinze boutiques de rue à Silly 
MONTANT en FCFA  HT MONTANT en FCFA TTC N° SOUMISSIONNAIRE Lu Corrigé Lu Corrigé 

 
OBSERVATIONS 

 
01 EGZIF 13 941 765 16 471 695 - - 

Non Conforme : (Lettre d’engagement 
adressée au PCCAM, la variation du 
montant lu supérieur à 15%) 

02 ETNAF  13 772 117 13 772 117 16 251 098 16 251 098 
Non Conforme (acte d’engagement lot2, 
garantie de soumission lot1, la garantie 
n’indique pas le Lot concerné) 

03 CGP 17 299 830 17 299 830 - - Conforme 

04 YALMWENDE 13 548 118 13 548 118 15 986 779 15 986 779 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00873 DCI-OUAGA II  des impôts) 

05 COGECOB 14 523 677 14 523 677 17 137 938 17 137 938 
Non Conforme (certification de chiffre 
d’affaire non conforme cf  la lettre N°2016-
00233/DME-C/SA) 

06 WEND KUUNI 13 819 575 13 819 575 - - 
Non Conforme (caution non conforme car 
n’indique pas le lot concerné, l’objet 
différent de celui du DAO) 

Attributaire  CGP pour un montant de dix sept millions deux cent quatre vingt dix neuf mille huit cent trente (17 299 830) 
Francs CFA non assujetti à la TVA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 
 
 
 

2/2 
 

Manifestation d’intérêt n° 2016-001 du 16 juin 2016 pour la sélection d’un consultant individuel 
Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1832 du lundi 11 juillet  2016. 

Financement : Lot 1 PNGT2/3, lot 2 FPDCT, lot3 MENA gestion 2016 - CONVOCATION CCAM : N° 2016-03/RCOS/CSLY du 22 Juillet 2016 
Date  de dépouillement ::  25 Juillet 2016 - Nombre de lots : trois (03) - Nombre de plis reçus : - Lot1 ; huit(08) ; -Lot2 ; huit(08) 

-Lot3 ; six(06) 
Lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans le marché à bétail 

Montant en FCFA TTC N° 
D’ordre Soumissionnaires lu corrigé 

Observations 

 
01 ZAGRE W. Rodrigue 700 000 700 000 CONFORME 

02 SAOURA Rasmané 572 000 572 000 NON CONFORME : Point obtenu (50/100) inférieur  au minimum demandé 
(70/100) 

03 BAKOUAN Bassan 250 000 250 000 NON CONFORME : Point obtenu (60/100) inférieur  au minimum demandé 
(70/100) 

04 SIA Bernard 300 000 300 000 NON CONFORME : Point obtenu (50/100) inférieur  au minimum demandé 
(70/100) 

05 TAONSA Amédé 345 000 345 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

06 BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 269 000 269 000 NON CONFORME : Point obtenu (60/100) inférieur  au minimum demandé 

(70/100) 
07 KABORE K.J. Didier 500 000 500 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 
08 KIENTEGA Y.R. Jérémie 260 000 260 000 Non conforme (engagement adressé au maire de Biéha) 

ATTRIBUTAIRE  ZAGRE W. Rodrigue pour un montant sept cent  mille (700 000) francs CFA pour un délais de quatre vingt dix 
(90) jours  

Lot 2 : suivi et contrôle des travaux  de construction de quinze boutiques de rue au profit de la commune de  Silly 
Montant  en FCFA HT N° 

D’ordre Soumissionnaires lu corrigé 
Observations 

 
01 ZAGRE W. Rodrigue 675 000 675 000 CONFORME 

 
02 SAOURA Rasmané 302 000 302 000 NON CONFORME : point obtenu (50/100) inférieur  au minimum demandé 

(70/100) 
03 BAKOUAN Bassan 300 000 300 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 
04 SIA Bernard 350 000 350 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 
05 TAONSA Amédé 345 000 345 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

06 BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 400 000 400 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

07 KABORE K.J. Didier 500 000 500 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

08 KIENTEGA Y.R. Jérémie 115 000 115 000 Non conforme (engagement non conforme, lettre de manifestation adressée au 
Maire) 

ATTRIBUTAIRE  ZAGRE W. Rodrigue pour un montant de six cent soixante quinze mille (675 000) francs CFA  pour un délais 
de quatre vingt dix (90) jours  

Lot 3 : suivi et contrôle des travaux de construction de deux logements de maître dans la commune de Silly 
Montant  en FCFA TTC N° 

D’ordre Soumissionnaires lu corrigé Observations 

01 SAOURA Rasmané 305 000 305 000 NON CONFORME : Point obtenu (50/100) inférieur  au minimum demandé 
(70/100) 

02 BAKOUAN Bassan 300 000 300 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 
03 SIA Bernard 400 000 400 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

04 BAZYOMO Y.Z. 
Wenceslas 300 000 300 000 Non conforme (engagement adressé au PCCAM) 

05 KABORE K.J. Didier 750 000 750 000 Conforme 
06 KIENTEGA Y.R. Jérémie 210 000 210 000 Non conforme (engagement adressé au maire de Biéha) 

ATTRIBUTAIRE  KABORE  K.J.Didier  pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour un délai de 
quatre vingt dix (90) jours  
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REGION DE L'EST!
Appel d’offres n° 2016-02/REST/PRGM/CMTC/SG  du 03 mai 2016 pour les travaux de réalisation de trois  forages positif lot 1pour la commune 

de Matiacoali - Financement : FPDCT et Budget Communal gestion 2016  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1859 du 17 Août 2016  - Date d’ouverture des plis : 15 Septembre  2016 ; 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de Délibération : 15 Septembre 2016!
Montant Lu en F.CFA  

hors taxe hors douane! Montant en FCFA TTC!
 
Soumissionnaires 
! HT Lu! HT corrigé! TTC lu! TTC corrigé!

Observations!

Entreprise Saint Remy! 17 400 000! 17 400 000! 20 532 000! 20 532 000!

 Non Conforme: personnel non conforme Informations sur les 
CV de tout le personnel incomplètes (numéro de téléphone 
fixe, téléphone portable, cursus scolaire et universitaire) 
Expériences professionnelles identiques pour le personnel 
dans les deux (02) lots, les conducteurs des travaux, les chefs 
de chantiers, les chefs foreurs, les chefs d’équipe présentent 
les mêmes expériences sur les mêmes chantiers. Il en de 
même pour les chefs d’équipe géophysiques et chefs d’équipe 
développement et pompage. L’acte d’engagement ne précise 
pas le montant de la sous-traitance et les parties à sous-
traiter. !

GBS! 17 250 500! 17 250 500! 20 355 590! 20 355 590! Offre Conforme!
GéSeB! 16 402 000! 16 402 000! 19 354 360! 19 354 360! Offre Conforme!

Attributaire! GéSeB pour un montant de seize millions quatre cent deux mille (16 402 000) francs CFA HTHD et dix-neuf millions trois 
cent cinquante-quatre mille trois cent soixante (19 354 360) francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

  
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1886 DU 23 SEPTEMBRE 2016 

Demande de prix N°2016-02/REST/PGRM/CYMB relatif aux travaux de construction d’une aire de séchage à Yamba dans la Région de l’Est. 
Publication de l’avis : revue des marchés N°1868 du mercredi 30 /08/ 2016 - Financement : Budget communal-PCESA-Gestion 2016 

NOMBRE de plis Reçu :  01 - convocation n° 2016 –58/MATDSI/ REST / PGRM /CYMB/   du  05/ 09 / 2016 
Date de dépouillement: jeudi 08 septembre 2016. 

Montant CFA HT!Soumissionnaire!
proposé! corrigé!

Observations!

STS BURKINA! 9 763 057! 9 763 057! RAS!

ATTRIBUTAIRE! STS BURKINA  avec une offre financière de Neuf millions sept cent soixante-trois mille cinquante- sept (9 763 057) Francs 
CFA Délai d’exécution 2 mois ( 60 jours).!

   
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1886 DU 23 SEPTEMBRE 2016 

Demande de prix N°2016-01/REST/PGRM/CYMB relatif aux travaux de construction de la maison de la femme de Yamba(Lot1) et réhabilitions du 
CSPS de Kwadifoagou (lot 2) - Publication de l’avis : revue des marchés N° 1868 du mercredi 30 /09/ 2016 

Financement : Budget communal-FPDCT-Gestion 2016 - convocation n° 2016–/MATDSI/ REST / PGRM /CYMB/   du  05/ 05 / 2016 
Nombre de pli reçu : Lot1 : un(01) 1 pli   et  Lot2 : un (01) pli - Date de dépouillement: Jeudi 08 septembre 2016 

Lot 1!
Montant CFA TTC!Soumissionnaire! proposé! corrigé! Observations!

ETY! 18 272 157! 18 272 157! RAS!

ATTRIBUTAIRE! ETY  avec une offre financière de Dix-huit millions deux cent soixante-douze mille cent cinquante-sept  (18 272 157) 
Francs CFA TTC Délai d’exécution 2 mois ( 60 jours).!

Lot 2!
Montant CFA TTC!Soumissionnaire! proposé! corrigé! Observations!

ETY! 11 490 094! 11 490 094!                      RAS!

ATTRIBUTAIRE! ETY  avec une offre financière de Onze millions quatre cent quatre-vingt dix mille quatre-vingt-quatorze (11 490 094) 
Francs CFA TTC Délai d’exécution 2 mois ( 60 jours).!

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (SOGEMAB)

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la SOGEMAB informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres 
ouvert n02016-006/S0GEMAB/DG/DMPP du 1er septembre 2016, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements médi-
co-chirurgicaux et médico-techniques au profit des Établissements Publics de Santé (EPS), que les date et heure limites de dépôt des offres
initialement fixées au 07 octobre 2016 à 09 heures 00 ont été reportées à une date ultérieure. 

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l'Ordre National 
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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 : 20/09/2016!
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 DE 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!
   

Appel  d’offres accéléré N°2016-02/RNRD/PZDM/CTUG/SG pour la construction  d’un magasin de stockage de 50 tonnes de niébé avec ouvrages 
annexes (latrine, mur de clôture, guérite, aire de tri, aire de séchage) dans la commune de Tougo 

Financement : PCESA+Budget communal, gestion 2016, Chapitre 23, Article 232 - Date de dépouillement : lundi 19  septembre 2016 
Publication de l’avis : RMP n°1872 du lundi 05 septembre2016 - Nombre de soumissionnaire : un (1) 

Soumissionnaires! Montant lu 
F CFA HTVA!

Montant corrigé 
F CFA HTVA!

Observations!

FA- BREF! 28 016 957! 28 016 957! Conforme!
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Attributaire! FA- BREF pour un montant vingt-huit million seize mille neuf cent cinquante-sept (28 016 957) francs CFA HTVA avecr un 
délai d’exécution de trois(3) mois.!

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RNRD/PYTGA/CTGYE  pour la construction  d’un bâtiment administratif au CEG de Pellatibitiguia au profit de la 

commune  de Tangaye - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°1882 du lundi 19 septembre 2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : deux (02) - FINANCEMENT : Budget communal/FPDCT Gestion 2016 ; Chapitre 23 ; Article 232 

 DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 Septembre 2016!

Soumissionnaires! Montant lu (F 
CFA)!

Montant corrigé 
(FCFA)! Observations!

SAMTECH! 18 408 307! 18 407 907! Conforme : Une différence de quatre cent francs a été corrigée en moins au 
niveau de l’item III.3.5 au lieu de 644 400 lire 644 000!

ACOGRIM! 18 039 362! -!
Non Conforme : Le chef de chantier n’a aucun projet similaire 
Chef électricien non fourni et non justifié  
peintre non fourni et non justifié!

ATTRIBUTAIRE! SAMTECH pour un montant de hors 
taxes de 18 407 907 francs CFA! Délai d’exécution : deux mois!

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-06MATD /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  02 Août2016POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIF 

PASTORAL  A ZOGORE  DANS  LA COMMUNE DE ZOGORE - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1864    du 24 /08/2016  
  DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi  02 septembre  2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02)!

Soumissionnaires! Montant lu F CFA TTC! Montant corrigé  F CFA TTC! Observation!

AREF/ASTECHNIQUE! 7 500 000! 8 090  000! Bordereau des prix unitaire : Item II. 2 : 100 000 F en 
chiffre et six cent mille franc  en lettre !

"! --! --! Plis non ouvert car comportant des signes distinctifs, le 
nom de l’entreprise est mentionné sur l’enveloppe!

ATTRIBUTAIRE! AREF/ ASTECHNIQUE pour un montant de Huit million quatre-vingt-dix mille (8 090 000) francs TTC avec un délais 
d’exécution de 45 jours avec un délai de 45 jours!

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-07MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  02 AOUT 2016  POUR LA CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE 

ET D’UN HALL A LA MAISON DES JEUNES ET DE LA  CULTURE  DE ZOGORE - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1864 du 
24/08/2016 -  DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi02 septembre 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)!

Soumissionnaires! Montant lu F CFA TTC! Montant corrigé  F CFA TTC! Observation!
E G CA B! 16 769 688! 16 769 688! Conforme!
Attributaire! E G CA B pour  seize millions sept cent soixante neuf mille six cent quatre vingt huit (16 769 688) Francs CFATTC!

       
DEMANDE DE PRIX N°2016-05MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG DU  02 AOÜT 2016  POUR LA REALISATION D’UN PARC DE 

VACCINATION DE ZOGORE DANS LA COMMUNE DE ZOGORE 
PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1864 du 34/08/2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 02  septembre 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01)!
Soumissionnaires! Montant lu F CFA HT! Montant corrigé  F CFA HT! Observation!
G C E ! 8 000 055! 8 000 055! Conforme!
Attributaire  G C E pour un montant de Huit millions cinquante cinq ( 8 000 055) francs HT pour un délais de 45 jours 

       
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 006/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’un marché à bétail dans la ville de Séguénéga au profit de la Commune de Séguénéga 
DEMANDE DE PUBLICATION : REVUE  N°1824 du 30 juin 2016  - DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 juillet 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02  
LOT unique : recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail dans la ville 

de Séguénéga au profit de la Commune de Séguénéga!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
OUEDRAOGO Ousmane! 97! 1er! Retenu!

SANOU Aimé! -! -!

Non retenu (le consultant ne remplit pas les conditions de participation : 
confère article 63 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 19 avril 
2008 portant réglementation générale des marchés publics et des 
délégations de service public au Burkina Faso )!

   
Manifestation d’intérêt N°2016-04/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM, relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

de construction d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes avec des ouvrages annexes à Tougo au profit de la commune de Tougo. 
Financement : PCESA + Budget communal Gestion 2016 Chap 23 Art 232 - Publication de l’avis : RMP  n°1868 du 30/08/2016 
Convocation de la CCAM : Lettre N°2016-011/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 06/09/2016 - Date de dépouillement : 13/09/2016 

Nombre de soumissionnaires : Trois (3) 
Soumissionnaires! Conformité technique! Nombre de points! Rang! Observations!
BAMOUNI Mathieu! Conforme! 100! 1er! Retenu pour la négociation du contrat!
SANOU Aimé! Conforme! 90! 2ème! Non retenu  !

SAWADOGO W.Elie!
Conforme 

 
!

60! 3ème! Non retenu  !

  
Demande de prix N°2016-05/RNRD/PZDM/C-TUG/SG/CCAM pour les travaux de réhabilitation et d’extension des ouvrages d’adduction d’eau 

potable simplifiée (AEPS) du village de Tougo - Financement : PNGT 2 + 3 et Budget communal, gestion 2016, Chap 23 Art 235 
Date de dépouillement : 08/09/2016 - Publication de l’avis : R.M.P n°1868 du 30/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : Deux (2) 

Soumissionnaires! Montant lu FCFA 
HTVA!

Montant lu FCFA 
TTC!

Montant corrigé 
FCFA HTVA!

Montant corrigé 
FCFA TTC!

Observations!

Société Hydraulique et 
Génie Civil ! 15 475 400! 18 260 972! 15 475 400! 18 260 972!

Non Conforme : Au point 7 de l’acte 
d’engagement : n° de compte et  
banque non renseignés !
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Fils G.S Services 
(GUIGMAN Sahidou)! 15 215 600! ! 15 215 600! -! Conforme !

Attributaire 
!

Fils G.S Services (GUIGMAN Sahidou pour un montant de Quinze millions deux cent quinze mille six cent (15 215 600) 
Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de deux (2) mois.!

   
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de douze(12) boutiques au profit de la commune de Arbollé - Date de dépouillement : 02-09-2016 
Date de publication : RMP   Quotidien N° 1861 du 19 aout  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 11 

Soumissionnaires Nombre  de     points/100 
(note minimale requise 80) Classement Observations 

KIENTEGA Augustin 57 4e 10 marchés similaires : Non retenu 
KIENTEGA Y.R.Jérémie 47 9e  marchés similaires illisibles : Non retenu 
KIENTEGA P. Norbert 25 10e 07 marchés similaires ; ancienneté non requis : Non retenu 
SILGA Felix 56 5e 10 marchés similaires : Non retenu 
ZAGRE W. Rodrigue 51 7e 04 marchés similaires : Non retenu 
OUOBA Raymond 53 6e 07 marchés similaires : Non retenu  
YAMEOGO Tasseré 48 8e Aucun marché similaire : Non retenu 
OUEDRAOGO S. Roland 60 3e 17 marchés similaires : Non retenu 
OUEDRAOGO Ousmane 99 1er 60 marchés similaires :  retenu 
THIOMBIANO P. J. Maximilien 76 2e 35 marchés similaires : Non retenu 
BECOSTRAB - - Non recevable (bureau d’étude) 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

                           
              Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  

travaux de construction de dix sept(17) boutiques au profit de la commune de Arbollé - Date de dépouillement : 02-09-2016 
Date de publication : RMP   Quotidien N° 1861 du 19 aout  2016 - Financement : Budget communal ; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 10 

Soumissionnaires Nombre  de     points/100 
(note minimale requise 80) Classement Observations 

KIENTEGA Augustin 57 4e 10 marchés similaires : Non retenu 
KIENTEGA P. Norbert 25 9e 07 marchés similaires ; ancienneté non requis :Non retenu 
SILGA Felix 56 5e 10 marchés similaires : Non retenu 
ZAGRE W. Rodrigue 51 7e 04 marchés similaires : Non retenu 
OUOBA Raymond 53 6e 07 marchés similaires : Non retenu 
YAMEOGO Tasseré 48 8e Aucun marché similaire : Non retenu 
OUEDRAOGO S. Roland 60 3e 17 marchés similaires : Non retenu 
OUEDRAOGO Ousmane 99 1er 60 marchés similaires :  retenu 
THIOMBIANO P. J. Maximilien 76 2e 35 marchés similaires : Non retenu 
BECOSTRAB - - Non recevable (bureau d’étude) 
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour la proposition financière 

                                                  
Manifestation d’intérêt n°2016-04/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réhabilitation-extension d’un AEPS au profit de la commune de Arbollé - Date de dépouillement : 02-09-2016 
Date de publication : RMP   Quotidien N° 1861 du 19 aout  2016 - Financement : Budget communal ; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 07 

Soumissionnaires Nombre  de     
points/100 Classement Observations 

  YAGUIBOU  AYOUBA 74 2e 12 marchés similaires 
ZAGRE W. Rodrigue 10 5e 01 marché similaire, diplôme non requis 
SAWADOGO Salifou 100 1er 22 marchés similaires 
BALBONE Jean 49 3e aucun marché similaire 
OUEDRAOGO Ousmane 45 4e aucun marché similaire 
GUIRE Nouffou - - CV non authentifié (non recevable) 
BECOSTRAB - - Non recevable (bureau d’étude) 
RETENU SAWADOGO Salifou  est retenu pour la proposition financière 

                           
Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de douze(12) boutiques à l’auto gare de la commune Yako - Date de dépouillement : 05-09-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1867  du 29/08/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 980 000 980 000 Conforme  
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant  de neuf cent quatre vingt mille (980 000) francs CFA  

                           
Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction d’un complexe scolaire au secteur 7 de la ville de Yako - Date de dépouillement : 05-09-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1867  du 29/08/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 1 225 000 1 225 000 Conforme  
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant de un million deux cent vingt cinq mille (1 225 000) francs CFA  

  
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

réalisation d’un forage positif au secteur 7 de la ville de Yako - Date de dépouillement : 05-09-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1867  du 29/08/  2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01 
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Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 
OUEDRAOGO Ousmane 360 000 360 000 Conforme  
RETENU OUEDRAOGO Ousmane  est retenu pour  un montant de  trois cent soixante mille (360 000) francs CFA  

    
Demande de prix n°2016-03/RNRD/PPSR/CARBL/SG pour la construction de douze(12) boutiques au marché de Mia au profit de la commune de 

Arbollé - Date de dépouillement : 29-08-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1861 du 19 aout  2016 
Financement : Budget communal(FPDCT) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
ECOBEL 15 649 632 15 649 632 Conforme 

S T E 19 601 423 19 601 423 
Non conforme : Electricien : BEP en électricité fournie au lieu 
d’un CAP ; Date de naissance de Ouedraogo Adama sur sa 
CNIB est différente de celle sur son diplôme 

Entreprise YALMWENDE 15 285 608 15 285 608 Conforme 

WENDTOIN MULTI SERVICES 15 963 040 15 963 040 Non conforme : CNIB du personnel joint non conforme( Les 
CNIB joint n’appartiennent pas aux intéressés) 

S B B I C 16 532 272 16 532 272 Non conforme 
Aucun marché similaire joint 

ATTRIBUTAIRE Entreprise YALMWENDE pour un montant de quinze millions deux cent quatre vingt cinq mille six cent huit 
(15 285 608) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                                       
Demande de prix n°2016-06/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’un depot pharmaceutique au profit de la commune de Bagaré 

Date de dépouillement : 20-09-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1876 du 09 septembre  2016 
Financement : Budget communal(Etat) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en HTVA Montant corrigé en HTVA Observations 
SAMA ET FRERES 3 952 352 3 952 352 Conforme 
E R T M 4 229 955 4 229 955 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SAMA ET FRERES  pour un montant de trois millions neuf cent cinquante deux mille trois cent cinquante deux (3 952 352) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de trente (30) jours 

    
Demande de prix n°2016-05/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’un parc de vaccination dans le village de Zougo au profit de la 

commune de  Bagaré - Date de dépouillement : 15-09-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1873 du 06 septembre  2016 
Financement : Budget communal(PCESA) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
ESSAF 9 698 597 9 698 597 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ESSAF  pour un montant de neuf millions six cent quatre vingt dix huit mille cinq cent quatre vingt dix sept 
(9 698 597) francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

  
Demande de prix n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la réalisation d’un forage positif dans le village de Zougo au profit de la commune de 

Bagaré - Date de dépouillement : 15-09-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1873 du 06 septembre  2016 
Financement : Budget communal(PCESA) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
ESSAF 6 707 710 6 707 710 Conforme 
COGETRA 7 120 120 7 120 120 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ESSAF  pour un montant de six millions sept cent sept mille sept cent dix (6 707 710) francs CFA TTC et un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 

                           
Demande de prix n°2016-06/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la réalisation d’un forage positif dans le village de Gorpouly au profit de la commune de 

Bagaré - Date de dépouillement : 20-09-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1873 du 06 septembre  2016 
Financement : Budget communal(PCESA) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en TTC Montant corrigé en TTC Observations 
ESSAF 7 999 220 7 999 220 Conforme 

E T F 6 631 600 6 631 600 Non conforme(non recevable) ; Procédure d’acquisition du 
dossier de mise  en concurrence non  règlementaire 

ATTRIBUTAIRE ESSAF  pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille deux cent vingt (7 999 220) francs 
CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                          
Manifestation d’intérêt N°2016-06/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM, relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi suivi-contrôle des 

travaux de réhabilitation et extension des ouvrages d’adduction d’eau potable simplifié (AEPS) du village de Tougo. 
Publication de l’avis : RMP  n°1868 du 30/08/2016 - Convocation de la CCAM : Lettre N°2016-011/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 06/09/2016 

Date de dépouillement : 13/09/2016 - Nombre de soumissionnaires : Sept (7) 
Soumissionnaires Conformité technique Nombre de points Rang Observations 
OUEDRAOGO Mahamadi Conforme 100 1ème Retenu pour la négociation du contrat 
SAVADOGO Salifou Conforme 95 2ème Non retenu   
SANOU Aimé Conforme 90 3ème Non retenu   
IDANI Inoussa Conforme 90 3ème  ex Non retenu   
SAWADOGO Hamadé Conforme 85 5ème Non retenu   
SAWADOGO W.Elie Conforme 70 6ème Non retenu   
BELEMBAOGO Inoussa Conforme 65 7ème Non retenu   
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Acquisition de dix (10) micro-ordinateurs portables au profit de la Direction Générale des

Services Informatiques.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Avis de demande de prix 
N°2016-075/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2016

Financement:Compte Trésor N° 000144301591 intitulé "Schéma
Directeur Informatique"

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour
l’acquisition de dix (10) micro-ordinateurs portables au profit de la
Direction Générale des Services Informatiques (DGSI).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées 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.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-64-
00, sis dans l'immeuble rénové R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des finances
et du Développement (DMP/MINEFID), 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
téléphone 25-47-20-69 ou au 25 41 89 24, 03 BP 7012 Ouagadougou,
sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du du Ministère de
l’Economie, des finances et du Développement, avant le 20/10/2016 à
9heure 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix. 

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 à 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 39
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ,DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE ,DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Mise en affermage de la cafétéria de la

Direction Générale du Développement

Territorial

Acquisition de mobilier 

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-076/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2016

La présidente de la commission d’attribution des marchés
du Ministère de l’économie , des finances et du développement
lance une demande de prix pour la mise en affermage de la
cafétéria de la Direction Générale du Développement Territorialdu
Ministere de l’Economie , des Finances et du Développement
(DGDT/MINEFID).

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

La période d’exploitation est : l’année budgetaire 2016
(renouvelable une fois).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au guichet de renseignement  de la
Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Economie ,
des Finances et du Développement Tél : 2547 20 69.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie , des Finances et du Développement sis au rez de
chaussée de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie , des
Finances et du Développement moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF). 

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) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie ,
des Finances et du Développement sis au rez de chaussée de l’im-
meuble R+5 du MEF,avant le20/10/2016 à 9 heures 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-077 /MINEFID/SG/DMP du 05/10/2016

Financement : Budget de l’État, gestion 2016 ; Compte « activité
spécifique DGCMEF »

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobilier au profit de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées 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.

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 guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-
70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès du régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le_20/10/2016 à neuf (09)
heures T.U. 

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT
LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Acquisition de consommables 

informatiques 

Fourniture et installation d'une plateforme

de serveurs et baie de stockage 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-078 /MINEFID/SG/DMP du 05/10/2016

Financement : Budget de l’État, gestion 2016 ; 
Compte « activité spécifique DGCMEF »

La Directrice des marchés Publics, Présidente de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de consommables informatiques au profit de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées 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.

Le délai  de livraison ne devrait pas excéder quatorze  (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
Demande de Prix au guichet de la Direction des marchés Publics (DMP)
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 ou au 25-32-42-
70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances
et du Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA  auprès du régisseur
de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au guichet
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 20/10/2016 à neuf (09)
heures T.U.

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

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

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

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés 

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis d'Appel d'offres N° 2016/011 
Financement: budget LONAB, gestion 2016 

La Loterie Nationale Burkinabé lance un appel d'offres pour la
Fourniture et l'installation d'une plateforme de serveurs et baie de stock-
age au profit de la Loterie Nationale Burkinabé (LONAB). 

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

Les acquisitions se composent d'un (01) lot unique. 

Lot unique : Fourniture et installation d'une plateforme de serveurs et
baie de stockage au profit de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) 

Le délai de livraison et d'installation ne devrait pas excéder:
trois (03) moïs . 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-
pel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration et de la
logistique (Service des approvisionnements) de la Loterie nationale
burkinabé: Tel: 25 33 36 36. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction de l'ad-
ministration et de la logistique (Service des approvisionnements) de la
Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36 moyennant le paiement
d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F
CFA 

Les offres présentées en un (1) original et (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six millions (6 000000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises à la direction générale de
la Loterie nationale burkinabé: Tel: 25 33 36 36, service courrier sis au
Sème étage de l'ancien bâtiment (porte 502) au plus tard le 09/11/2016,
à 9 heures 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres. 

. 
Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabé 

Président de la Commission interne d'attribution des marchés.

(CIAM) 

Lucien CARAMA
Chevalier de l'ordre National 
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acqusition de fournitures d’atelier

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré  
n° 2016-01/MJFIP/SG/ANPE-CAM du :

Financement :Budget ANPE/ Gestion 2016

Le  Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures d’atelier
(matières d’œuvre). 

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique. 

Le délai de livraison est de : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction de l’Administration et des Finances de l’ANPE sise à la cité An III,secteur N°3 -01 BP 521 Ouagadougou
Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence Comptable de
l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) CFA pour le lot.

Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (500 000) FCA devront parvenir ou être remises au Secretariat du Directeur Général
de l’ANPE au plus tard le 25/10/2016. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général de l’ANPE

Moussa BELLO
Chevalier de l’Ordre National

SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (Sogemab)

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la SOGEMAB informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres
ouvert n02016-007/S0GEMAB/DG/DMPP du 1er septembre 2016, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements de car-
diologie, de buanderie et des chariots d'anesthésie au profit des Établissements Publics de Santé (EPS), que les date et heure limites de dépôt
des offres initialement fixées au jeudi 06 octobre 2016 à 09 heures 00 ont été reportées à une date ultérieure. 

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l'Ordre National 
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-_1210_/MI/SG/DMP/SMT-PI

Monsieur le responsable, 
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de
Développement (IDA) pour financer le coût du projet Emplois des
Jeunes et Développement des Compétences. Conformément aux
procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d’utiliser une
partie du montant de ce crédit pour financer la description des besoins
de réhabilitation et le suivi-contrôle des chantiers de quatre (04) centres
d’Accueil et d’Orientation professionnelle des Jeunes (CAOJ) dans les
communes de OUAGADOUGOU, de BOBO DIOULASSO, de
OUAHIGOUYA et de MANGA.

1.Considérations générales
La présente demande d’information concerne la description de ces
besoins de réhabilitation et le suivi-contrôle des chantiers des quatre (4)
CAOJ qui sont logés au sein des quatre (04) communes ainsi qu’il suit
: 
- Ouagadougou : Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou,
avenue des Cinéaste, sise à l’Arrondissement 1 et secteur 1 ;
- Bobo-Dioulasso : Maison des Jeunes du Secteur 9, au quartier Accart-
ville sud de Bobo-Dioulasso ;
- Ouahigouya : Maison des Jeunes et de la Culture de Ouahigouya
(MCO) sise au secteur 7,
- Manga : Auberge populaire secteur 5, Illot 2

2. Détails de la mission des consultants 
Le consultant qui sera retenu devra : 
 Effectuer un état des lieux afin de s'assurer du niveau de dégradation
actuel des bâtiments programmés pour les travaux de réhabilitation.

 produire des plans-modèle pour chaque type de bâtiment prenant en
compte les populations cibles à servir, des plans détaillés d'implantation
et de VRD, des plans de ferraillage, d'électricité et de plomberie.

 produire les devis quantitatifs et toutes les pièces écrites du dossier
d'appel d'offres (sans être limitatif) pour la bonne conduite du projet.

 élaborer  le dossier d'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation

 coordonner des rencontres de concertation entre les différents parte-
naires pour le démarrage des travaux,

 établir des plans d’occupation du chantier à communiquer aux entre-
prises chargées de l’exécution des travaux,

 élaborer  des plans d’exécution et installer des entreprises 
 assurer le suivi, le contrôle général et permanent de la bonne exécu-
tion des travaux

 appuyer les opérations de pré-réception, de réception provisoire et
définitive des travaux

3. Qualification du cabinet :
Chaque cabinet devra fournir ses références et justificatifs prouvant sa
capacité à exécuter la mission pour laquelle il manifeste son intérêt.

Le cabinet qui sera chargé de la mise en œuvre de cette mission doit:
 Etre spécialisé dans l'ingénierie civile ;
 Avoir une solide expérience pour des prestations similaires ;

En plus de ces expériences, chaque cabinet doit être composé de :
 Chef de mission qui sera chargé de la mise  en œuvre opéra-

tionnelle de la mission. Ses missions seront réparties entre l’intérieur
des volets études techniques et la supervision des travaux. Il doit faire
des visites fréquentes pour la supervision des travaux et en coïncidence
avec des étapes importantes de la mise en œuvre du contrat et néces-

sitant son regard. A ce titre, il doit répondre au profil suivant :
•   Ingénieur en génie civil ayant au moins cinq (5) années d’expérience
confirmée dans le domaine des études de projets de bâtiments de
nature et de complexité similaires ;
•   avoir effectué au moins trois (03) projets similaires en tant que Chef
de mission; 
•   avoir une bonne maitrise de la langue française ;

 Quatre (04) Techniciens contrôleurs des travaux : qui doivent répon-
dre au profil suivant :
•   Technicien supérieur en génie civil (BAC+2) ayant au moins cinq (5)
années d’expérience confirmée dans le domaine du contrôle et de la
surveillance de projets de bâtiments de nature et de complexité simi-
laires ;
•   avoir, durant les trois (3) dernières années, effectué deux (2) projets
similaires en tant que contrôleur des travaux ;

4. Critères de sélection
Les éventuels candidats intéressés par cet avis, devront manifester leur
intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus, en fournissant
un dossier composé de leurs références de prestations, expériences
dans des missions similaires (copies de contrats déjà exécutés) justifi-
ants de leurs capacités et compétences pour l’exécution de la mission. 

Les éventuels candidats disposant de l'expérience et des compétences
requises en rapport avec la nature de la mission, seront évalués et com-
parés, et le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à
remettre une proposition technique et financière pour être invité à
négocier le marché.

5. Dépôt et présentation des offres
Les expressions d'intérêt doivent être déposées sous plis fermé au plus
tard le 25/10/2016 à 09heures 00 TU avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet en vue de la description des
besoins de réhabilitation et de suivi-contrôle des chantiers des quatre
(04) Centres d’Accueil et d’Orientation professionnelle des Jeunes
(CAOJ).» au Secrétariat du Projet Travaux Routier à Haute Intensité de
Main d’œuvre (PTR-HIMO) à Gounghin, face au service d’immigration,
03  BP 7004 Ouagadougou 03, Tél  73 52 38 20.

L’Administration se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes les
offres ou d’annuler la procédure à tout moment avant l’attribution du
marché sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Description des besoins de réhabilitation et de suivi-contrôle des chantiers des quatre

(04) Centres d’Accueil et d’Orientation professionnelle des Jeunes (CAOJ).
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’IN-
TERETN°2016________/MEMC/SG/DMP DU _______________ 

FINANCEMENT : PARTENAIRE PRIVE

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement
2016-2020 du Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES), le Gouvernement du Burkina Faso a décidé de déléguer la
compétence de l’Etat d’exercer la production d’électricité, dans le terri-
toire couvert par le réseau de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL), à des Partenaires privés d’une part, pour accroitre
la production d’électricité en vue de garantir une offre permanente
d’électricité et d’autre part, pour améliorer l’efficacité de la production
nationale d’électricité.

Ce recours au Partenariat Public-Privé (PPP) est inscrit dans la poli-
tique économique du Gouvernement, visant une croissance moyenne
du PIB de 8,4% au cours de la période 2016-2020 et dont la réalisation
repose essentiellement sur la mise en œuvre d’un programme d’in-
vestissement qui reste subordonnée à une contribution plus efficace du
secteur privé notamment par l’entremise du PPP.

C’est dans ce contexte, que le Ministère de l’Energie, des Mines et des
Carrières, ci-après « l’Autorité publique porteuse du Projet », lance la
présente sollicitation de manifestation d’intérêt pour la pré-qualification
de candidats en vue d’un appel d’offres restreint pour la sélection d’un
Partenaire privé devant réaliser une centrale thermique fuel lourd de
production d’électricité de 100 mégawatts (MW) extensible à 150 MW à
Ouagadougou, ainsi que des infrastructures de base associées à la
construction et à l’exploitation de ladite centrale.

2. La centrale projetée présentera les caractéristiques suivantes :
i) elle sera composée d’unités de production à moteur alternatif

bi-fuel (DDO/HFO) ou à turbine à combustion bi-fuel (HFO/Gaz) ;
ii) elle fonctionnera en base. Son facteur de charge ou d’utilisa-

tion annuel sera de 65% et son taux de disponibilité annuel d’au moins
85% ; 

iii) elle sera connectée au réseau électrique de transport exis-
tant à travers un poste source haute tension 90 kilovolts (kV) faisant
partie intégrante de la centrale ;

iv) elle utilisera comme combustible type ou de base le « Heavy
Fuel Oil » (HFO) standard ;

v) la consommation spécifique de combustible (Spécific Fuel Oil
Consumption) HFO des unités de production ne devra pas excéder 192
grammes/kilowattheure aux conditions ISO 3046-1.

vi) sa puissance nominale nette au point d’injection sera com-
prise entre 100 et 120 MW, pour un fonctionnement au HFO aux condi-
tions de référence ci-après : Température : 35,5°C, Taux d’humidité :
70%, PCI HFO : 40000 kJ/kg, facteur de puissance : 0,8.

La fourniture (l’achat, le transport et la livraison au site) du combustible
sera assurée par la SONABEL qui pourra sous-traiter, déléguer ou
céder tout ou partie de son obligation de fourniture du combustible à un
détenteur de licence d'importation et/ou de distribution d'hydrocarbures,
pour autant la SONABEL restera tenue solidairement de l'obligation de
fourniture du combustible avec le tiers sous-traitant, délégataire ou ces-
sionnaire. Le stockage du combustible sur le site de la centrale relèvera
de la responsabilité du Partenaire privé.

La Centrale sera construite dans un domaine de la SONABEL sis dans
la banlieue Est de Ouagadougou et acquis pour abriter également le
futur poste d’arrivée de l’interconnexion 330 kV Nigeria-Niger-
Benin/Togo-Burkina (Dorsale Nord 330 KV du WAPP). 

L’accès au domaine se fait par une route secondaire existante à partir
de la route nationale numéro 04 (RN4) reliant les villes de

Ouagadougou et Fada N’Gourma. Une partie du domaine qui a été
évalué constructible pour un poste 330 kV dans le cadre des études de
pré-investissement de la Dorsale Nord 330 KV du WAPP sera mise à
disposition du Partenaire privé en l’état et sans frais pour celui-ci qui
aura des droits réels sur les ouvrages et équipements de la centrale. Le
domaine n’est pas approvisionné en eau et en électricité.

3. Les infrastructures de base associées à la construction et à l’exploita-
tion de la centrale du projet comprennent :

i) une voie d’accès à la Centrale en terre longue d’environ 05
kilomètres pour l’acheminement des équipements durant la construc-
tion et du combustible de la centrale durant son exploitation;

ii) deux lignes aériennes 90 kV - 228 mm² double ternes
longues d’une quarantaine de kilomètres environ au total, une extension
de travée 90 kV et une création de travées 90 kV respectivement dans
les postes électriques existants de Kossodo et de Patte d’Oie pour le
raccordement de la centrale au réseau de transport en vue de l’évacu-
ation de l’énergie électrique produite par la centrale, ainsi que l’intégra-
tion de la centrale au dispatching national.

Les tracés des lignes aériennes 90 kV sont déterminés. Les corridors
ou couloirs des lignes seront libérés de toute occupation et mises à dis-
position sans frais ou engagement pour le Partenaire privé La centrale
et les infrastructures de base associées à la centrale constituent les
deux parties du Projet. Elles sont indissociables et seront réalisées con-
comitamment.

4. La mise en exploitation commerciale de la centrale est attendue dans
un délai de vingt quatre (24) mois maximum comptant à partir de la
datte d’effet du contrat de concession dont la durée est fixée à vingt (20)
ans renouvelable une seule fois. 

5. Il est attendu du Partenaire privé :
i) pour la centrale :

 la conception, le financement, la construction, la détention
en propriété de la centrale pendant toute la durée de la concession
(régime BOOT) ;

  l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant
toute la durée du contrat d’achat d’électricité ;

 la livraison et la vente à la SONABEL qui achètera la
capacité et l’énergie électrique produite par la centrale pour sa distribu-
tion pendant toute la durée du contrat d’achat d’électricité ;

 le transfert en fin de concession (régime BOOT) de la pro-
priété de la centrale à l’Etat ;

ii) pour les infrastructures de base associées : la conception, le
financement et la construction desdites infrastructures, sans détention
en propriété de celles-ci;

iii) la réalisation des études topographiques et géotechniques
nécessaires, ainsi que l’étude d’impact environnemental et social du
projet conformément aux lois nationales et aux directives EHS de la
Banque mondiale applicables en la matière ;

iv) l’obtention des permis et autorisations nécessaires à la réal-
isation du projet au Burkina Faso.

6. La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de condi-
tions à toute personne morale juridiquement constituée conformément
à la législation en vigueur dans son pays d’établissement, qu’elle par-
ticipe à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium)
des dites personnes pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de
son pays d’établissement ou de base fixe et qu’elle ne soit pas en état
de redressement ou de liquidation judiciaire ou dont les dirigeants ne
sont pas frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES

SELECTION D’UN PARTENAIRE PRIVE DEVANT REALISER UNE CENTRALE THERMIQUE

FUEL LOURD DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE 100 MW EXTENSIBLE A 150 MW A OUA-

GADOUGOU, BURKINA FASO.
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Les personnes morales qui, au cours des cinq (05) années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une
résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exé-
cution d'un contrat pour des activités similaires aux activités du projet ne peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement
(consortium) à la pré-qualification.

Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la présente. Tous
les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement responsables devant
l’Autorité publique porteuse du Projet.

La participation d'une personne morale inéligible entrainera automatiquement l’exclusion de cette personne. Si celle-ci fait partie d’un consortium,
ce dernier sera exclu dans son ensemble.

7. La sollicitation de manifestation d’intérêt et l’appel d’offres restreint qui suivra seront régis par la loi n°020-2016/AN du 22 juillet 2016 portant
allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement et le Décret N°2016-858 du 07 septembre 2016 por-
tant mise en œuvre de la loi n°020-2016/AN

8. Les critères de pré-qualification sont détaillés dans le dossier de pré-qualification. Ils sont basés sur :
i) la capacité technique, expérience du candidat ;
ii) les capacités financière et économique du candidat.

Une commission de sélection constituée conformément aux dispositions de la loi portant régime juridique du Partenariat Public-privé au Burkina
sera mise en place par l’Autorité publique porteuse du Projet pour conduire toute la procédure de sélection, avec l’assistance d’un Conseil sur les
plans juridique, technique et financier.
Le nombre maximum des candidats qui seront retenus pour constituer la liste restreinte en vue de l’appel d’offres restreint qui suivra est fixé à six
(06).

9. Les personnes intéressées à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus peuvent gratuitement consulter ou retirer tous les
jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h à 15h00 ou demander par courrier électronique le dossier de la présente sollicitation à l’adresse suiv-
ante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel. : +(226) 25 36 68 46, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr

Toute personne intéressée désirant des éclaircissements sur le dossier de pré-qualification devra notifier sa requête par lettre adressée et remise
ou transmise par e-mail à :

Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel. : +(226)
25 36 68 46, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr

L'intitulé et la référence de publication de l’avis doivent être mentionnés dans toute correspondance.

Les questions ou demandes d’éclaircissement doivent être reçues au plus tard cinq (05) jours calendaires comptant à partir de la date de la
publication de l’avis de la présente sollicitation dans la revue des marchés publics du Burkina.

La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières répondra par lettre transmise par e-mail, dans un délai
maximum de deux (02) jours calendaires comptant à partir de la date limite de réception des questions ou demandes d’éclaircissement,
à toutes les questions ou demandes d’éclaircissement.

La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières ne répondra qu’aux questions ou demandes écrites reçues
des personnes intéressées ayant retiré le dossier de la sollicitation de manifestation d’intérêt.

Les réponses de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières (y compris une explication de la demande,
mais sans identification de son origine) seront adressées par lettre transmise par e-mail simultanément à toutes les personnes ayant retiré le
dossier de pré-qualification.

10. Les manifestations d’intérêt en langue française, sous format papier A4, en un (01) original et en cinq (05) copies indiquant clairement sur les
exemplaires « original » et « copie » selon le cas, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01, Burkina Faso,
Tel. : +(226) 25 36 68 46, au plus tard le 25 octobre 2016 à 09 heures 00, heure de Ouagadougou.

11. L’ouverture des plis aura lieu à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières sise dans l’enceinte du
BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01. Elle se fera en séance publique en présence des représentants des candidats
qui choisiront d’y assister à la date et immédiatement après l’heure limites de dépôt des plis.

12. Le candidat prendra à sa charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa candidature et l’Autorité publique porteuse
du Projet ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de pré-qualifi-
cation et quel qu'en soit le résultat.

13. L’Autorité publique porteuse du Projet se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE

Prestations intellectuelles
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Acquisition de fournitures diverses au profit de la DRENA 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Appel d’offres ouvert et accéléré 
Financement : budget de l’Etat gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert et accéléré pour l’acquisi-
tion de Fournitures diverses au profit de la DRENA de la  Boucle du
Mouhoun. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’intendance de la
DRENA de la Boucle du Mouhoun.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’intendance
de la DRENA de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa à la
Trésorerie Régionale de Boucle du Mouhoun ( Dédougou). 

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 à l’intendance
de la DRENA de la Boucle du Mouhoun, avant le jeudi 20 Octobre
2016, à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion du gouvernorat de Dédougou 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission régionale 

d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre national
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locale

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47 à 50

Fournitures et Services courants
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures de bureau Acquisition de fournitures diverses 

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 
Financement : budget de  l’Etat gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance une demande de prix pour l’acquisition de
Fournitures de bureau au profit de la DRENA de la Boucle du
Mouhoun. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candi-
dats 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 un lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt 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 l’intendance de la
DRENA de la Boucle du Mouhoun.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’intendance
de la DRENA de la Boucle du Mouhoun, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs cfa à la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun ( Dédougou). 

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 à l’intendanc-
ce de la DRENA de la Boucle duMouhoun, avant le jeudi 20
Octobre 2016, à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de reunion du gouvernorat de Dédougou 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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission régionale 

d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre national
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locale                                         

Appel d’offres ouvert et accéléré 
Financement : budget de l’Etat gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du
Mouhoun, Président de la Commission Régionale d’Attribution des
Marchés, lance un appel d’offres ouvert et accéléré pour l’acquisi-
tion de Fournitures diverses au profit de la DRENA de la  Boucle du
Mouhoun. 

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

Les acquisitions  se décomposent en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’intendance de la
DRENA de la Boucle du Mouhoun.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’intendance
de la DRENA de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs cfa à la
Trésorerie Régionale de Boucle du Mouhoun ( Dédougou). 

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 à l’intendance
de la DRENA de la Boucle du Mouhoun, avant le jeudi 20 Octobre
2016, à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle
de réunion du gouvernorat de Dédougou en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission régionale 

d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre national
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d'un (01) véhicule à quatre (4) roues pick up double cabines au profit de la

Mairie de Léo. 

Avis d'Appel d'offres N° 2016- ....... /RCOS/PSSL/CLEO/SG du …../10/2016 
Financement: Budget Communal, gestion 2016 

La Commune de Léo lance un Appel d'Offre accéléré pour l'acquisition d'un (01) véhicule à quatre (4) roues pick up double cabines au
profit de la Mairie de Léo. 

Lot unique: Acquisition d'un véhicule à quatre (4) roues pick up double cabines au 
profit de la Mairie de Léo; 

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

Le délai d'exécution ne devrait pas dépasser trente (30) jours à partir de la date indiquée dans l'ordre de service de commencer la livrai-
son. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Mairie de Léo (Secrétariat Général de la Mairie). 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé parle présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la perception de Léo
(Receveur Municipal), moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50000) francs F CFA pour le lot unique. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) francs F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Général de la Mairie de Léo, BP: 120 au plus tard le 09/11/2016 à 09h T. U.

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Commune de Léo
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. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d'offres. 

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis à manifestation d’intérêt
n°2016–0014/MEMC/SG/DMP du 27 septembre 2016 relatif au service de consultant pour la réalisation d'une analyse de l'écart entre les oppor-
tunités de fournitures locales aux sociétés minières et les capacités des fournisseurs locaux à y répondre et pour l’élaboration d’un cadre natio-
nal de promotion de la fourniture locale publié dans le quotidien des marchés publics n°1890 du jeudi 29 septembre 2016 que la date d’ouver-
ture des plis initialement fixée au 18 octobre 2016 est reportée au vendredi 28 octobre 2016 à 09 heures 00 temps Universel.

Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE
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Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Acquisition et installation de polytanks au profit du CHR de Ouahigouya
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Avis de demande de prix 
n° 2016-15/ MS/ SG/ CHROHG  du  05/10/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2016

Le  Directeur général ,  Président de la Commission d’attribution des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de prix pour
l’acquisition et l’installation de polytanks au profit du CHR de Ouahigouya

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

Les fournitures sont en un (01) lot unique : Acquisition et installation de polytanks au profit du CHR de Ouahigouya

Le délai de livraison est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36 Tel
24 55 02 86/74 93 13 24 Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres de com-
mande à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence
Comptable (AC) du CHR de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) 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 à l’adresse :Secrétariat de la
Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel 24 55 02 86, avant le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 mn TU.

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

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

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

LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM

Ousmane SAWADOGO/
Gestionnaire des Hôpitaux et des Services de Santé

REGION DU PLATEAU CENTRAL

C O M M U N I Q U E

Le Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Plateau central à l’honneur de porter à la connais-
sance des candidats  que l’avis n°2016-02/RPCL/CR/CRAM  relative à l’acquisition et l’installation de climatiseurs, de divers matériels et mobi-
liers de bureau et de logement paru dans le quotidien des marchés publics n°1889 du mercredi 28 septembre 2016 dont la date de dépouille-
ment est prévu au 27 octobre 2016 ,  est sans objet et par conséquent est annulée car ayant déjà fait.

Il informe par ailleurs que seule la publication dudit avis publié dans la quotidien des marchés publics n°1885 du jeudi 22 septembre
2016 dont la date de dépouillement des offres est au 21 octobre2016. est valable.

Kouka GANSONRE
Administrateur civil



Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux d'aménagement de rues dans la

ville de Léo 

Construction de dix sept (17) boutiques au

marché de Boura, commune de Boura

Avis d'appel d'offre Accéléré 
N° 2016-    /RCOS/PSSL/CLEO du 2016 

Financement: Budget communal, gestion 2016 

La commune de Léo lance un appel d'offres accéléré pour
des Travaux d'aménagement de rues dans la ville de Léo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés au type d'agrément T4 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 et indi-
visible comme suit: 
Lot unique: Travaux d'aménagement de rues dans la ville de Léo. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: 90 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres dans les bureaux de la Mairie de Léo tous
les jours ouvrables entre 7 heures30 minutes à12 heures et 30 min-
utes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres accéléré
auprès du secrétaire général de la commune de Léo, tel 70 59 60
75/78 62 88 83 et moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150.000) francs CFA auprès de
la perception de Léo. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions
cinq cent mille (2.500 000) francs CF A, devront parvenir ou être 
remises au secrétariat général de la marne de Léo au plus tard le
25/10/2016 à 09 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 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 

Issouf OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2016-04/RCOS/PSSL/CBUR du 15 septembre 2016  

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(FPDCT) 
GESTION 2016   

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics révisé gestion 2016,  de la Commune de
Boura.

La Commune de Boura lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de dix sept(17) bou-
tiques au marchés de Boura, commune de Boura tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en Bâtiment catégorie B1 au
moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général  de  la Mairie
de Boura tous les jours ouvrables de 7 heures  à 15 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du Secrétaire
Général de la mairie de Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA  à la perception de Léo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Boura, avant le 20/10/2016, à 09
heure 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président  de la Commission Communale                

d’Attribution des Marchés

 Ousmane SANKARA
Secrétaire   Administratif
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Avis de demande de prix N°2016-06/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 30/09/2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016.

La commune de Méguet lance une Demande de Prix pour les travaux de réalisation et de réfection d’infrastructures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant au minimum la catégorie
B dans le domaine du bâtiment 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 composent en quatre (04) lots : 
-Lot1 : réalisation d’un hangar au C.S.P.S de Méguet ;
-Lot2 : réalisation de pavés autour des boutiques du marché de Méguet ;
- Lot3 : réfection de l’école primaire de Vinnogo ;
- Lot4 : réfection du Centre Populaire et de Loisirs (C.P.L) de Méguet.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour tous les lots. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Méguet. Tél : 72 85 58 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix  au bureau
du Secrétaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13).

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  Cent cinquante Mille (150 000) F CFA  pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la Mairie de Méguet, avant le 20/10/2016 à 09 heures00minute T.U.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la CCAM de Méguet.

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

TRAVAUX DE REALISATION ET DE REFECTION D’INFRASTRUCTURES

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MEGUET.
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de cinq (05) forages

positifs 

Travaux de construction de deux (02) Salles

de Classe à l’école de Tambi  

Avis d’Appel d’offres accéléré   
N° :001/RSUO/PNBL/CBSKLA

Financement : Budget Communal gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite à l’adoption du Plan
de Passation des Marchés 2016 de la commune de Boussoukoula.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Boussoukoula lance un appel d’offres
ouvert accéléré  pour la construction de  cinq (05) Forages positifs. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés 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 sont en un (01) lot unique : Réalisation de cinq (05)
fo-rages positifs dans les village de : LANKARDOUO (Koulbira);KIM-
TARA(Kokpora);TIFRODOUO(Koodouo);KOSSO-TIER(Dodouo) et
NOBRODOUO (Nofoudouo) dans la Commune de Boussoukoula.

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
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Boussoukoula ou appel-
er au 70 66 00 92/72 72 75 97, tous les jours ouvrables  du lundi à jeudi
de 7 heures 30 minutes à 15heures 30 et tous  les vendredi de 07heure
30 à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétaire
général de la commune de  Boussoukoula moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  cinquante mille (50 000)F CFA auprès
de la perception de Batié.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de Boussoukoula, avant  le
mardi 25 Octobre 2016 à 09 heures 00mins. 

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.

Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° :2016-01/ RSUO/PPON/CDJG/SG/CCAM

Financement : Budget Communal / FPDCT, Gestion 2016.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de
Djigouè.

La Mairie de Djigouè lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment ayant
l’Agrément Technique de la Catégorie B1 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.

Les travaux se constituent en un Lot unique et consiste à la
réalisation des travaux de construction de  deux (02) Salles de Classe
à  l’école de Tambi  dans la Commune de Djigouè.

Le délai  d’exécution  ne devrait  pas  excéder : Soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du  Secrétariat Général de de la Mairie
de Djigouè, auprès de Monsieur BADINI Soumaila, Personne respons-
able du Marché tél : 72 29 85 27/68 71 94 05.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Djigouè
auprès du Secrétaire Général  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Trente  mille (30 000) francs CFA à la perception de
Kampti.

Les offres présentées en un (01) original et  Deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : au Secrétariat Général de la Mairie de Djigouè, au plus tard
le jeudi 20  octobre 2016  à 10 heures 00 mn. 

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

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

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

Le  Président  de  la  Commission Communale

d’Attribution des Marchés de Djigouè

Soumaila BADINI
Adjoint administratif
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-003/RCOS/PBLK/CSBU/SG/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2016 (Ressources transférées)

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage dans la commune de Sabou.

1) FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 (Ressources transférées).

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront enlot unique: suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé en ouvrages d’exploitation au dispensaire
de Namanéguéma.

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  de la Commune de Sabou invite les consultants individuels qualifiés (CAP
au moins), ayant le profil de technicien en génie rurale, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront une Offre technique et une Offre financière:
• L’offre technique sera composée de :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée l’autorité contractante de la Commune de Sabou ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisés etc.);
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-  Une copie légalisée du diplôme;
- Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou Procès-verbal de réception définitif des travaux
similaires.

L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la mention «  Offre technique ».
• L’offre financière sera composée de :

- Une lettre d’engagement
- Une offre financière
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention « Offre financière ».

5) CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :

- Diplôme de base (CAP minimum) en génie rural…………..........................………. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission …………………………............................ 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ……………………............................ 10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle ……………………...……......................... 50 points (il sera affecté 10 points par projet justifié 

par un PV de réception définitive ou attestation de bonne fin d’exécution).
- Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans une

(01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et l’Offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées sous plis
fermé au Secrétariat général de la mairie de Sabou au plus tard le 25/10/2016 à 9 heures 00 minutes, heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé en ouvrages
d’exploitation au dispensaire de Namanéguéma au profit de la commune de Sabou »
En cas d’envoi par 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 du Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Commune de Sabou. Tél : 78 41 7496. 
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 Commission Communale d’Attribution de Marchés

COMPAORE Marcel
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

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

d’un (01) forage positif équipé en ouvrages d’exploitation.
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016 -002 /CSBU/CCAM
Financement : budget communal, gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Sabou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure  dans la commune de Sabou.

7) FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

8) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

9) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en plusieurs  lots  composés comme suit : 

Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la Mairie de Sabou 
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe à Bendayiri

10) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés  de la Commune de Sabou invite les consultants individuels qualifiés (CAP
au moins), ayant le profil de technicien en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à mani-
fester leur intérêt.

Les postulants fourniront une Offre technique et une Offre financière:
• L’offre technique sera composée de :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante de la Commune de Sabou ;
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisés etc.);
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-  Une copie légalisée du diplôme;
- Les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution et Procès-verbal de réception provisoire des travaux
similaires.
NB : - joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires accompagnées des attestations de bonne fin
pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la mention «  Offre technique ».
•L’offre financière sera composée de :

- Une lettre d’engagement
- Une offre financière
L’enveloppe portant l’Offre financière doit porter clairement la mention « Offre financière ».

11) CRITERES DE SELECTION
Les consultants individuels seront retenus suivants les critères ci-dessous :
- Diplôme de base (CAP minimum) en génie civil……………………………....…. 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ………………………………………….. 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ……………………………………... 10 points
- Projets similaires dans le suivi contrôle ………………………………………...... 50 points (il sera affecté 05 points par projet justifié 

par un PV de réception provisoire et attestation de bonne fin d’exécution).
- Le score minimum requis est de 70 points
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.

12) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenues dans une

(01) enveloppe dans lesquelles l’Offre technique et l’Offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes devront être déposées sous plis
fermé au Secrétariat général de la mairie de Sabou au plus tard le 25/10/2016/2016 à 9 heures 00 minutes, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture de la
Mairie de Sabou.

En cas d’envoi par 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 du Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Commune de Sabou. Tél : 78 41 7496. 
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 Commission Communale d’Attribution de Marchés

 Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE OUEST

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

d’infrastructure  dans la commune de Sabou. 
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Avis à d’intérêt N° 2016-003/RPCL/PGNZ/CMEG/M
Financement : Budget communal, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel en vue du suivi et le contrôle des travaux ci-après : 
-  la réalisation de pavés autour des boutiques du marché de Méguet ;
-  la réalisation d’un hangar au C.S.P.S de Méguet ;
-  la réfection de l’école primaire de Vinogo (secteur 3) ; 
-  la réfection du Centre Populaire et de Loisirs(C.P.L) de Méguet.

Financement
Le financement est assuré par le Budget communal, gestion 2016, 

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 ;
• 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.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de 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 le suivi contrôle.

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

- Diplôme de base (BEP en génie civil, option bâtiment)..…………………..... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission ………… ……………..………....…..20 points ;
- Ancienneté du consultant (02 ans minimum)……………………………….....10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ou en étude technique et architecturales …..... ….50 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés, sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermés au
Secrétariat Général de la mairie de Méguet au plus tard le 25/10/2016 à 09 heures précises.
Les offres, adressées au Maire de la commune de Méguet, devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation et de réfection  ».  

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Méguet. Tél : 72 85 58 70 
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

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Manifestation d’intérêt
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la
commune de Boussoukoula.

La commune  de Boussoukoula a inscrit dans le cadre de son budget gestion 2016  la réalisation des infrastructures, et à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles.

Les services comprennent : 
- Préparer le bon démarrage du chantier ;
- Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer
par le maitre d’ouvrage ;
- Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
- Diriger l’opération de pré-réception, réception provisoire et définitive des travaux ;
- Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
- Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La commune  de Boussoukoula invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur
proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Du diplôme requis (BEP en génie civil ou équivalent)…………….........................................................................….. 20 pts;
- la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum) ……............................… 10 pts;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ………………………………….….............................. 20 pts;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) ……. 50pts;
Un score minimum est requis ……………………………………….70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions d’offres techniques et financières
La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière)

L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-con-
trôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous au Secrétariat Général de la Mairie de Boussoukoula tél : 70 56 58 43 et aux heures suivantes de 7h00mn à 12h30mn et 13h00
mn à 15h30 mn du lundi au jeudi et 7h00 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h00 mn le vendredi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 25/10/2016 à 09h00min

Les offres seront adressées à Monsieur le Président de la commission communale d’attribution des marchés de Boussoukoula et
devront porter la mention suivante : MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS DANS LES VILLAGES DE  :LANKAR-
DOUO(KOULBIRA);KIMTARA(KOKPORA);TIFRODOUO(KOODOUO);KOSSO-TIER(DODOUO) ET NOBRODOUO (NOFOUDOUO)
dans la COMMUNE DE BOUSSOUKOULA .

Le président CCAM

Constant Fabé TRAORE
Secrétaire administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Présélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq(05)

Forages Positifs dans les villages de : LANKARDOUO(Koulbira); KIMTARA (Kokpora) ;

TIFRODOUO(Koodouo); KOSSO-TIER(Dodouo) et NOBRODOUO (Nofoudouo) dans la COMMUNE 

DE BOUSSOUKOULA.
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