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DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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GRANDE CHANCELLERIE  DES ORDRES BURKINABE 
Appel d’Offres Ouvert N°2016-02/AOOD/50  du 03/10/2016 pour les travaux de réfection du bâtiment principal et de réaménagement de la cour de 

l’hôtel du Grand Chancelier. Date de Dépouillement: Du 17/10/2016. Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016.  
Publication : Quotidien des marchés publics n°1892-1893 du 03 & 04/10/2016 

Lot 1 : Décapage de pavés et pavage 
Soumissionnaires Montant Lu  en F CFA HT Montant corrigé  en F CFA HT Observations Rang  

EYAF 8 217 500 !  8 217 500 !  Conforme  1er!

GBC 8 477 000! 8 477 000!  Conforme   2ème!

EBB 10 380 000! 10 380 000!  Conforme    3ème!

GCB 10 812 500! 10 812 500!  Conforme  4 ème !
GROUPEMENT S2C ET SOL 
CONFORT ET DECOR 11 245 000! 11 245 000!  Conforme  5 ème!

SOBUTRA 11 785 620!  11 785 625!  Conforme   6ème!

Attribution  EYAF pour un montant de 8 217 500 F CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : Réfection bâtiment principal 

Soumissionnaires Montant Lu  en F CFA HT Montant corrigé  en F CFA HT Observations Rang  
EYAF  6 328 500 ! 6 328 500! Conforme 1er!

GROUPEMENT S2C ET SOL 
CONFORT ET DECOR 6 365 600! 6 365 600! Conforme 2 ème!

DESIGN CONSTRUCTION BTP 6 642 000 ! 6 642 000! Conforme 3éme!

GBC 8 732 500 ! 8 732 500! Conforme 4éme!

EBB 9 762 250! 9 762 250 ! Conforme 5éme!

SPB 10 047 500 ! 10 047 500! Conforme 6éme!

GCB 10 347 500 ! 10 347 500! Conforme 7éme!

   SEGNA-BTP Sarl 13 559 322! 13 559 322!
FNC (pour avoir fourni un diplôme de 
génie rural en lieu et place d’un diplôme 
de génie civil demandé dans le DAO). 

   -!

Attribution ! EYAF pour un montant de 6 328 500 F CFA HT  avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE!
RECTIFICATIF PORTANT SUR LES OBSERVATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES N°2,4, ET 7 PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1883 DU 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 A LA PAGE 6 
Appel d’offres N°2016-05/MS/SG/CHU-BC pour  la fourniture de consommables spécifiques et consommables clinique  

au profit du  Centre Hospitalier universitaire Blaise COMPAORE. Paru dans la revue des marchés publics 
 N° 1841  du 22 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaires : 07. Date de dépouillement : 27 juin   2016 

. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016!

N°! Soumissionnaires! N°  
Lot!

Montant  Lu 
en F CFA TTC!

Montant  Corrigé 
en F CFA TTC! Observations!

1! 116 423 000! Néant!

Non conforme. Ecarté pour : 
-Avoir  proposé à  l’item 26, un champ de table de 137 X 90 cm au lieu de 137 X 
190 cm comme demandé dans le DAO ; 
-Avoir  fourni à l’item 1 comme échantillon une aiguille à ponction lombaire et un 
introducteur de références différentes : réf aiguille 4505913-13, réf introducteur 
4505000-13 ;  
-Avoir  fourni à l’item 26 comme échantillon un champ de table 137 x 90 cm   au 
lieu d’un champ de table 137 x 190 cm comme  demandé le DAO 
- Avoir proposée à l’item 32 un échantillon qui ne précise pas s’il s’agit d’un 
Dispositif de drainage thoracique adulte-pédiatrique Pleur-evac!

1! DJUALY SARL!

2! 80 336 500! Néant! Conforme!

2! 1! 70 108 000! Néant!
Non conforme. Ecarté pour : 
- Avoir  proposé à  l’item 6 une aiguille dentaire intra-tronculaire au lieu d’une 
Aiguille dentaire tronculaire comme demandé dans le DAO ; 
- Avoir  proposés comme échantillon à l’item 26 un champ de table 137x90 cm   
au lieu d’un champ de table 137x190 cm comme  demandé le DAO!

!

 PHARMACIE  
ZONE 1.!

2! 66 953 500! Néant! Conforme!
1! 49 969 680! Néant!3! MEDIPHARM 

LIFECARE SARL! 2! 65 425 460! Néant! Conforme!

1! 81 681 735,8! Néant!

Non Conforme. Ecarté pour : 
-la non précision des dimensions du  champ de pied et de la bande VELCRO 
adhésive à litem 26 alors que le DAO demandait un CHAMP DE PIED 200X240 
CM et une  BANDE VELCRO ADHESIVE 2,5X17 CM ; 
-Avoir proposé comme spécification technique à l’item 50 une silicone quatre 
branches antistatique réutilisable taille au lieu de silicone quatre branches 
antistatique réutilisable taille adulte comme demandé dans le DAO ; 
- Avoir proposé comme spécification technique à l’item 51 une silicone quatre 
branches antistatique réutilisable taille au lieu de silicone quatre branches 
antistatique réutilisable taille enfant comme demandé dans le DAO, 
-Avoir  fourni à l’item 1 un échantillon d’une aiguille à ponction lombaire sans 
introducteur au lieu d’une aiguille à ponction lombaire avec introducteur ; 
- Item 26, 32,42 prospectus proposés en lieu et place des échantillons.!

4! HARGO SARL!

2! 83 317 322! Néant! Conforme!

5! MEDICARE SARL! 1! 73 034 900! Néant!
Non conforme. Ecarté pour : 
- Avoir  proposé à  l’item 6 une aiguille dentaire intra-tronculaire au lieu d’une 
Aiguille dentaire tronculaire comme demandé dans le DAO 
-Avoir  proposés comme échantillon à l’item 26 un champ de table 137x90 cm   
au lieu d’un champ de table 137x190 cm comme  demandé le DAO!

6!
AFRIQUE 
TRAVAUX ET 
FOURNITURES!

       
2! 68 346 640! Néant! Conforme!

7! SDM SARL 
!

      
1! 71 657 280! Néant!

Non conforme. Ecarté pour :  
-n’avoir pas fait de proposition  technique à l’item  59 
- Avoir  fourni à l’item 1 un échantillon d’une aiguille à ponction lombaire sans 
introducteur au lieu d’une aiguille à ponction lombaire avec introducteur ; 
- Avoir  proposés à l’item 42 un  échantillon qui ne précisé pas les dimensions 
du Patch ;!

ATTRIBUTAIRE!

Lot 1 : MEDIPHARM LIFECARE SARL pour un montant de quarante-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille  six 
cent quatre-vingt (49 969 680) francs CFA TTC. 

Lot 2 : MEDIPHARM LIFECARE SARL pour un montant de soixante-cinq millions quatre cent vingt-cinq mille quatre 
cent soixante (65 425 460) francs CFA TTC. Avec un délai de livraison de  soixante (60) jours par lot.!

 

Rectif
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix  N°2016-001/MATDSI/R-PCL/P-KWG/SG du 24/05/2016 relative à l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au 

profit de la DPENA du Kourwéogo ; Allotissement : Lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques 
Date de Publication : RMP N°1853 du mardi 09 Août 2016 ; Date de dépouillement : 18 Août 2016 

FINANCEMENT: Budget  Etat de la DPENA du Kourwéogo, gestion 2016 ; 
Convocation de la CPAM : Lettre N° 2016-001 MATS/RPCL/P-KWG/HC/SG du 18 Août 2016 ; Date de délibération : 18 Août 2016 

N°  Soumissionnaires 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
lu en F 

CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

01 SARA SERVICES 7 770 000  7 770 00               Conforme  

02 YOUM-SERVICE 6 742 500 7 668 150 6 742 500 7 668 150 

                Non  conforme 
-Cinq (05) prises standards au lieu de huit (08) 
demandées dans le dossier au niveau de l’échantillon 02 
-Absence d’autonomie au niveau du rallonge de 
l’échantillon 02 
-Absence d’écrêtage différente (précise) sur les prises 
demandées de la multiprise  de l’échantillon 02; 
-Absence de convertisseur de devise sur la machine à 
calculer de l’échantillon 04 

Attributaire SARA SERVICES pour un montant de Sept million sept cent soixante-dix mille (7 770 000) F CFA HTVA pour un 
délai de livraison de vingt-un (21) jours 

 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Avis à manifestation d’intérêt n°2016-002/MENA/SG/ENEP-L/ du 22/09/2016, pour Sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique 
pour la réfection de seize (16) logements à l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Loumbila - Financement : Le financement est 
assuré par le budget de l’ENEP de Loumbila, gestion 2016 -  Manifestation d’interet: n°2016-02/MENA/SG/ENEP-L du 22 septembre 2016 - 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1891 du Vendredi 30septembre 2016 page 32 
CONVOCATION DE LA CAM N°2016-148 /MENA/SG/ENEP-L/DG 

Soumissionnaires Nombre de points Classement Observations 
SAWADOGO Jean Anselme T 78 3ème   Seulement 2 ans d’expérience 
COULIBALY Adama 84 2ème RAS 
OUEDRAOGO Serge Roland 100 1er RAS 
SAWADOGO Louka Alain 74 4ème  RAS 
OUEDRAOGO Alimata 52 5ème 1 seul marché au nom du consultant individuel Alimata 
ILBOUDO Moumouni 40 6ème Aucun marché valable fourni 

 

  MINISTERE DE LA SANTE!
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-0042/MS/SG/DMP POUR LA SELECTION D’UN BUREAU ‘ETUDE EN VUE DE LA REALISATION 

D’ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE NATIONAL DE REFERNCE EN MEDECINE 
PHYSIQUE ET DE READAPTATION SUR LE SITE DU MINISTERE DE LA SANTE A TENGANDOGO Nombre de cabinets consultés : 05; 

Nombre de plis reçus : 04 ;  Date d’ouverture des propositions techniques: 10 Octobre 201 - Score technique minimum requis : 70 pts  
 Date de délibération : 14 Octobre 2016  - Financement : APEFE!

Nom des soumissionnaires!

Expérience 
pertinente du 
cabinet : 10 

points!

Evaluation de la 
conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux 

TDR : 25 points!

Qualifications et 
compétences du 

personnel clé pour 
la mission : 60 

points!

Qualité de 
la 

proposition
 : 5 points!

 
Nombre 
total de 

points/100!
Observations!

ANSWER architectes! 10! 24! 60! 05! 99! Retenue pour la suite de la 
procédure !

AGENCE ARCUR!
 

10!
 

20!
 

51.9!
 

05!
 

86.9!
Retenue pour la suite de la 
procédure!

HARMONY SARL!  
10!

 
21!

 
50.7!

 
05!

 
86.7!

Retenue pour la suite de la 
procédure!

AGENCE URBAN TODAY!  
10!

 
20!

 
45.9!

 
05!

 
80.9!

Retenue pour la suite de la 
procédure!

Retenue pour l’ouverture des 
propositions financières! ANSWER architectes; AGENCE ARCUR ; HARMONY SARL; et AGENCE URBAN TODAY!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-0126/MENA/SG/DMP du 02/09/2016 pour l’acquisition de fournitures informatiques/produits pour 

informatiques et péri-informatiques au profit de la DAF, DRH, DGESS, ITS, DMP, DGENF, DPEFG, DGEB, DEB-P, DGREB, DAMSSE, CABINET 
DU MENA, SG, DSCLEB (contrat à ordre de commande). FINANCEMENT : BUDGET ETAT-GESTION 2016.  

CONVOCATION CAM : N°2016-000360/MENA/SG/DMP/SSE-PPM du 26/09/2016.  
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1881 du   16/08/2016. Date d’ouverture : 30/09/ 2016. Nombre de concurrents : Onze(11) 

Soumissionnaires Montant Minimum  
en F CFA TTC 

Montant Maximum 
 en F CFA TTC Rang Observations 

LOT 1 
Montant en F CFA HTVA 

E-COM 
14 405 000 

Néant 

          Non conforme : 
-Montant de soumission sans minimum ni maximum (contrat à 
ordre de commande) ; 
-Validé des offres 60 jours proposés au lieu de 90 jours. 

CGF Contact (Général du 
Faso) 5 380 210 13 983 000 2 ème Conforme 

Actes International Sarl  10 187 412 25 250 820 9 ème Conforme 
Confi-dis International Sarl  7 464 090 19 986 250 5 ème Conforme!

CDS-SAS  4 353 020 13 999 520 1er Conforme!
Informatic-House  5 828 020 14 195 400 3 ème Conforme!

EKL  9 832 350 24 898 000 8 ème Conforme!
STS Sarl  8 196 280 19 714 850 6ème Conforme!

PLANETE SERVICES 9 316 100 23 496 160 7 ème Conforme!
DAMAS SERVICES  7 153 250 18 616 000 4 ème Conforme 

LOT 2 
CGF Contact (Général du 

Faso) 3 924 090 7 720 150 3 ème Conforme!

CDS-SAS  3 000 020 8 077 572 1er Conforme!
Informatic-House  3 782 350 7 885 940 2 ème Conforme!

EKL  5 731 850 11 690 850 5 ème Conforme!
STS Sarl  - - Néant Absence d’information sur le lot 2. 

PLANETE SERVICES 5 575 293 10 846 796 4 ème Conforme 
LOT 3 -infructueux 

CGF Contact (Général du 
Faso 88 336 500 104 237 070 

Non conforme 
Au niveau de divers péri-informatiques au profit de la DGEB, de l’ITS, de la 
DAF et de la DSCLE : 
-Système de projection : 3 LCD proposé au lieu de LCD demandé ; 
-Type de lampe : 200W proposé au de 300W demandé.!

ONED International) 124 021 000  249 245 500 

Non conforme 
Au niveau de divers péri-informatiques au profit de la DGEB, de l’ITS, de la 
DAF et de la DSCLE :dans son prospectus les références du vidéo 
projecteur proposées correspondent à un type de lampe de 261 W au lieu 
de 300W demandé. 

Actes International Sarl  6 158 875 14 119 939 

Non conforme 
Au niveau de divers péri-informatiques au profit de la DGEB , de l’ITS, de 
la DAF et de la DSCLE : 
Au niveau de l’onduleur de grande capacité, la capacité n’a pas été 
précisée et la tension d’entrée/sortie proposée( mono/mono) n’a pas été 
demandée (choix à faire entre TRI/MONO et TRI/TRI ). 
Dans son prospectus la puissance de la lampe est de 200W au lieu de 300 
demandée.!

CDS-SAS  3 700 067 10 428 545 

Non conforme 
Au niveau de divers péri-informatiques au profit de la DGEB , de l’ITS, de 
la DAF et de la DSCLE 
Concernant la capacité de l’onduleur de  grande capacité pas de précision 
de capacité comme l’a demandée le DAO (supérieur à 10 KVA).!

Informatic-House  21 478 360 44 026 980 

Non conforme 
Au niveau  de divers péri-informatiques au profit de la DGEB, de l’ITS, de 
la DAF et de la DSCLE. Concernant la capacité de l’onduleur de  grande 
capacité, pas de proposition sur la capacité comme l’a demandée le DAO 
(supérieur à 10 KVA) 
Le temps de recharge proposé est de 5 heures au lieu de 3 heures 
demandées.!

EKL  72 594 780 147 169 600 

Non conforme 
Au niveau  de divers péri-informatiques au profit de la DGEB, de l’ITS, de 
la DAF et de la DSCLE 
concernant le type de lampe, la puissance proposée est de 200W au lieu 
de 300W demandée.!

PLANETE SERVICES 6 504 042 14 769 175 

Non conforme 
Au niveau de diverses fournitures informatiques/produits pour 
informatiques et péri-informatique au profit de la DGEB, DEB-P. 
Concernant la capacité de l’onduleur à grande capacité, la capacité n’a  
pas été précisée et aucun choix n’a été fait sur le système de projection.!

LOT 4 
CGF Contact  

(Général du Faso) 5 482 870 11 287 880 2 ème Conforme 

Actes International Sarl 9 337 104 19 220 784 6 ème Conforme 
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Confi-dis International Sarl  9 082 000 20 740 860 5 ème Conforme 
CDS-SAS  5 310 000 14 414 290 1er Conforme 

Informatic-House  5 760 760 11 961 660 4 ème Conforme 
EKL  11 244 220 22 005 230 8 ème Conforme 

STS Sarl  5 583 170 11 765 190 3 ème Conforme!
PLANETE SERVICES 9 393 420 19 519 413 7 ème Conforme!

Attributaires : 

LOT 1 à CDS-SAS pour un montant minimum de quatre millions trois cent cinquante trois mille vingt (4 353 020) 
francs CFA TTCet un montant maximum de treize millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent 
vingt (13 999 520) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 

LOT 2 à CDS-SAS pour un montant minimum de trois millions vingt (3 000 020) francs CFA TTC et un montant 
maximum huit millions soixante dix sept mille cinq cent soixante douze (8 077 572) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de 90 jours. 

LOT 3 infructueux pour non conformité aux spécifications techniques demandées dans le DAO. 
LOT 4 à CDS-SAS pour un montant minimum de cinq millions trois cent dix mille(5 310 000) francs CFA TTC et un 

montant maximum quatorze millions quatre cent quatorze  mille deux cent quatre vingt dix(14 414 290) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jours. 
 

Manifestation d’intérêt N°2016-00122/MENA/SG/DMP du 19/08/2016 pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue de la 
réalisation d’une étude sur l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de nutrition dans les structures d’éducation non formelle (ENF) et 

sur la participation  communautaire du fonctionnement des Bisongo et structures assimilées. 
FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion, 2016. CONVOCATION CAM : n° 2016-00337/MENA/SG/DMP du 08/09/2016 

DATE D’OUVERTURE : 14/09/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : onze (11) 

 Critères   
 
Consultants 

La note de la présentation 
du cabinet/domaine de 
compétence et statut 

juridique 

Liste du 
personnel clé 

pour la mission 

 Les références de prestations 
antérieures 02 au minimum) de 
nature et complexité similaire au 
cours des 05 dernières années 

Observations 
 

GROUPEMENT ACCORD 
CONSULTING/SAFRIC 
INTERNATIONAL/FASO 

INGENIERIE 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Absence de marché de nature et 
de complexité similaire à la 

mission 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

CCD SARL Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Absence de marché de nature et 
de complexité similaire à la 

mission 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

CABINET D’ETUDES AGRO 
ONVERGENCE 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Absence de marché de nature et 
de complexité similaire à la 

mission 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

GROUPEMENT DURADEVE 
CONSULTING/ACID SA 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

SERAT SARL Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

INITIATIVE CONSEIL 
INTERNATIONAL (ICI) 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

GROUPEMENT SAEC/IGFIP 
AFRIQUE SARL 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

SAFRIC SARL Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

GROUPEMENT WYN SARL/STAT 
DEV SARL 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Absence de marché de nature et 
de complexité similaire à la 

mission 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

AMD Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Absence de marché de nature et 
de complexité similaire à la 

mission 

Non retenu pour la suite 
de la procédure 

BCS Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Fournie 
Conforme 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-0126/MENA/SG/DMP du 06/09/2016 pour la réimpression des manuels bilingues et multilingues des écoles bilingues 

et collèges multilingues au profit de la DAMSSE. Financement : Budget CAST -FSDEB, Gestion 2016. Convocation de la CAM : N° 2016-
000374/MENA/SG/DMP du 06/10/ 2016. Date d’ouverture: 12/10/2016. Nombre de Concurrents : sept (07) 

 
Soumissionnaires 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA 

 
                Observations 

SOCIETE BALAIRA ET FILS 
SARL 19 930 000 19 930 000 

-Un diplôme de DTS en finances et comptabilité fourni en lieu et place d’un 
diplôme d’électromécanicien demandé. 
-le chef d’atelier n’a que trois (03) ans d’expérience au lieu de cinq (05) 
exigés. 
Non conforme. 

ALTESSE BURKINA 20 496 000 20 496 000 

L’électromécanicien n’a que (six) (06) mois de stage comme expérience 
(Attestation provisoire du diplôme de génie électrique / électrotechnique en 
date du 21 décembre 2015). 
Non Conforme. 

MARTIN PECHEUR SARL 12 498 926 12 498 926 Conforme. 
IMPRI-NORD SARL 17 812 916 17 812 916 Conforme. 
MAG 61 174 410 61 174 410 Conforme. 
GIB CACIB 22 390 522 22 390 522 Conforme. 
NIDAP 46 979 500 46 979 500 Conforme. 
Attributaire provisoire : MARTIN PECHEUR SARL pour un montant HTVA de quatorze millions trois cent soixante-treize mille sept cent 
soixante-quatre (14 373 764) FCFA après une augmentation de 15% du montant et un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-004/AGETEER/DG DU 12 AOUT 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN TOPOGRAPHE POUR LES 
PRESTATIONS D’ETUDES TOPOGRAPHIQUES POUR  L’AMENAGEMENT DE 50 HA  DE BAS-FONDS DANS LA PROVINCE  DU 

GANZOURGOU DE LA REGION DU PLATEAU CENTRAL AU  COMPTE DU PDRI-PCL. 
Financement : BID. Références de la demande de propositions : N°2016-004/AGETEER/DG 

Référence CAM : Ouverture :   Lettre N°2016-1114/AGETEER/DG/DM/ko du  03 octobre 2016 
Délibération : Lettre N°2016-1167/AGETEER/DG/DM/ko du 13 octobre 2016.  

Date d’ouverture : 07/10/2016, date de délibération : 18/10/2016. Nombre de plis reçus : Un (01). Note technique minimale : 75 points 
Récapitulatif des notes du consultant 

N° Soumissionnaires 
Montant de la 

proposition 
financière (Lu)  

Montant de la 
Proposition 

financière (corrigé) 

Note 
financière 
sur 100 

Note 
technique sur 

100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note finale 
sur 100 Rang 

1 KABRE Passéba 1 770 000 1 770 000 93 100 74,4 20 94.40 1er 

Attributaire KABRE Passéba pour un montant de Un million sept cent soixante-dix mille (1 770 000) francs CFA HTVA, avec un 
délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
 
 

 

 

 

 

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA) 
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016 -003/C2i-DG POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX POUR DES ETUDES ARCHITECTURALE ET 

TECHNIQUE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE BUREAUX ECD A N’DOROLA ET THIOU 
FINANCEMENT : MINISTERE DE LA SANTE - BUDGET ETAT/ GESTION 2014 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 0056/C2i-DG du 06 Octobre 2016 (ouverture des 
offres) -  date de dépouillement : 11 Octobre 2016 -Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 

0064/C2i-DG du 18 octobre 2016 (délibération) – date de délibération : 21 octobre 2016 – nombre de plis : trois (03). 

Soumissionnaires 
Expérience pertinente du 

consultant (bureau 
d’études)  au cours des 05 

dernières années : 09 points 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux TDRs : 31 points 

Qualification et 
compétences du 

personnel clé : 60 points 
Total / 100 Rang  

ACAT SARL 06 25 60 91 1er  
CADY SARL O3 24 60 87 2eme  
EXCELL INGNIERIE 06 22 56 84 3eme  

Attributaire  ACAT SARL, classé 1er est retenu et sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du 
contrat  

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Demande de prix n°2016-01122/MI/SG/DMP pour l’entretien intérieur et intérieur des bâtiments au profit du Ministère des Infrastructures. 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation n° 2016-1225/MI/SG/DMP/SMFPC du 07/10/2016 
Date d’ouverture et de délibération : 14/10/2016. Nombre de Soumissionnaires : deux (02) 

Correction opérée en plus 
ou moins-value Soumissionnaires Montant lu en 

francs CFA TTC - + 

Montant corrigé en 
Francs  CFA TTC Observations 

ENTREPRISE NOUVELLE 
POUR LE COMMERCE ET 

L’INDUSTRIE 
Mini : 9 943 105 

Max : 14 881 747 
Mini : -1 312 325 
Max : -         421 - Mini  8 630 780 

Max 14 881 322 

une erreur à l’item n°208 : une différence 
entre le montant en chiffre et en lettre, lire 
6674 contre six mille six cent cinquante.                
  CONFORME 

 
ESA services SARL 

Mini : 8 601 256 
Max : 12 724 825 - - - 

- Discordance entre le CV et le diplôme de 
l’électricien  
- Discordance entre l’année de naissance 
sur le diplôme (1988)  et celle sur le CV 
(1967) du soudeur 
NON CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

ENTREPRISE NOUVELLE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE pour un montant minimum de huit millions 
six cent trente mille sept cent quatre-vingt (8 630 780) Francs CFA toutes taxes comprises et un montant 
maximum de quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille trois cent vingt-deux (14 881 322) Francs CFA 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.  

 
 

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-007/AGETEER/DG DU 09/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU 

D’ETUDES CHARGE DU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE L’ADDUCTION D’EAU POTABLE (AEP) DU CENTRE DE DOUNDOUNI, 
COMMUNE DE KAYAO, REGION DU CENTRE SUD. Références de la demande de propositions : N°2016-007/AGETEER/DG 

Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2016-1048/AGETEER/DG/DM/ko du 27/09/2016 
Délibération : Lettre N°2016-1168/AGETEER/DG/DM/ko du 13/10/2016. Date d’ouverture : 03/10/2016, date de délibération : 18/10/2016 

Nombre de plis reçus : Six (06).Note technique minimale : 75 points 
Qualification et compétence du personnel clé /58pts  

N° Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
/12pts 

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

/30 pts 

Chef de 
mission/25pts 

Contrôleurs de 
travaux16pts 

Electromécanicien 
/17pts Totaux/100  

1 P.I.D 12 21,5 5 8 4,25 50.75 Non retenu pour la suite 
de la procédure  

2 CETRI 12 20 25 16 17 90 Retenu 
3 AGHI 9 25 25 16 12,5 87.5 Retenu 
4 BERA 9 22,5 25 16 17 89,5 Retenu 
5 CACI-Conseils 12 27 25 16 17 97 Retenu  

6 Groupement SERTAS 
(Mali)/TED - - - - - - 

Non analysé pour non 
fourniture des TDR 
paraphés comme exigé 
par le dossier  
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Note de synthèse de l’AOO n° 2016/014/CNSS/DSI pour la fourniture et la mise en service d’équipements BLR 
!

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert  n° 2016/014/CNSS/DSI pour la fourniture et la mise en service d’équipements BLR. N° et date de publication de la revue : 

N°1797 du lundi 23 mai 2016. Nombre de plis reçus : 06. Date d’ouverture : vendredi 21 juin 2016.  
Date de délibération : mardi 26 juillet 2016 

LOT 1 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS BLR POUR L’INTERCONNEXION POINT A MULTIPOINTS 
DES SITES RELEVANT DES ZONES DU CENTRE 

Entreprises Montant initial EN F CFA Montant corrige EN F CFA Observations  
 HTVA TTC HTVA TTC  

ESERVICES  26  455  732 31  217 764 26  455  732 31  217 764 conforme 
 
PROMOTEF 35  694  200 42 119  156 35  694  200 42 119  156 délai d’exécution proposé est de 12 mois au lieu de 90 jours  

non conforme 
UNICOM SA 59  747  239 70  501 742 59  747  239 70  501 742 conforme 

 
INTERNET PUISSANCE  
PLUS 

51 089 416 -   

-la fréquence radio proposée est différente de celle exigée 
- le pontage exigé ne correspond pas à celui exigé 
- la  Latence proposée est différente de celle demandée 
- la Consommation électrique proposée n’est pas conforme 
à celle exigée 
- les dimensions proposées ne sont pas celles exigées 
Non conforme 

CFAO TECHNOLOGIES 35 991 385    

- la norme 802.1p proposée est différente de celle exigé 
802.3u ; 
-La fréquence radio proposée est différente de celle exigée 
- Le tramage/codage proposé est de IEEE 802.1p au lieu de  
IEEE 802.3u ; 
- La  Latence proposée est de  3.5 msec pour 2 HSU et 20 
msec  pour 32 HSU au lieu de : 4 à 10 msec ; 
-l’impédance de ligne n’a pas été précisée; 
- les dimensions et poids proposés sont différentes de celles 
exigées 
Non conforme 

ANET Communication 13 512 734    

- l‘Unités d'abonné prises en charge n’as pas été précisé 
- le tramage/codage est de IEEE 802.3af au lieu de 
Tramage/codage : IEEE 802.3u; 
- la  Latence proposée est de 1-8 msec  au lieu de : 4 à 10 ; 
- l‘impédance de ligne proposé est de  63 ! au lieu de 100 
!; 
- le type de QoS non précisé ; 
- les dimensions et poids proposés sont différentes de celles 
exigées ; 
- absence  de précision sur les caractéristiques des routeurs 
et des Switch  
- absence de précisions sur les caractéristiques du Mât 
triangulaire ; 
Non conforme 

Attributaire  E-SERVICES pour un montant de trente un million deux cent dix sept mille sept cent soixante quatre (31  217 764) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours 

                            
LOT 2 : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS BLR POUR L’INTERCONNEXION POINT A MULTIPOINTS 

DES SITES RELEVANT DES ZONES DU CENTRE OUEST ET DE L’OUEST 
Entreprises Montant initial EN F CFA Montant corrige EN F CFA observations 

 HTVA TTC HTVA TTC  

PROMOTEF 46 527 100 54 901 978 46 527 100 54 901 978 
délai d’exécution proposé est de 12 mois au lieu de 90 
jours  
non conforme 

ESERVICES 49 949 568 58 940 490 49 949 568 58 940 490 conforme 

INTERNET PUISSANCE  
PLUS 43 332 261 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- La fréquence radio proposée est différente de celle 
exigée; 
- le pontage demandé de 4 000 adresses MAC d'auto 
apprentissage n’a pas été fourni; 
- la  Latence proposée est de  1 à 5 msec au lieu de : 4 à 
10 msec; 
- la Consommation électrique proposée n’est pas 
conforme à celle exigée 
-les dimensions proposées ne sont pas celles exigées 
Non conforme 

CFAO TECHNOLOGIES 46 187 338    

- la fréquence radio proposée est différente de celle 
exigée; 
- Le Tramage/codage proposé est de IEEE 802.1p au lieu 
IEEE 802.3u 
- la  Latence proposée est différente de celle demandée; 
- l’impédance de ligne n’a pas été précisée; 
- les dimensions proposées ne sont pas celles exigées  
Non conforme 

Attributaire  E-SERVICES  pour un montant de cinquante huit millions neuf cent quarante mille quatre cent quatre vingt dix 
(58 940 490) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours 
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Note de synthèse rectificative de l’Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la réalisation de  divers travaux immobiliers 
pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

NOTE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE Conforment à la réunion de l’ORAD du jeudi 19 mai, Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la 
réalisation de  divers travaux immobiliers pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

 Date de publication : lundi 07 décembre 2015. N° de la Revue 1677. Nombre de plis reçus : 42. Date 
d’ouverture : vendredi 08 janvier 2016. Date délibération : jeudi 18 février 2016 

LOT 1: Réfection de l’ancien bâtiment de la Direction Générale de Bobo-Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

KOYA Régie SARL 20 037 765 TTC 20 037 765 TTC 1er Conforme 
FEDORA MULTI SERVICES 21 080 688 TTC 21 080 688 TTC 2ème Conforme 
LOKRE 24 389 741 TTC 24 389 741 TTC 3ème Conforme 
ECONBA 28 557 246 TTC 28 557 246 TTC 4ème Conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 19 628 922TTC -  

Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant 
par rapport au personnel minimum requis par l’agrément 
technique 
Non conforme 

NATYAM SERVICE 14 826 332TTC -  

Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant 
par rapport au personnel minimum requis par l’agrément 
technique 
Non conforme 

Attributaire : KOYA REGIE SARL 
Montant : 20 037 765 F CFA TTC 

Délai d’exécution : 90 jrs 
LOT 2: Réfection du bâtiment des prestations du service provincial de la CNSS Koudougou 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

GENIE BTP 7 320 160 TTC 7 320 160 TTC 1er Conforme 

INTER-FACE SARL 8 647 329TTC - - 
Le CV de l’électricien Ousséni SAWADOGO n’est pas 
signé 
Non conforme 

GOLF CONSTRUCTION 
(CG) 6 223 430 HTVA - - 

-CV de l’électricien non fourni  
-Insuffisance de l’expérience du deuxième peintre (5ans 
demandé par le DAO au lieu de 4ans) 
Non conforme 

SUD TRAVAUX PUBLICS 
BTP 8 825 954 TTC 8 825 954 TTC 2ème Conforme 

RMB 8 996 498 HTVA 8 996 498 HTVA 3ème Conforme 

NATYAM SERVICE 8 174 556TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant 
par rapport au personnel minimum requis par l’agrément 
technique 
Non conforme 

Attributaire : GENIE BTP 
Montant : 7 320 160F CFA TTC 

Délai d’exécution : 30 jrs 
LOT 3: Réfection du logement du chef de service provincial de Banfora et de la SMI de Banfora 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

EGECE 14 851 095 TTC 14 851 095 TTC 1er Conforme 
ECONBA 15 939 760 TTC 15 939 760 TTC 2eme Conforme 

Attributaire : EGECE 
Montant :14 851 095 F CFA TTC 

Délai d’exécution : 60 jrs 
LOT 4: Réfection des logements des chefs de service provinciaux de Diébougou et de Orodara 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

Attributaire : Infructueux, absence d’offres de soumissionnaires 
LOT 5: Réfection du pied à terre de la DG à Bobo-Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

E.C.G.F 8 205 355 HTVA 8 205 355 HTVA 1er Conforme 
FEDORA MULTI  
SERVICES 14 405 357 TTC 14 405 357 TTC 2ème Conforme 

Attributaire : E.C.G.F 
Montant : 8 205 355F CFA HTVA 

Délai d’exécution : 60 jrs 
LOT 6: Construction de la clôture et des annexes et aménagement de la cour de l’agence du secteur 23 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

ACIFEB 59 937 817 TTC 60 179 245 TTC 1er 

-Parking Auto moto 
Incohérence entre le montant en lettre du prix unitaire du 
cadre du bordereau des prix et le montant en chiffre  du 
prix unitaire du cadre  du devis estimatif  
au point 1.01 (implantation de l’ouvrage)  
-Cafétéria: Incohérence entre le montant en lettre du prix 
unitaire du cadre du bordereau des prix et le montant en 
chiffre du prix unitaire  du cadre  du devis estimatif  
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Note de synthèse rectificative de l’Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la réalisation de  divers travaux immobiliers 
pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

au point 1.02(implantation de l’ouvrage)  
-Guérite de sécurité: *Incohérence entre le montant en 
lettre du prix unitaire du cadre du bordereau des prix et le 
montant en chiffre du prix unitaire  du cadre  du devis 
estimatif au point 1.02 (implantation de l’ouvrage) 
* non prise en compte du montant HT de la peinture (VII) 
Conforme 

SICALU 63 500 00 TTC 63 584 582 TTC 2ème Guérite de sécurité: non prise en compte du montant HT 
de l‘ etancheité(III) Conforme 

GROUPEMENT LE 
PRESTATAIRE/PANAP 
BURKINA 

67 930 259 TTC 67 930 259 TTC 3ème Conforme 

GROUPEMENT DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP/ECTPT 

68 136 311 TTC 70 455 670 TTC 4ème 

non prise en compte des points 1.04 et 1.05 de la 
cafeteria; du point 3.01 de la guérite; de la partie électricité 
du local compteur. 
Conforme 

KOYA Régie SARL 73 300 956 TTC 73 967 314 TTC 5ème 

- devis cafeteria : erreur de quantité au Point 2.10 (106,6 
m! au lieu de 4,08 m!) tels que exigé par le  DAO; 
- devis local compteur: erreur de quantité au Point 
4.03(2,6 ml au lieu de 2,26 ml) tels que exigé par le DAO 
Conforme 

INTER-FACE SARL 78 293 620 TTC 78 293 620 TTC 6ème Conforme 

EIEF 79 951 499 TTC 81 587 038 TTC 7ème 

-devis clôture : * erreur de quantite au Point IV.1(100 ml 
au lieu de 1ml) tels que exigé par le DAO 
-devis cafétariat: *Incohérence entre le montant du Prix 
unitaire du bordereau des prix unitaires et le prix unitaire 
du devis estimatif aux points 3.3(relevé d’étancheité) 
*Incohérence entre le montant du Prix unitaire du 
bordereau des prix unitaires et le prix unitaire du devis 
estimatif aux points 1.1(décapage et nivellement 30x10) 
*erreur de quantite au Point 2.1(0.234 m3 au lieu de 0.324 
m3) tels que exigé par le DAO 
*erreur de quantite au Point 7.1(4,083 m! au lieu de 40,83 
m!) tels que exigé par le DAO 
-devis parking: erreur de quantité au point 6.1(20 ml au 
lieu de 30ml) tels que exigé par le DAO 
-devis local compteur: erreur de quantité au point 
1.7(0.576 m3 au lieu de 0.575 m3) tels que exigé par le 
DAO 
-devis guérite de sécurité:erreur de calcul au point 
1.1(300 000 fcfa au lieu de 324 248 fcfa) -Conforme 
Conforme 

GROUPEMENT LOKRE 
S.A&ELOMA SARL 97 106 561 TTC 97 106 561 TTC 8ème Conforme 

EKR 43 043 119 TTC - - 

-Le personnel 
 technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport 
au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
-Le chiffre d’affaire n’a pas été fourni 
Non conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 80 593 425 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant 
par rapport au personnel minimum requis par l’agrément 
technique 
Non conforme 

ZIDA MAHAMADI 42 738 285 TTC 50 101 233 TTC - 

- devis latrine à deux box : erreur de quantité au point 
3.02 (0.33m! au lieu de 0.3m3) 
- devis local compteur : erreur de quantité au point 2.16 
(2,25m! au lieu de 10,25m3), erreur de quantité au point 
6.04 (6,4m! au lieu de 4,4m3) 
-erreur arithmétique au titre I construction de la clôture 
L’offre financière est anormalement basse : 
-les bars de fer ont été sous évaluées pour le béton armé 
dans le sous détail du prix ; 
-les planches ont été sous évaluées dans le sous détail du 
prix ; 
-différence du prix du remblai latérique 
compacté épaisseur moyenne 25 cm de l’offre financière 
avec le  prix unitaire se trouvant dans le sous détail fourni 
par l’entreprise 
Non conforme 

ECPIF 49 905 364 TTC - - 

-Le tableau de sous détail n’est pas conventionnel ; 
-Le déboursé sec n’a pas été chiffré ; 
 -L’entreprise n’a pas justifié l’écart de prix pour les 
mêmes postes du lot 6 et 17 ; 
-L’entreprise n’a pas pris en compte le coffrage et le 
ferraillage dans le sous détail 
Non conforme 
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Note de synthèse rectificative de l’Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la réalisation de  divers travaux immobiliers 
pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

RIM Bé C&T 69 136 686 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant 
par rapport au personnel minimum requis par l’agrément 
technique 
Non conforme 

Attributaire : ACIFEB 
Montant : 60 179 245 F CFA TTC 

Délai d’exécution : 120 jrs 
LOT 7: Réfection des toitures de cinq anciennes villas de la cité de la CNSS à Diapaga 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

AGECOM 17 952 432 TTC 17 952 432 TTC 1er Conforme  

RMB 12 426 650 HTVA - - 
L’agrément technique ne couvre pas la région de 
l’Est 
Non conforme 

Attributaire : Infructueux, pour insuffisance de crédit 
LOT 8: Construction de la clôture de l’agence de Sarfalao à Bobo Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA  Observation 

KOYA Régie SARL 22 900 445 TTC 22 900 445 TTC 1er conforme 
ECONBA 28 519 595 TTC 28 519 595TTC 2ème conforme 
Sté LITRA 29 214 272 HTVA 29 214 272 HTVA 3ème conforme 
GROUP ECOS 30 210 485 TTC 30 210 485 TTC 4ème conforme 

SIPAO 13 263 273TTC -  

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

ZIDA MAHAMADI 16 995 949TTC - - 
L’agrément technique ne couvre pas la région des 
Hauts Bassins 
Non conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 24 552 875TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

  - - 

Le diplôme de l’électricien Mathieu OUEDRAOGO 
est un BEP en électrotechnique au lieu d’unBEP en 
électricité tel que exigé par le DAO 
Non conforme 

Attributaire : KOYA REGIE SARL 
Montant : 22 900 445 FCFA TTC 

Délai d’exécution : 90 jrs 
LOT 9: Construction de la clôture de l’agence de Sakaby à Bobo Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

GROUPEMENT LE 
PRESTATAIRE/ PANAP 
BURKINA 

19 515 048 TTC 19 515 048 TTC 1er conforme 

GROUP ECOS 23 414 862 TTC 22 927 722 TTC 2ème conforme 

SIPAO 14 380 599TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

ZIDA MAHAMADI 10 543 309TTC - - 
L’agrément technique ne couvre pas la région des 
Hauts Bassins 
Non conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 18 712 634TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

KOYA Régie SARL 19 031 486TTC - - 

Le diplôme du conducteur des travaux est un DTS 
en hydraulique et équipement au lieu d’un DUT en 
génie civil ou BTP tel que exigé par le DAO  
Non conforme 

TRA-CO-P-T/SARL  13 127 398 HTVA - - 
L’agrément technique ne couvre pas la région des 
Hauts Bassins 
Non conforme 

Attributaire : GROUPEMENT LE PRESTATAIRE/ PANAP BURKINA 
Montant : 19 515 048F CFA TTC 

Délai d’exécution : 90 jrs 
LOT 10: Aménagement de la cour (pavage) de l’agence CNSS de Kaya 

SOCIETES Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observation 
AFRIQUE CARREAUX 22 162 500 HTVA 22 162 500 HTVA 1er conforme 

SGCTP 24 582 350 TTC - - 

Projets similaires en aménagement et pavage 
insuffisants  du  chef de chantier : un (01) au lieu de 
deux (02) tels que exigés par le DAO. 
Non conforme 
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TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

25 889 200 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

EC-KAGY 23 192 900 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

INTER FACE 24 839 000 TTC - - 

Projets similaires en aménagement et pavage 
insuffisants du conducteur des travaux : un (01) au 
lieu de (02) et absence de projets similaires pour le 
chef de chantier tels que exigés par le DAO. 
Non conforme 

OUMAROU 
CONSTRUCTION 
 

23 307 950 TTC - - 
Caution bancaire datée du 6 janvier 2015, donc non 
valide. 
Non conforme 

Attributaire : AFRIQUE CARREAUX 
Montant : 22 162 500F CFA HTVA 

Délai d’exécution : 90 jrs 
LOT 11: Aménagement de la cour de l’agence CNSS du secteur 17 (Sarfalao) à Bobo Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observation 
ENTREPRISE 
SAVADOGO & FILS 30 024 740TTC 30 024 740TTC 1er Conforme 

ROADS 35 149 636TTC 35 149 636TTC 2ème Conforme 
GROUP ECOS 46 216 647TTC 46 216 647TTC 3ème Conforme 
ECONBA 48 628 437TTC 48 628 437TTC 4ème Conforme 

EC-KAGY 39 178 360 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

CO.GE.TRA-OTT 
SARL 41 747 025 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis 
par l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : ENTREPRISE SAVADOGO & FILS 
Montant : 30 024 740F CFA TTC 

Délai d’exécution : 60 jrs 
LOT 12: Réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation de la CNSS à 

Orodara 
SOCIETES Montant initial en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observation 
TRC 23 692 547 TTC 23 692 547 TTC 1er conforme 
EGECE SARL 25 981 174 TTC 25 981 174 TTC 2ème conforme 

Sté LITRA 24 300 460 HTVA   
Le diplôme de l’électricien est un CAP au lieu d’un 
BEP tel que exigé par le DAO  
Non conforme 

                                      Attributaire : Infructueux, pour insuffisance de crédit 
LOT 13: Construction d’une cafétéria au siège de la DRN 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA TTC 

Montant corrigé en  
FCFA TTC Rang Observation 

EC-KAGY 5 912 510 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

SANMI 7 302 700 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

11 974 257 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : Infructueux, pour absence d’offres techniquement conformes 
LOT 14: Reprise des fosses septiques et des installations sanitaires de cinq (05) villas de la cité V14 de Bobo-Dioulasso 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observation 

ECOAAF 12 803 000TTC 12 803 000TTC 1er Conforme 
Attributaire : Infructueux, pour insuffisance de crédit 

LOT 15: Fourniture et pose de tôle bac sur l’ancien bâtiment de la Direction Régionale de Bobo 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA Montant corrigé en FCFA Rang Observation 

GE.TRA.COF SARL 11 002 843 HTVA 11 002 843 HTVA 1er Conforme 
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SANMI 9 019 965 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

TRA-CO-P-T/SARL 9 015 216 HTVA - - 
L’agrément technique ne couvre pas la région des 
Hauts Bassins 
Non conforme 

Attributaire : GE.TRA.COF SARL 
Montant : 11 002 843F CFA HTVA 

Délai d’exécution : 30 jrs 
LOT 16: Fourniture et pose de tôle bac sur le bâtiment principal de la Direction Régionale de Fada N’Gourma 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

GE.TRA.COF SARL 7 185 273 HTVA 7 185 273 HTVA 1er Conforme 

TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

18 805 268 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : GE.TRA.COF SARL 
Montant : 7 185 273F CFA HTVA 

Délai d’exécution : 60 jrs 
LOT 17: Fourniture et pose de tôle bac sur le bâtiment principal de la Direction Régionale de Ouahigouya 

SOCIETES Montant initial en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Rang Observation 

AG.E.CO.M 8 117 278TTC 8 117 278TTC 1er Conforme 
GE.TRA.COF SARL 7 185 273 HTVA 7 185 273 HTVA 2ème Conforme 
E.C.P.I.F 13 631 766TTC 13 631 766TTC 3ème Conforme 
OUMAROU 
CONSTRUCTION 15 067 727 HTVA 15 067 727 HTVA 4ème Conforme 

EC-KAGY 7 467 487 TTC - - 

Le personnel technique déclaré à la CNSS est 
insuffisant par rapport au personnel minimum requis par 
l’agrément technique 
Non conforme 

GOLF CONSTRUCTION 9 371 055 HTVA - - 

Expérience insuffisante  du charpentier : deux (02) 
années au lieu de trois (03) années et du maçon :quatre 
(04) années au lieu de cinq (05) années tel que exigé 
par le DAO 
Non conforme 

Attributaire : AG.E.CO.M 
Montant : 8 117 278F CFA TTC 

Délai d’exécution : 60 jrs 
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Note de synthèse de l’AOO n° 2016/017/CNSS/DCA pour la fourniture de dépliants de fascicules, du guide de l’assuré social et du journal interne <<CNSS. info>> 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Appel d’offres n° 2016/017/CNSS/DCA  pour la fourniture de dépliants de fascicules, du guide de l’assuré social et du journal interne <<CNSS. 

info>> ; N° et date de publication de la revue : N°1798 du mardi 24 mai 2016 ; Nombre de plis reçus : 19 
Date d’ouverture :      mercredi 22 juin 2016 ; Date de délibération : mardi 26 juillet 2016 
LOT N°1 : IMPRESSION ET FOURNITURE DU JOURNAL INTERNE « CNSS INFO » 

Soumissionnaires Montant 
minimum HT 

Montant 
minimum TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant 
maximum TTC Observations 

MAG 1 425 000 1 681 500 1 900 000 2 242 000 conforme 
IAG SA 1 680 000 1 982 400 2 240 000 2 643 200 conforme 
GROUPE YOUNGO BURKINA 2 343 000 2 343 000 3 124 000 3 124 000 conforme 
MARTIN PECHEUR 2 520 000 2 973 600 3 360 000 3 964 800 conforme 
YAM SERVICES INTER 2 550 000 3 009 000 3 400 000 4 012 000 conforme 
IMPRI-NORD SARL 2 775 000 3 274 500 3 700 000 4 366 000 conforme 
GRAPHI IMPRIMERIE 2 868 000 3 384 240 3 824 000 4 512 320 conforme 
NIDAP 2 985 000 3 522 300 3 980 000 4 696 400 conforme 
ALTESSE BURKINA 3 561 000 4 201 980 4 748 000 5 602 640 conforme 
SONAZA SARL 3 975 000 4 690 500 5 300 000 6 254 000 conforme 
ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 5 550 000 6 549 000 7 400 000 8 732 000 conforme 

RAFIQ VISION 1 800 000 2 124 000 - - 
absence de maquettes tel que exigé 
par le DAO 
Non conforme 

GROUPE ARRAIGNE 2 940 000  
2 940 000 - - 

item 2 : 
Les pages intérieures sont 
inférieures à 135 grammes et les 
pages de couverture sont inférieures 
à 170 grammes  
 Non conforme 

GIB-CACIB  5 625 000 6  637 500 - - 

item 2 : Le format proposé est 
inférieur à A4 et  
la page de couverture inférieure à 
170 grammes  
Non conforme 

ET BCS SARL 1 380 000 1 628 400   

item 2 : Le format proposé est 
inférieur à A4 et 
la page de couverture inférieure à 
170 grammes  
Non conforme 

Attributaire : MAG,  
montant minimum 1 425 000 FCFA HTVA et 1 681 500 FCFA TTC  
montant maximum 1 900 000 FCFA HTVA et 2 242 000 FCFA TTC. 

 
LOT N°2 : IMPRESSION ET FOURNITURE DE DEPLIANTS ET DE FASCICULES 

Soumissionnaires Montant 
minimum HT 

Montant 
minimum TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant 
maximum TTC Observations 

MAG 1 862 500 2 197 750 2 350 000 2 773 000 conforme 
SEDIMA 2 057 500 2 427 850 2 600 000 3 068 000 conforme 
GROUPE YOUNGO BURKINA 2 193 500 2 193 500 2 768 000 2 768 000 conforme 
MARTIN PECHEUR  2 240 000 2 643 200 2 830 000 3 339 400 conforme 
Sté Palingba 2 950 000 3 481 000 3 700 000 4 366 000 conforme 
GRAPHI IMPRIMERIE 2 983 000 3 519 940 3 764 000 4 441 520 conforme 
Imprimerie les Presses Africaines 3 137 500 3 702 250 3 950 000 4 661 000 conforme 
YAM SERVICES INTER 3 350 000 3 953 000 4 250 000 5 015 000 conforme 
IMPRI-NORD SARL 3 357 500 3 961 850 4 250 000 5 015 000 conforme 
SONAZA SARL 3 825 000 4 513 500 4 8 00000 5 664 000 conforme 
IAG SA 4 120 000 4 472 200 5 220 000 6 159 600 conforme 
GROUP ARAIGNEE 4 192 500 4 192 500 4 780 000 4 780 000 conforme 
ET BCS SARL                                                     4 305 000 5 079 900 5 440 000 6 419 200 conforme 
NIDAP 4 347 500 5 130 050 5 480 000 6 466 400 conforme 
ALTESSE BURKINA 6 562 000 7 743 160 8 290 000 9 782 200 conforme 

Imprimerie Commerciale du 
Burkina 3 550 000 4 189 000 - - 

La lettre d’engagement est non 
conforme à celle demandée car le 
soumissionnaire propose deux (02) 
devis différents pour le même lot 
Non conforme 

GIB-CACIB  5 000 000 5 900 000 - - 

Le  papier couché brillant est 
inférieur à 250g ; 
Les Fascicules n’ont pas été fournis 
Non conforme 

RAFIQ VISION 1 327 500 1 566 450 - - absence de maquettes  
Non conforme 

attributaire :   MAG,  
 montant minimum 1 862 500 FCFA HTVA et 2 197 750 FCFA TTC  

     montant maximum 2 350 000 FCFA HTVA et 2 773 000 FCFA TTC 
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Appel d’offres n° 2016/017/CNSS/DCA  pour la fourniture de dépliants de fascicules, du guide de l’assuré social et du journal interne <<CNSS. 

info>> ; N° et date de publication de la revue : N°1798 du mardi 24 mai 2016 ; Nombre de plis reçus : 19 
Date d’ouverture :      mercredi 22 juin 2016 ; Date de délibération : mardi 26 juillet 2016 
LOT N°1 : IMPRESSION ET FOURNITURE DU JOURNAL INTERNE « CNSS INFO » 

Soumissionnaires Montant 
minimum HT 

Montant 
minimum TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant 
maximum TTC Observations 

MAG 1 425 000 1 681 500 1 900 000 2 242 000 conforme 
IAG SA 1 680 000 1 982 400 2 240 000 2 643 200 conforme 
GROUPE YOUNGO BURKINA 2 343 000 2 343 000 3 124 000 3 124 000 conforme 
MARTIN PECHEUR 2 520 000 2 973 600 3 360 000 3 964 800 conforme 
YAM SERVICES INTER 2 550 000 3 009 000 3 400 000 4 012 000 conforme 
IMPRI-NORD SARL 2 775 000 3 274 500 3 700 000 4 366 000 conforme 
GRAPHI IMPRIMERIE 2 868 000 3 384 240 3 824 000 4 512 320 conforme 
NIDAP 2 985 000 3 522 300 3 980 000 4 696 400 conforme 
ALTESSE BURKINA 3 561 000 4 201 980 4 748 000 5 602 640 conforme 
SONAZA SARL 3 975 000 4 690 500 5 300 000 6 254 000 conforme 
ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 5 550 000 6 549 000 7 400 000 8 732 000 conforme 

RAFIQ VISION 1 800 000 2 124 000 - - 
absence de maquettes tel que exigé 
par le DAO 
Non conforme 

GROUPE ARRAIGNE 2 940 000  
2 940 000 - - 

item 2 : 
Les pages intérieures sont 
inférieures à 135 grammes et les 
pages de couverture sont inférieures 
à 170 grammes  
 Non conforme 

GIB-CACIB  5 625 000 6  637 500 - - 

item 2 : Le format proposé est 
inférieur à A4 et  
la page de couverture inférieure à 
170 grammes  
Non conforme 

ET BCS SARL 1 380 000 1 628 400   

item 2 : Le format proposé est 
inférieur à A4 et 
la page de couverture inférieure à 
170 grammes  
Non conforme 

Attributaire : MAG,  
montant minimum 1 425 000 FCFA HTVA et 1 681 500 FCFA TTC  
montant maximum 1 900 000 FCFA HTVA et 2 242 000 FCFA TTC. 

 
LOT N°2 : IMPRESSION ET FOURNITURE DE DEPLIANTS ET DE FASCICULES 

Soumissionnaires Montant 
minimum HT 

Montant 
minimum TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant 
maximum TTC Observations 

MAG 1 862 500 2 197 750 2 350 000 2 773 000 conforme 
SEDIMA 2 057 500 2 427 850 2 600 000 3 068 000 conforme 
GROUPE YOUNGO BURKINA 2 193 500 2 193 500 2 768 000 2 768 000 conforme 
MARTIN PECHEUR  2 240 000 2 643 200 2 830 000 3 339 400 conforme 
Sté Palingba 2 950 000 3 481 000 3 700 000 4 366 000 conforme 
GRAPHI IMPRIMERIE 2 983 000 3 519 940 3 764 000 4 441 520 conforme 
Imprimerie les Presses Africaines 3 137 500 3 702 250 3 950 000 4 661 000 conforme 
YAM SERVICES INTER 3 350 000 3 953 000 4 250 000 5 015 000 conforme 
IMPRI-NORD SARL 3 357 500 3 961 850 4 250 000 5 015 000 conforme 
SONAZA SARL 3 825 000 4 513 500 4 8 00000 5 664 000 conforme 
IAG SA 4 120 000 4 472 200 5 220 000 6 159 600 conforme 
GROUP ARAIGNEE 4 192 500 4 192 500 4 780 000 4 780 000 conforme 
ET BCS SARL                                                     4 305 000 5 079 900 5 440 000 6 419 200 conforme 
NIDAP 4 347 500 5 130 050 5 480 000 6 466 400 conforme 
ALTESSE BURKINA 6 562 000 7 743 160 8 290 000 9 782 200 conforme 

Imprimerie Commerciale du 
Burkina 3 550 000 4 189 000 - - 

La lettre d’engagement est non 
conforme à celle demandée car le 
soumissionnaire propose deux (02) 
devis différents pour le même lot 
Non conforme 

GIB-CACIB  5 000 000 5 900 000 - - 

Le  papier couché brillant est 
inférieur à 250g ; 
Les Fascicules n’ont pas été fournis 
Non conforme 

RAFIQ VISION 1 327 500 1 566 450 - - absence de maquettes  
Non conforme 

attributaire :   MAG,  
 montant minimum 1 862 500 FCFA HTVA et 2 197 750 FCFA TTC  

     montant maximum 2 350 000 FCFA HTVA et 2 773 000 FCFA TTC 
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Note de synthèse de l’AOO n° 2016/017/CNSS/DCA pour la fourniture de dépliants de fascicules, du guide de l’assuré social et du journal interne <<CNSS. info>> 

LOT N°3 : IMPRESSION ET FOURNITURE DU GUIDE DE L’ASSURE SOCIAL 

Soumissionnaires Montant minimum 
HT 

Montant 
minimum TTC 

Montant 
maximum HT 

Montant 
maximum TTC Observations 

MAG 630 000 743 400 840 000 991 200 conforme 
IMPRI-NORD SARL 1 050 000 1 239 000 1 400 000 1 652 000 conforme 
ET BCS SARL 1 050 000 1 239 000 1 400 000 1 652 000 conforme 
STE PALINGBA 1 200 000 1 416 000 1 600 000 1 888 000 conforme 
NIDAP 1 290 000 1 522 200 1 720 000 2 029 600 conforme 
GRAPHI IMPRIMERIE 1 435 500 1 693 890 1 914 000 2 258 520 conforme 
IAG SA 1 440 000 1 699 200 1 920 000 2 265 600 conforme 
ALTESSE BURKINA 1 462 500 1 725 750 1 950 000 2 301 000 conforme 
MARTIN PECHEUR 1 650 000 1 947 000 2 200 000 2 596 000 conforme 
YAM SERVICES INTER 1 800 000 2 124 000 2 400 000 2 832 000 conforme 
SONAZA SARL 2 700 000 3 186 000 3 600 000 4 248 000 conforme 

RAFIQ VISION 1 125 000 1 327 500 - - absence de maquettes  
Non conforme 

GROUPE ARRAIGNE 1 470 000 1 470 000 - - 

item 1 : les Pages intérieures 
sont de 130 grammes au lieu 
de 135 grammes   
Non conforme 

GROUPE YOUNGO BURKINA 745 500 745 500 - - absence de maquettes  
Non conforme 

attributaire : MAG, 
montant minimum 630 000 FCFA HTVA et 743 400 FCFA TTC 
montant maximum 840 000 FCFA HTVA et 991 200 FCFA TTC. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’offres   n° 2016 – 002 /RBMH/PSUR/CRDI/SG /CCAM  pour  les travaux de construction d’un marche a betail A DI au profit de la 
COMMUNE DE DI -  Financement : Budget communal gestion 2016 PNGT II-3 - PUBLICATION : Quotidien 1870 du 01/09/2016 - DATE 

D’OUVERTURE DES PLIS : 30 /09/2016 - Date de déliberation : 03 octobre 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
Francs CFA HT 

Montant lu 
Francs CFA TTC 

Montant corrige 
Francs CFA HT 

Montant corrige 
Francs CFA TTC Observations 

SCR 19 734 860 - 19 734 860 - Conforme 
EDSM 21 160 780 24 969 720 21 160 780 24 969 720 Conforme hors enveloppe 

Attributaire SCR pour un montant de dix-neuf millions sept cent trente-quatre mille huit cent soixante (19 734 860) francs CFA HT 
 

Demande de Prix n°2016-07/CR -DBLA du 08/09/2016 pour la Construction   d’un bloc de trois (03) boutiques de rue au profit de la commune 
rurale de Doumbala  -Page de Publication : n°1886 du 23/09/2016 - Date d’Ouverture  :   03 Octobre 2016 - Nombre de Plis Reçu : Un (01) 

        MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
 HTVA TTC 

         Observations 
    Rang 

DELTA  AFRIQUE  8 001 180 - Conforme 1er 
Attributaire DELTA    AFRIQUE Délais d’exécution 2 mois  

 
Demande de Prix n°2016-08/CR -DBLA du 08/09/2016 pour la Construction  de deux (02) deux salles de classe au Lycée Départemental de 

Doumbala -  Page de Publication : n°1886 du 23/09/2016 - Date d’Ouverture     :   03 Octobre 2016 
Nombre de Plis Reçu : Un (01) 

MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 
        HTVA       TTC 

         Observations 
 

   Rang 

DELTA  AFRIQUE       13 403 099 -              Conforme 1er 
Attributaire DELTA    AFRIQUE Délais d’exécution 2 mois  
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REGION DES CASCADES 
Appel d’offres n°  2016-02/CNGK/SG/CCAM  pour  les travaux de réalisation de quatre (04) FORAGES POSITIFS DANS LA COMMUNE DE 

NIANGOLOKO - Financement :   budget communal (fonds propres) gestion 2016 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°  1858 
du mardi 16 août 2016 ;  Convocation de la CCAM : n° 2016-013/RCAS/PCMO/CNGK/SG/CCAM du 07 septembre 2016; 

Date d’ouverture des plis : 14 septembre; Nombre de plis reçus : 06 plis; Nombre de plis hors délai : 0 ; 
Date de délibération : 13 octobre 2016. 

 Montant HTVA Montant TTC  Observations 
E.S.R 18 008 000 21 249 440 Offre conforme 
E.K.Y.F 20 488 000 24 175 840 Offre conforme 
T.T.F 19 600 000 23 128 000 Offre conforme 
E.K.I 17 980 000 21 216 400 Offre conforme 
CIRA-BTP 22 512 000 26 564 160 Offre conforme 
NANA COMPRESSOR 22 960 000 27 092 800 Offre conforme 

Attributaire E.K.I (Entreprise KABORE IIASSOU) pour un montant de vingt un millions deux cent seize mille quatre cent 
(21 216 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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REGION DU CENTRE OUEST 
DAO  n°2016- 08 /CKDG/SG/DABF  pour appel d’offres pour les travaux de réalisation de trois (03) AEPS solaires dans la commune de 

Koudougou. Financement : Budget communal (PCESA), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1867 du 29 aout 2016. Date de 
dépouillement : 13 septembre 2016. Date de délibération : 05 octobre 2016 

montant lu en F CFA montant corrige en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOGEDAF Sarl  67 125 000 79 207 500 67 125 000 79 207 500 

Non conforme : 
Absence du plan d’assurance qualité (Confère 
instructions aux soumissionnaires des données 
particulières au point A 33) 
Absence du plan de charge suivant (Confère 
instructions aux soumissionnaires des données 
particulières au point A 35) 

EEPC 69 501 000 82 011 180 69 501 000 82 011 180 

Non conforme : 
Absence des pièces administratives suivantes : 
Attestation de situation fiscale, Attestation de 
l’Agence Judiciaire du Trésor, Attestation de la 
situation cotisante, Attestation de la Direction 
régionale du Travail et de la sécurité sociale. 
Absence du plan d’assurance qualité (Confère 
instructions aux soumissionnaires des données 
particulières au point A 33) 

ECW Sarl 58 744 980 69 319 076 58 744 980 69 319 076 Conforme 
Entreprise saint Remy 68 109 000 69 334 962 68 109 000 69 334 962 Non conforme : Les marchés similaires ne sont pas 

des marchés de l’Etat ou de ses démembrements 
 - - - - Pli arrivé hors délai à 09h 07mn 

Attributaire  
ECW Sarl pour un montant de cinquante-huit millions sept cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt (58 744 
980) francs CFA HTVA et soixante-neuf millions trois cent dix-neuf mille soixante-seize (69 319 076) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DAO  n°2016-07/CKDG/SG/DABF  pour appel d’offres pour les travaux de réalisation d’un (01) forage positif à usage d’eau potable dans la 

commune de Koudougou. Financement : Budget communal (PCESA), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1867 du 29 aout 
2016. Date de dépouillement : 27 septembre  2016. Date de délibération : 05 octobre 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrige en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SOGEDAF Sarl 6 665 000 7 864 700 6 665 000 7 864 700  Conforme  

Attributaire  
SOGEDAF Sarl pour un montant de six millions six cent soixante-cinq mille cinq (6 665 000) francs CFA HTVA  et sept 
millions huit cent soixante-quatre mille sept cent  (7 864 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-cinq 
(45) jours. 

 
DAO  n°2016- 06 /CKDG/SG/DABF  pour appel d’offres pour les travaux de réalisation de parcs de vaccination dans la commune de 

Koudougou. Financement : Budget communal (PCESA), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1867 du 29 aout 2016. Date de 
dépouillement : 13 septembre  2016. Date de délibération : 05 octobre 2016 

Montant lu en F CFA  Montant corrige en F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

IDSARABA Service 
 19 187 700 22 641 486 18 724 400 22 094 792 

Conforme : Erreur constatée à l’item IV.1 
Potelets en IPN de 140 de Toèga : le prix du 
devis estimatif est différent de celui du 
bordereau des prix unitaires lire 1 800 F au lieu 
de 2 200 F. Soit une variation de 02,04% 

SOGEDAF Sarl 12 754 800 15 050 664 12 754 800 15 050 664 Conforme 
Interface 18 409 500 21 723 210 18 409 500 21 723 210 Conforme 
Sté Sountongnoma Sarl 20 816 775 24 563 796 20 816 775 24 563 796  Conforme  

Attributaire  
SOGEDAF Sarl pour un montant de douze millions sept cent cinquante-quatre mille huit cent (12 754 800) CFA 
HTVA  et quinze millions cinquante mille six cent soixante-quatre (15 050 664) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de  quatre-cinq (45) jours 

 
AAO  n°2016- 10 /CKDG/SG/DABF  pour appel d’offres pour les travaux complémentaires de la réalisation de la station des effluents de l’abattoir 
dans la commune de Koudougou. Financement : Budget communal (PCESA), gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1874 du 07 

septembre 2016. Date de dépouillement : 22 septembre 2016. Date de délibération : 05 octobre 2016 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

ECW Sarl 122 223 725 144 223 996 122 223 725 144 223 996 Conforme 
Entreprise en WOLF 
 - - - - Non conforme : Absence de toutes les pièces relatives 

à l’offre technique et à l’offre financière 

GRO.BU/BTP Sarl 135 603 210 160 011 788 135 603 210 160 011 788 
Non conforme : Absence de l’agrément technique-  
Les assurances des véhicules ne sont pas fournies-  
 Deux (02) marchés similaires proposés au lieu de 
trois (03) demandés 

BA. GEC. I 
 100 220 990 118 260 768 100 220 990 118 260 768 

Non conforme : L’agrément technique proposé est de 
B2 au lieu de B4 demandé. Le délai d’engagement est 
de 60 jours au lieu de 120 jours demandés 
-Absence d’attestation de disponibilité pour tout le 
personnel-  Le diplôme du conducteur des travaux (TS 
en génie rural) n’est pas en adéquation avec le 
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diplôme demandé (TS en génie civil)- 
 Le diplôme du Topographe  (BEP en Topographie) 
n’est pas en adéquation avec le diplôme demandé (TS 
en Topographie)-  Le curriculum vitae du chef de 
chantier n’est pas signé- Absence de curriculum vitae 
pour le chef d’équipe ouvrier, maçons, ferrailleurs et 
menuisiers-  Trois (03) camions proposés au lieu de 
six (06) demandés-  Les assurances de tous les 
véhicules proposés ne sont pas fournies. 

Attributaire  
 

ECW Sarl pour un montant de cent vingt-deux millions deux cent vingt-trois mille sept cent vingt-cinq (122 223 725) 
francs CFA HTVA et cent quarante-quatre millions deux cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-seize  (144 223 
996) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
DAO n°2016- 04 /CKDG/SG/DABF pour appel d’offres pour les travaux de voiries et réseaux dans la commune de Koudougou. Financement : 

Budget communal, gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1765 du 07 avril 2016. Date de dépouillement: 03 juin 2016 
lot Montant lu en F CFA Montant corrige en F CFA soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC observations 

1 9 781 330 11 538 969 9 781 330 11 541 969 
Conforme :Erreur de sommation constatée au 
récapitulatif :Lire 11 541 969 au lieu de 11 538 
969 SICOM BURKINA Sarl 

2 7 206 300 8 503 434 7 206 300 8 503 434 Conforme 
STE 2 3 253 320 3 838 918 3 253 320 3 838 918 Conforme  

1 7 623 050 8 995 199 7 623 050 8 995 199 
Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel ; diplôme non conforme 
pour le conducteur des travaux TTC Sarl 

2 4 195 680 4 950 902 4 195 680 4 950 902 
Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel ; diplôme non conforme 
pour le conducteur des travaux 

1 9 517 610 11 230 780 9 517 610 11 230 780 
Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel; Les marchés similaires ne 
sont pas des marchés de l’Etat ou de ses 
démembrements 

Liberty service 

2 7 958 100 9 390 558 7 958 100 9 390 558 

Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel, absence de compacteur 
roulant; Les marchés similaires ne sont pas 
des marchés de l’Etat ou de ses 
démembrements 

1 6 697 160            7 902 649 6 697 160            7 902 649 Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel ECTPCG Sarl 

2 9 087 660 10 723 439 9 087 660 10 723 439 
 

Non conforme : absence d’attestations de 
travail du personnel 

Attributaires 
 

Lot n°01: SICOM BURKINA Sarl pour un montant de neuf millions sept cent quatre-vingt-un mille trois cent 
trente (9 781 330) francs CFA HTVA et onze millions cinq cent quatre-un mille neuf cent soixante-neuf (11 541 
969) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours. 
Lot n°02 : STE  pour un montant de trois millions deux cent cinquante-trois mille trois  cent vingt     (3 253 320) 
francs CFA HTVA et trois millions huit cent trente-huit mille neuf cent dix-huit (3 838 918) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours. 

 

!
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert  n°2016-002/RCOS/PSNG/C.KYO/SG pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune 
de Kyon - Lot 1 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Goundo) - Lot 2 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à 
Kyon centre (Edioun) - Lot3 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Poa - Financement : Budget Communal + Etat + FPDCT, gestion 

2016 - Publication : de l’avis dans la revue des marchés publics n°1809 du 08 Juin 2016. 
Date de dépouillement : 11 juillet 2016 -  Nombre de plis reçus : 01 

Lots Soumissionnaire Lot 1  Lot 2 Lot 3                                  Observations 
 
1 

 
ENTREPRISE TTF  

Lu : 5 898 820 TTC 
Corrigé : 5 898 820 
TTC 

Lu : 5 898 820 TTC 
Corrigé : 5 898 820 
TTC 

Lu : 7 998 040 TTC 
Corrigé : 7 998 040 
TTC 

 - Lot 1 : Conforme  
 - Lot 2 : Conforme   
 - Lot 3 : Conforme 

 
 
 
Attributaire 

LOT 1 : ENTREPRISE TTF pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt dix huit mille huit cent 
vingt (5 898 820) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 2 : ENTREPRISE TTF pour un montant de  cinq millions huit cent quatre vingt dix huit mille huit cent 
vingt (5 898 820) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 3 : ENTREPRISE TTF pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt dix huit mille quarante 
(7 998 040) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres  N° 2016-04/RCOS/CR/SG relatif à la réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les provinces du 

Ziro, de la Sissili et du Boulkiemde au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Fonds Permanent pour le Développement des 
Collectivités Territoriales/ Budget du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 23, Article 232. Date de publication des offres : le 

quotidien des marchés publics n°1874 du mercredi 07 septembre 2016 du 07 /09/2016. Date de dépouillement : 06 octobre 2016. Date de 
délibération : 11 octobre 2016 

Montant Hors TVA Montant TTC Soumissionnaire LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 
DELCO (DELTA 
CONSTRUCTION&
BUSINES) 

51 457 500 51 457 500 60 719 850 60 719 850 Néant 

GENERAL 
SERVICE-
YAMEOGO 
OUSSENI 

48 744 000 51 444 000 57 517 920 60 703 920 Correction item 16 : une erreur a été décelée sur le bordereau 
des prix unitaires: 300 000 en chiffre et Six cent mille en lettres  

BURKINA HYDRO 
SERVICES 

 
 

47 790 000 

 
 
- 

 
 

56 392 200 

 
 
- 

Non Conforme pour : -Attestation de ligne de crédit de 
(9 000 000 Francs CFA) non fournie ; 
-Absence de projets similaires : Marchés fourni sans PV de 
réception et/ou attestation de bonne fin. 
-Non-conformité du personnel : absence d’attestation de travail. 

Attributaire : 
GENERAL SERVICE-YAMEOGO OUSSENI  pour un montant de cinquante un millions quatre  

cent quarante quatre mille (51 444 000) F CFA HTVA et Soixante Millions Sept Cent  
Trois Mille Neuf Cent Vingt  (60 703 920) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Manifestation d!Intérêt  N° 2016-002/RCOS/CR/SG relatif  au recrutement d!un consultant individuel suivi contrôle des travaux de construction 
de cinq (05) blocs à trois (03) salles de classes dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro. Lot 1 : Suivi-Contrôle 

pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Kalwaka (Commune de Soaw) et d!un bloc à trois salles de classes à Goala, Commune 
de Pella (Province du Boulkiemdé). Lot 2 : Suivi-Contrôle pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Nemelaye (Commune de 

Zawara, Province du Sanguié). 
Lot 3 : Suivi-Contrôle pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Sapo, Commune de Bougnounou (Province du Ziro) et d!un bloc 

à trois salles de classes à Koutian, Commune de Léo (Province de la Sissili). FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest 
gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication des consultants retenus après l!analyse des offres techniques : quotidien des 

marchés publics n°1894 du mercredi 05 /10/2016. Date d!ouverture des offres financières : 11 octobre 2016. Date de délibération 11 octobre  
2016 

Montant du LOT1 Montant du LOT2 Montant du LOT3  
Soumission
naires 

HTVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

H TVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

HTVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

 
OBSERVATIONS 

NASSA 
Alfred 573 000  2e -   623 000  3e  

KIENTEGA 
Y R. 
Jéremie 

600 000  4e 395 000  1er 750 000 
 4e Retenu pour le lot2 

car ayant obtenu  le 
score de 100/ 100 

AWOKOU 
Grégoire 

1 710 
000  7e 700 000 745 000 5e  1 695 

600 
1 695 
000 

7e Erreurs de 
sommation pour les 
lots 2 et 3 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

1 500 
000  6e 1 500 000  6e  1 500 

000  6e  

TAONSA 
Amedé 595 000  3e 395 000  1er ex  595 000  

2e Non retenu pour le 
lot2 car ayant 
obtenu  le score de 
80/ 100 

OUEDRAO
GO S 
.Ousmane 

1 355 
000  5e 660 000  4e  1 355 

000  
5e  

THONBIAN
O P J. 
Maximilien 

440 000  1er  440 000  3e  440 000  
1er Retenu pour le lot1 

et le lot3 

Attributaires: 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert  n°2016-002/RCOS/PSNG/C.KYO/SG pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune 
de Kyon - Lot 1 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Kyon centre (Goundo) - Lot 2 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à 
Kyon centre (Edioun) - Lot3 : réalisation d’un forage positif équipé de PMH à Poa - Financement : Budget Communal + Etat + FPDCT, gestion 

2016 - Publication : de l’avis dans la revue des marchés publics n°1809 du 08 Juin 2016. 
Date de dépouillement : 11 juillet 2016 -  Nombre de plis reçus : 01 

Lots Soumissionnaire Lot 1  Lot 2 Lot 3                                  Observations 
 
1 

 
ENTREPRISE TTF  

Lu : 5 898 820 TTC 
Corrigé : 5 898 820 
TTC 

Lu : 5 898 820 TTC 
Corrigé : 5 898 820 
TTC 

Lu : 7 998 040 TTC 
Corrigé : 7 998 040 
TTC 

 - Lot 1 : Conforme  
 - Lot 2 : Conforme   
 - Lot 3 : Conforme 

 
 
 
Attributaire 

LOT 1 : ENTREPRISE TTF pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt dix huit mille huit cent 
vingt (5 898 820) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 2 : ENTREPRISE TTF pour un montant de  cinq millions huit cent quatre vingt dix huit mille huit cent 
vingt (5 898 820) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
LOT 3 : ENTREPRISE TTF pour un montant de sept millions neuf cent quatre vingt dix huit mille quarante 
(7 998 040) FCFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres  N° 2016-04/RCOS/CR/SG relatif à la réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de pompe manuelle dans les provinces du 

Ziro, de la Sissili et du Boulkiemde au profit du conseil régional du centre ouest. FINANCEMENT : Fonds Permanent pour le Développement des 
Collectivités Territoriales/ Budget du Conseil régional du Centre-Ouest gestion 2016, Chapitre 23, Article 232. Date de publication des offres : le 

quotidien des marchés publics n°1874 du mercredi 07 septembre 2016 du 07 /09/2016. Date de dépouillement : 06 octobre 2016. Date de 
délibération : 11 octobre 2016 

Montant Hors TVA Montant TTC Soumissionnaire LU CORRIGE LU CORRIGE Observations 
DELCO (DELTA 
CONSTRUCTION&
BUSINES) 

51 457 500 51 457 500 60 719 850 60 719 850 Néant 

GENERAL 
SERVICE-
YAMEOGO 
OUSSENI 

48 744 000 51 444 000 57 517 920 60 703 920 Correction item 16 : une erreur a été décelée sur le bordereau 
des prix unitaires: 300 000 en chiffre et Six cent mille en lettres  

BURKINA HYDRO 
SERVICES 

 
 

47 790 000 

 
 
- 

 
 

56 392 200 

 
 
- 

Non Conforme pour : -Attestation de ligne de crédit de 
(9 000 000 Francs CFA) non fournie ; 
-Absence de projets similaires : Marchés fourni sans PV de 
réception et/ou attestation de bonne fin. 
-Non-conformité du personnel : absence d’attestation de travail. 

Attributaire : 
GENERAL SERVICE-YAMEOGO OUSSENI  pour un montant de cinquante un millions quatre  

cent quarante quatre mille (51 444 000) F CFA HTVA et Soixante Millions Sept Cent  
Trois Mille Neuf Cent Vingt  (60 703 920) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
Manifestation d!Intérêt  N° 2016-002/RCOS/CR/SG relatif  au recrutement d!un consultant individuel suivi contrôle des travaux de construction 
de cinq (05) blocs à trois (03) salles de classes dans les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili et du Ziro. Lot 1 : Suivi-Contrôle 

pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Kalwaka (Commune de Soaw) et d!un bloc à trois salles de classes à Goala, Commune 
de Pella (Province du Boulkiemdé). Lot 2 : Suivi-Contrôle pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Nemelaye (Commune de 

Zawara, Province du Sanguié). 
Lot 3 : Suivi-Contrôle pour la construction  d!un bloc à trois salles de classes à Sapo, Commune de Bougnounou (Province du Ziro) et d!un bloc 

à trois salles de classes à Koutian, Commune de Léo (Province de la Sissili). FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Ouest 
gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication des consultants retenus après l!analyse des offres techniques : quotidien des 

marchés publics n°1894 du mercredi 05 /10/2016. Date d!ouverture des offres financières : 11 octobre 2016. Date de délibération 11 octobre  
2016 

Montant du LOT1 Montant du LOT2 Montant du LOT3  
Soumission
naires 

HTVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

H TVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

HTVA lu H TVA 
corrigé 

Classe
ment 

 
OBSERVATIONS 

NASSA 
Alfred 573 000  2e -   623 000  3e  

KIENTEGA 
Y R. 
Jéremie 

600 000  4e 395 000  1er 750 000 
 4e Retenu pour le lot2 

car ayant obtenu  le 
score de 100/ 100 

AWOKOU 
Grégoire 

1 710 
000  7e 700 000 745 000 5e  1 695 

600 
1 695 
000 

7e Erreurs de 
sommation pour les 
lots 2 et 3 

ZAGRE W. 
Rodrigue 

1 500 
000  6e 1 500 000  6e  1 500 

000  6e  

TAONSA 
Amedé 595 000  3e 395 000  1er ex  595 000  

2e Non retenu pour le 
lot2 car ayant 
obtenu  le score de 
80/ 100 

OUEDRAO
GO S 
.Ousmane 

1 355 
000  5e 660 000  4e  1 355 

000  
5e  

THONBIAN
O P J. 
Maximilien 

440 000  1er  440 000  3e  440 000  
1er Retenu pour le lot1 

et le lot3 

Attributaires: 
!
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LOT1 : THONBIANO P J. Maximilien pour un montant de Quatre Cent Quarante Mille (440 000) Francs CFA Hors TVA avec délai d!exécution 
de 90 jours 
LOT2: KIENTEGA Y R. Jérémie, pour un montant de Trois Cent Quatre Vingt Quinze Mille (395 000) Francs CFA Hors TVA avec délai 
d!exécution de 45 jours 
LOT3: THONBIANO P J. Maximilien pour un montant de Quatre Cent Quarante Mille (440 000) Francs CFA Hors TVA avec délai d!exécution de 
90 jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RCOS/CR/SG relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée dans la commune de Silly (province de la Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre 
Ouest. Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales/ Budget du Conseil Régional du Centre-Ouest 

gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication du consultant individuel retenu après l’analyse des offres techniques: le quotidien des 
marchés publics N° 1894 du 07 /10/2016. Date de dépouillement : 11 octobre 2016. Date de délibération : 11 octobre 2016 

Montant Hors TVA Montant TTC  Soumissionnaire 
LU CORRIGE LU CORRIGE Classement Observations 

SAWADOGO Salifou 2 450 000 2 450 000 - - 1er Conforme et retenu 
Attributaire : SAWADOGO SALIFOU pour un montant de Deux Millions Quatre Cent Cinquante Mille (2 450 000) 

 francs CFA Hors TVA avec délai d’exécution de 90 jours 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-03 / RCOS/PBLK/CKKL du 22 septembre 2016  pour la réalisation des travaux d’un parc de vaccination  de la 
commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 23, article 235, (PCESA et Fonds propres). Publication de demande de prix : 
Revue des marchés publics N° 1890 du 29 septembre 2016.Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2016. Date de délibération : 10 octobre 2016. 
Soumissionnaire Montant lus 

HTVA 
Montant lus 

TTC 
Montant TTC 

corrigé Observations 

ENGT 4 544 600  -       
Non Conforme : -L’entreprise n’a pas précisé la disponibilité du matériel au 
moment de la soumission. -L’acte d’engagement est adressé à la Présidente de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CCAM) car contraire au modèle de l’acte 
d’engagement du dossier ; 

EZSF 4 753 488 5 609 115 - non conforme : -Différence de signature sur le CV et l’attestation de disponibilité 
du Soudeur-Absence de méthodologie 

GBC 6 317 500 7 454 650  Non conforme car Différence de signature sur le CV et l’attestation de disponibilité  

GESEB 5 932 205  7 000 002 - Non conforme : Absence des copies légalisées des diplômes du chef de chantier 
et le maçon 

SOGEDAF 5 354 075 6 317 809   Conforme   
ETLF  5 446 750 6 427 165 - Non CONFORME  Non Conforme car les reçu d’achat ne sont pas légalisés 
Attributaire : SOGEDAF  pour un montant de : Cinq millions trois cent cinquante-quatre mille soixante-quinze (5 354 075) FCFA HTVA soit six 
millions quatre cent dix-sept mille huit cent neuf (6 317 809) F CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement 
de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2016 -012/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL DU 01/08/2016 pour l’acquisition d’équipement au profit de la commune de 
SIGLE - Financement   : BUDGET COMMUNAL, MENA, MS, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/09/ 2016. DATE DE 
DELIBERATION   : 30/09/ 2016. Avis publié dans le Quotidien n°1884 du mercredi 21 septembre 2016. Lot 1 : Acquisition d’équipements 

scolaires au profit de la commune - Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de siglé. Lot 3 : Acquisition de matériel 
médical au profit du CSPS de Kouria et de Mankoula 

Montant lus en  (FCFA) N° 
d’ordre 

 Soumissionnaires 
 HTVA  TTC 

Montant corrigé  Observations 

La Glorieuse des services 3 843 000 4 534 740   Conforme  
GBP 3 588 000 -   Conforme   

 
 

01 

 
 
LOT 1 KAFS 3 645 000 -  Conforme 

       GBP 1 780 000 -  Conforme   
   02 

 
LOT 2 EROKA 1 559 000 -  Conforme  

SEMETECH 7 523 500                    -  Conforme  
LEBGO GROUP - 8 498 000  Conforme  
MEDITEC FASO 6 015 000 -  Conforme  

 
 

03 
 

 
 
LOT3 

SIF MATERIEL - 8 392 500  Conforme  
 
 
Attributaire 

Lot 1 : GBP pour un montant de Trois million cinq cent quatre vingt huit mille (3 588 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : EROKA pour un montant de un million cinq cent cinquante neuf mille (1 559 000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours  
Lot 3 : MEDITEC FASO pour un montant de six million quinze mille (6 015 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2016 -10/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL DU 01 /08/ 2016 pour la  réalisation de travaux dans la commune de SIGLE. - 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et ressources transférée (MS) GESTION 2016. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28/09/ 2016 DATE 
DE DELIBERATION : 28/09/ 2016. Avis publié dans le Quotidien n°1882 du lundi 19 septembre 2016. Lot 1 : REFECTION DE SIX(06) CSPS 

DANS LA COMMUNE DE SIGLE. Lot 2 : REFECTION DE LA MAIRIE DE SIGLE 
Montant lus en F CFA Lot  Soumissionnaires  HTVA  TTC Montant corrigé Observations 

BESTAF LIMITED 1 928 515 -   Conforme  
LOT 1 

               EKR 2 016 373 - 2 016 373  Non conforme  pour n’avoir pas fourni le reçu 
d’achat du vibreur proposé  

BESTAF LIMITED 1 928 515 - - Conforme   LOT 2                EKR 977 300 - - Conforme   

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : BESTAF LIMITED pour un montant de un million neuf cent vingt huit mille cinq cent quinze (1 928 515) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours - Lot 2 : EKR pour un montant de neuf cent soixante dix sept mille trois cent (977 300) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jour 
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MNISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Avis d’appel d’offres restreint accéléré n° 2016-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG relative à l’acquisition et la pose de transformateurs et d’équipement 

de protection du circuit électrique au profit CFPR-Z. Financement : Budget CFPR-Z gestion 2016  Publication de l’avis : lettre d’avis n° 2016-
001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG du 10 octobre 2016, Convocation de la CCAM n° 2016-001/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 18/10/2016 Nombre de 

plis reçus : 03, Date de la délibération : 27 Octobre 2016. 
Montan lu en FCFA Montant corrigé en FCA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Rang Observations 

01 FAEL 32 480 000 32 480 000 32 480 000 32 480 000 1er Conforme 

02 FEG 33 800 000 33 800 000 33 800 000 33 800 000 Non retenu Garantie de soumission non fournie 
Non conforme 

03 SEPC 33 450 000 33 450 000 33 450 000 33 450 000 Non retenu Garantie de soumission non fournie 
Non conforme 

Attributaire  FAEL  est proposé attributaire pour un montant de trente deux  millions quatre cent quatre vingt mille (32 480 000) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze  (14) jours 

 
 

!
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LOT1 : THONBIANO P J. Maximilien pour un montant de Quatre Cent Quarante Mille (440 000) Francs CFA Hors TVA avec délai d!exécution 
de 90 jours 
LOT2: KIENTEGA Y R. Jérémie, pour un montant de Trois Cent Quatre Vingt Quinze Mille (395 000) Francs CFA Hors TVA avec délai 
d!exécution de 45 jours 
LOT3: THONBIANO P J. Maximilien pour un montant de Quatre Cent Quarante Mille (440 000) Francs CFA Hors TVA avec délai d!exécution de 
90 jours 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-01/RCOS/CR/SG relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée dans la commune de Silly (province de la Sissili) au profit du Conseil Régional du Centre 
Ouest. Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales/ Budget du Conseil Régional du Centre-Ouest 

gestion 2016, Chapitre 13, Article 132. Date de publication du consultant individuel retenu après l’analyse des offres techniques: le quotidien des 
marchés publics N° 1894 du 07 /10/2016. Date de dépouillement : 11 octobre 2016. Date de délibération : 11 octobre 2016 

Montant Hors TVA Montant TTC  Soumissionnaire 
LU CORRIGE LU CORRIGE Classement Observations 

SAWADOGO Salifou 2 450 000 2 450 000 - - 1er Conforme et retenu 
Attributaire : SAWADOGO SALIFOU pour un montant de Deux Millions Quatre Cent Cinquante Mille (2 450 000) 

 francs CFA Hors TVA avec délai d’exécution de 90 jours 
 

DEMANDE DE PRIX  N°2016-03 / RCOS/PBLK/CKKL du 22 septembre 2016  pour la réalisation des travaux d’un parc de vaccination  de la 
commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 23, article 235, (PCESA et Fonds propres). Publication de demande de prix : 
Revue des marchés publics N° 1890 du 29 septembre 2016.Date d’ouverture des plis : 10 octobre 2016. Date de délibération : 10 octobre 2016. 
Soumissionnaire Montant lus 

HTVA 
Montant lus 

TTC 
Montant TTC 

corrigé Observations 

ENGT 4 544 600  -       
Non Conforme : -L’entreprise n’a pas précisé la disponibilité du matériel au 
moment de la soumission. -L’acte d’engagement est adressé à la Présidente de la 
Commission d’Attribution des Marchés (CCAM) car contraire au modèle de l’acte 
d’engagement du dossier ; 

EZSF 4 753 488 5 609 115 - non conforme : -Différence de signature sur le CV et l’attestation de disponibilité 
du Soudeur-Absence de méthodologie 

GBC 6 317 500 7 454 650  Non conforme car Différence de signature sur le CV et l’attestation de disponibilité  

GESEB 5 932 205  7 000 002 - Non conforme : Absence des copies légalisées des diplômes du chef de chantier 
et le maçon 

SOGEDAF 5 354 075 6 317 809   Conforme   
ETLF  5 446 750 6 427 165 - Non CONFORME  Non Conforme car les reçu d’achat ne sont pas légalisés 
Attributaire : SOGEDAF  pour un montant de : Cinq millions trois cent cinquante-quatre mille soixante-quinze (5 354 075) FCFA HTVA soit six 
millions quatre cent dix-sept mille huit cent neuf (6 317 809) F CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement 
de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix n°2016 -012/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL DU 01/08/2016 pour l’acquisition d’équipement au profit de la commune de 
SIGLE - Financement   : BUDGET COMMUNAL, MENA, MS, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/09/ 2016. DATE DE 
DELIBERATION   : 30/09/ 2016. Avis publié dans le Quotidien n°1884 du mercredi 21 septembre 2016. Lot 1 : Acquisition d’équipements 

scolaires au profit de la commune - Lot 2 : Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de siglé. Lot 3 : Acquisition de matériel 
médical au profit du CSPS de Kouria et de Mankoula 

Montant lus en  (FCFA) N° 
d’ordre 

 Soumissionnaires 
 HTVA  TTC 

Montant corrigé  Observations 

La Glorieuse des services 3 843 000 4 534 740   Conforme  
GBP 3 588 000 -   Conforme   

 
 

01 

 
 
LOT 1 KAFS 3 645 000 -  Conforme 

       GBP 1 780 000 -  Conforme   
   02 

 
LOT 2 EROKA 1 559 000 -  Conforme  

SEMETECH 7 523 500                    -  Conforme  
LEBGO GROUP - 8 498 000  Conforme  
MEDITEC FASO 6 015 000 -  Conforme  

 
 

03 
 

 
 
LOT3 

SIF MATERIEL - 8 392 500  Conforme  
 
 
Attributaire 

Lot 1 : GBP pour un montant de Trois million cinq cent quatre vingt huit mille (3 588 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 
Lot 2 : EROKA pour un montant de un million cinq cent cinquante neuf mille (1 559 000) FCFA HTVA  avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours  
Lot 3 : MEDITEC FASO pour un montant de six million quinze mille (6 015 000) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours 

 
Demande de prix n°2016 -10/RCOS/PBLK/CSGL/CCAM/SGL DU 01 /08/ 2016 pour la  réalisation de travaux dans la commune de SIGLE. - 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL et ressources transférée (MS) GESTION 2016. - DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28/09/ 2016 DATE 
DE DELIBERATION : 28/09/ 2016. Avis publié dans le Quotidien n°1882 du lundi 19 septembre 2016. Lot 1 : REFECTION DE SIX(06) CSPS 

DANS LA COMMUNE DE SIGLE. Lot 2 : REFECTION DE LA MAIRIE DE SIGLE 
Montant lus en F CFA Lot  Soumissionnaires  HTVA  TTC Montant corrigé Observations 

BESTAF LIMITED 1 928 515 -   Conforme  
LOT 1 

               EKR 2 016 373 - 2 016 373  Non conforme  pour n’avoir pas fourni le reçu 
d’achat du vibreur proposé  

BESTAF LIMITED 1 928 515 - - Conforme   LOT 2                EKR 977 300 - - Conforme   

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : BESTAF LIMITED pour un montant de un million neuf cent vingt huit mille cinq cent quinze (1 928 515) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours - Lot 2 : EKR pour un montant de neuf cent soixante dix sept mille trois cent (977 300) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jour 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2016-00010/ CO /SG/PRM pour la fourniture de mobiliers au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1884 du 21 Septembre 2016 - Date de dépouillement :  30 Septembre  2016  
Nombre de soumissionnaire : 03!

Montant en francs CFA!
Soumissionnaires! Montant lu HTVA!

Montant corrigé 
HTVA!

Montant lu TTC!
Montant corrigé 

TTC!
Observations!

Espace matériaux! 9 997 000! ---------------! ----------! ----------!

 
Non Conforme :  
Absence de la mention «  lu et approuvé » 
comme stipulé par l’article 3 des 
spécifications techniques ; 
 Item 1. Dimension du bureau principal : 
2200 x 800 x760 cm proposé  au lieu de 
2200 x 800 x760 mm ; 
Absence d’une preuve formelle de la 
possession du camion d’une capacité de 10 
tonnes au moins. Absence du  registre de 
commerce indiquant que le soumissionnaire 
exerce dans le domaine. Cf Art. 31 du 
DPAO.!

AFC! 6 408 000! ----------! 7 561 440! ----------!

Non conforme :  
Absence d’une preuve formelle de la 
possession du camion d’une capacité de 10 
tonnes au moins. Absence du  registre de 
commerce indiquant que le soumissionnaire 
exerce dans le domaine. Cf Art. 31 du 
DPAO .!

Claire Afrique Sarl! 9 045 000! 9 045 000! 10 673 100! 10 673 100! Conforme !

Attributaire!
CLAIRE AFRIQUE SARL, pour un montant de neuf millions quarante cinq 
mille (9 045 000) francs CFA HTVA et de dix millions six cent soixante 
treize mille cent (10 673 100) Francs TTC .!

Délai d’exécution : un (01) mois!

 
Demande de prix n°2016-00008/ CO /SG/PRM pour la fourniture de matériel médico technique de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1884 du 21 Septembre 2016 - Date de dépouillement :  30 Septembre  2016  
Nombre de soumissionnaire : 03!

Montant en francs CFA!Soumissionnaires!
Montant lu 

HTVA!
Montant 

corrigé HTVA!
Montant lu 

TTC!
Montant 

corrigé TTC!

Observations!

GTS SARL ! 9 043 900! 9 043 900! 9 904 480! 9 904 480! Conforme !
ZANDAS MEDICAL! 9 033 040! ------------! ----------! ----------! Non conforme Prescriptions techniques 

proposées  non conforme : Boite de petite 
chirurgie : Absence de lames de bistouri N°4 
à lame interchangeables ; Boite 
d’accouchement : Absence de sonde urinaire 
pour femme, absence de 20 agrafes Michel ; 
Chariot à instruments : Absence des 
dimensions ; Chariot de soins : Absence des 
dimensions ; Pince de kocher courbe s/g 18 
cm : Propose Pince de pean droit 15 cm au 
lieu de Pince de kocher courbe s/g 18 cm ; 
Armoire métalliques à deux battants : 
Absence des dimensions de la Hauteur, de 
la largeur et de la profondeur ; Photo 
proposée de l’armoire métallique non 
conforme : Absence de 2 œillets métalliques 
soudés aux battants pour réception de 
cadenas comme demandé par le DAO et les 
prescriptions techniques proposées par lui-
même, Porte de fermeture en double 
battante montés sur 4 paumelles de 80 au 
lieu de 6 paumelles de 80  comme demandé 
par le DAO et les prescriptions techniques 
proposées par lui-même.!

Attributaire! GTS  Sarl, pour un montant de neuf millions neuf cent quatre mille 
quatre  cent quatre vingt (9 904 480 ) francs CFA TTC!

Délai d’exécution : 30 jours 
!

 
Demande de prix n°2016-00005/ CO /SG/PRM pour la fourniture de matériel informatique au profit de la commune de Ouahigouya. 

DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1877 et 1878 du 12 et 13 Septembre 2016 Date de dépouillement :  22 Septembre  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01!

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

HTVA! Montant lu TTC!
Montant corrigé 

TTC!
Observations!

SO.COM.CO Sarl! 5 505 000! 5 505 000! 6 495 900! 6 495 900! Conforme !

Attributaire! SO.CO.COM Sarl, pour un montant de six millions quatre cent quatre vingt 
quinze mille neuf  cent (6 495 900 ) francs CFA TTC!

Délai d’exécution : un (01) mois!
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Demande de prix No2016-00003/CO/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1884 du 21 Septembre 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT :  30 Septembre  2016  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03!
Montant en francs CFA!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA!
Montant corrigé 

HTVA!
Montant lu TTC!

Montant corrigé 
TTC!

Observations!

ITC! 4 450 000! ----------! ----------! ----------!

Non Conforme : Absence de la mention «  lu 
et approuvé » comme stipulé par l’article 3 
des spécifications techniques  
Attestation de Situation Fiscale non fournie  
en dépit du délai supplémentaire accordé !

LA GLORIEUSE DES 
SERVICES  ! 5 000 00! ----------! ----------! ----------!

Non conforme :  
Zone d’écritures non précisée des différents 
cahiers.!

ERIF! 5 725 000! 4 975 000! ----------! ----------!

Conforme  
Item 1.2 : Erreur entre les montants en  
lettre et les montants en chiffre.  Lire cent 
vingt cinq en lettre au lieu de cent soixante 
quinze en chiffre. !

Attributaire!

ERIF, est attributaire du lot, pour un montant de cinq  millions six cent 
quatre vingt quinze  mille (5 695 000) francs CFA HTVA. Soit une 
augmentation de 14.47% de l’offre initiale corrigée correspondant à un 
montant de  sept cent vingt mille (720 000) F CFA HTVA.(item1= 3000 
cahiers, item3=2000 cahiers!

Délai d’exécution : quinze (15) jours!

 
Demande de prix n°2016-00009/ CO /SG/PRM pour l’acquisition de divers matériels au profit de la commune de Ouahigouya 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1884 du 21 Septembre 2016 Date de dépouillement : 30 Septembre  2016  

Nombre de soumissionnaire : 01!
Montant en francs CFA!

Soumissionnaires!
Montant lu HTVA! Montant corrigé 

HTVA! Montant lu TTC!
Montant corrigé 

TTC!
Observations!

RACHIDE SERVICE! 6 950 000! 6 950 000! ----------! ----------! Conforme !

Attributaire! RACHIDE SERVICE, pour un montant de six millions neuf cent cinquante 
mille (6 950 000) francs CFA HTVA!

Délai de livraison: 30 Jours 
!

  
Demande de prix No2016-00006/ CO /SG/PRM pour l’acquisition de bacs à ordures  au  profit de la commune de Ouahigouya. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RM P N° 1884 du 21 Septembre 2016 - Date de dépouillement :  30 Septembre  2016  

Nombre de soumissionnaire : 01!
Montant en francs CFA!

Soumissionnaires!
Montant lu HTVA! Montant corrigé 

HTVA! Montant lu TTC!
Montant corrigé 

TTC!
Observations!

ETS NOOM-WENDE! 5 550 000! 5 550 000! ----------! ----------! Conforme !

Attributaire! ETS NOOM-WENDE, pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante 
mille (5 550 000) francs CFA TTC.!!

Délai d’exécution : 01 mois 
.!

 
Appel d’offres accéléré n° 2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG relatif aux travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée a MENE au 
profit de la commune de BARGA - Financement: Budget communal/PCESA;  Imputation:, gestion 2016, Chap.23 ; Art.235  Convocation de la 

CCAM : Nº 2016-003/RNRD/PYTG/CBRG/ SG/CCAM du 16/09/2016.!

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA!

Montant corrigé 
HTVA!

Observations!

POUTEERE NOOMA (PN)! 25  988 964! 27 532 724!

Conforme 
Erreur de sommation du sous total IV (lire 1 142 760 au lieu de 75 000) et 
la non prise ne compte du sous total V dans les Total Général.  Ce qui 
conduit à une variation de 1 543 760 soit un taux de variation de 5,94%.!

RONDO HOLDING! 28 100 000! 28 100 000! Non conforme marchés similaire fournis et PV non conformes!

ENTREPRISE COMMERCE 
GENERAL DE TRAVAUX 
PUBLICS (ECGTP)!

27 704 729! 27 704 729!
Non Conforme incohérence de date de naissance (cv :013 juin 1981 et 
diplôme : 01 juin 1981) du topographe deux (02) marchés similaires au lieu 
de quatre (04) demandés par le dossier d’appel d’offre!

EKAM Sarl! 29 848 890! 29 848 890!

Non Conforme 
Agrément de catégorie B2 fourni mais ne  couvre pas la région du Nord. 
PV de réception provisoire fournis en lieu et place de PV de réception 
définitive demandé par le dossier d’appel d’offre!

ETS KABORE Yahaya ET 
Frères (EKYF) 
!

24 103 351! 24 103 351!

Non Conforme 
Agrément de catégorie B2 fourni et mais non authentique. 
Absence de projets similaires en tant que directeur de travaux pour le 
Directeur des travaux ZOUNGRANA Oumarou 
Absence de projets similaires pour le chef soudeur 
camion plateau fourni en lieu et place de camion benne 
Absence de marchés similaires conforme!

  Attributaire : POUTEERE NOOMA (PN)  pour un délai d’exécution de trois pour un montant de : Vingt sept millions cinq cent trente deux mille  
sept cent vingt quatre (27 532 724) francs CFA en HTVA. !

                                                                                                                                                                           

. 
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Appel d’offres accelere d’offres n° 2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CBRG RELATIF AU TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MARCHE A 
BETAIL A MENE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. Financement: Budget communal/PCESA;  Imputation:, gestion 2016, Chap.23 ; 

Art.235  Convocation de la CCAM : Nº 2016-003/RNRD/PYTG/CBRG/ SG/CCAM du 16/09/2016!

Soumissionnaires! Montant lu 
HTVA!

Montant corrigé 
HTVA!

Observations!

EL-JOENAÏ CONCEPTION ET 
SERVICES! 38 278 921! 38 278 921!

Non Conforme 
Agrément technique B2 non authentique  
Marché similaire fournie non  conforme et non authentique!

ENTREPRISE POULOUNGO 
! 36 408 712! 36 408 712!

Non conforme GUIRE Salomon a été conducteur des travaux avec FBI BTP 
et non un maçon l’attestation de disponibilité de KABORE ROGER a été 
établie avant la publication du DAO l’attestation de disponibilité de SAPO 
Christian a été établie avant la publication du DAO!

E.C.O.F 
! 41 403 088! 41 403 088!

Non Conforme 
L e Numéro de la LETTRE DE COMMANDE N°CO/12/03/02/00/2014/00027 
est surchargé), les autres marchés datent de plus de cinq ans.!

ENTREPRISE COMMERCE 
GENERAL DE TRAVAUX 
PUBLICS (ECGTP )!

37 063 935! 37 063 935! Conforme!

  ATTRIBUTAIRE : Entreprise commerce général de travaux publics (E.C.G.T.P ) pour un délai d’exécution de trois pour un montant de trente sept 
millions soixante trois mille neuf cent trente cinq  (37 063 935) francs CFA en HTVA.!

                                                                                                                                                                          
Manifestation d’interet n° 2016-002/RNRD/PYTG/CBRG/SG relatif au suivi controle des travaux de réalisation d’une aire d’abattage ameliore a 

mene  au profit de la commune de BARGA - DATE DE PUBLICATION: Quotidien  N°1873 du 06/09/2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 
20/09/2016 - Financement : BUDGET Communal/PCESA, Gestion 2016 - Objet : Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation d’une aire d’abattage améliorée à Mené dans la commune de BARGA!

Soumissionnaires! Note! Rang! Observations!

SANOU Aimé! 100! 1er! Plus de 10 attestations page de garde+page de signature +attestation de bonne fin fournie conforme!

OUEDRAOGO Djibrina! 50! 2ème!
Aucune attestation de bonne fin ou de PV de validation et de page de garde + page de signature 
fournie conforme. Celles fournies ne sont pas justifiés par des page de garde et de signature de plus 
des attestations de service fait fournie en lieu et place des attestation de bonne fin..!

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016- 008/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral  au profit de la Commune de Séguénéga 
DEMANDE DE PUBLICATION : REVUE  N°1889 du 28 septembre 2016 Date de dépouillement : 12 octobre  2016 

Nombre de soumissionnaire : 02!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
TRAORE Yacouba! 65! 1er! retenu!
SAWADOGO Hamadé! 50! 2ème! Non retenu !

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 004/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la Commune de Séguénéga 
DEMANDE DE PUBLICATION : REVUE  n°1873 du 06 septembre  2016 Date de dépouillement : 20 septembre  2016 

Nombre de soumissionnaire : 05!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
OCE (ZONGO Aziz Ismaël! 60! 4ème  ! Non retenu !
SANOU Aimé! 90! 1er ! Retenu!
SAVADOGO Salifou! 80! 2ème ! Non retenu !
SAWADOGO Hamadé! 58! 5ème ! Non retenu !
BALBONE Jean! 62! 3ème  ! Non retenu !

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016- 009/MATDSI/RNRD/PYTG/CCAM/CSGA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de construction d’un parc de vaccination à Somnayalka Peulh au profit de la Commune de Séguénéga 
DEMANDE DE PUBLICATION : REVUE  N°1889 du 28 septembre 2016 Date de dépouillement : 12 octobre  2016 

Nombre de soumissionnaire : 02!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
KAMBOU Kbonhitouo! 50! 2ème ! Non retenu!
OUEDRAOGO Oumar! 75! 1er ! retenu !

  
Manifestation d’interet n° 2016-011/RNRD/PYTG/C.KLS/CCAM  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un Magasin de stockage de niébé de 50 tonnes et annexes à Kalsaka au profit de la commune de kalsaka. 
Financement : Budget Communal + PCESAChap : 23 Art : 232 Gestion 2016. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM : REVUE  

N°1872 du 5 septembre 2016 Date de dépouillement :19/09/2016. Date d’Analyse des Offres reçues :23/09/2016.!
N° d’Ordre! Consultants! Nombre de points! Classement!
01! OUERDAOGO B. Alimata! 100/100! 1ère!
02! KIENDREBEOGO P.Norbert! 50/100! 4ème!
03! YAMEOGO Tasseré! 70/100! 3ème!
04! SANOU Aimé! 90/100! 2ème!

!
Appel d’offre ouvert : N° 2016-01/RNRD/PYTG/TIU /SG pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la Circonscription d’Education de 

Base de Thiou I et II de la commune de Thiou - Financement : Budget communal et MENA, gestion 2016, Chapitre 60, Article 605 Date de 
dépouillement : lundi 14 octobre 2016 Publication de l’avis : ARMP N° 1880 du 15/09/2016 

Lot 1: l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB I  de la commune de Thiou 
 
Soumissionnaires 

Montant lu F 
CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

 
Observations 
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EKMF 20 475 000 20 475 000 Conforme 
COPRESCOM 19 650 000 - Non conforme absence de caution bancaire 

E.SO.T.T 8 780 000 - 

Non conforme  la caution bancaire dont la validité est de 120 jrs n’est 
pas valable car la datte d’effet est 14/10/2016 au lieu de 14/10/2015 
mentionné par la caution bancaire conditionnement non apprécié  a 
travers les Items 1 ; 9 ;  11 ; 15 ; 16 ; 17  item 8 : - Matière non 
apprécié - Conditionnement non apprécié 

Attributaire: 
EKMF: pour un montant de vingt millions 
quatre cent soixante quinze mille (20 475 

000) francs CFA HT, 
Délai de livraison 45 jours 

!
Lot 2: l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la CEB II  de la commune de Thiou 

Soumissionnaires Montant lu F 
CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Observations 
 

EKMF 11 385 000 11 385 000 Conforme 
COPRESCOM 10 850 000 - Non conforme absence de caution bancaire 

E.SO.T.T 5 220 000 - 

Non conforme la caution bancaire dont la validité est de 120 jrs n’est 
pas valable car la datte d’effet est 14/10/2016 au lieu de 14/10/2015 
mentionné sur la caution bancaire conditionnement non apprécié  a 
travers les Items 1 ; 9 ;  11 ; 15 ; 16 ; 17  item 8 : - Matière non 
apprécié - Conditionnement non apprécié 

Attributaire: EKMF: pour un montant de onze 
millions trois cent quatre vingt cinq  
mille  (11 385 000) francs CFA HT, 

Délai de livraison 45 jours 

!
Demande de proposition° 2016-0002/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGR/SG pour le recrutement d’un bureau d’étude pour le suivi  

contrôle des travaux de construction d’un dispensaire au CSPS de Zogoré et un incinérateur au CSPS de Ninga dans la  
commune de Zogoré - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°du  DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 26 Aout 2016  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Quatre  (04) 
Soumissionnaires Montant lu F CFA Montant  corrigé  F CFA Observation 
 TRACES Conseils Sarl 1 755 800 HT 1 755 800 HT Conforme  
 BEST 2 I 2 360 000 TTC 2 360 000 TTC Conforme 
 GEANT  1 305 670 TTC 1 305 670 TTC Conforme 

 ANEXIA 1 025 000 HT 945 000 HT 
Conforme Etat récapitulatif Frais 
remboursable 305 000 en chiffre et deux 
cent cinq mille francs en lettre 

Attributaire ANNEXIA pour un montant de neuf cent quarante cinqmille (945 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. Délai : trois (03) mois 

!
• Avis à manifestation No 2016-02/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 28/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle de travaux de construction d’une salle de classe au Lycée de Départemental de Bassi -  Financement : PNGT 2-3 et Budget communal 

Publication de l’avis: RMP N°1883 du mardi 20 septembre 2016 - Convocation de la  CCAM : Lettre N°2016 044/CBSSI/M/SG/CCAM du 
29/09/2016 - Date de dépouillement: 04/10/2016 - Nombre de soumissionnaires: Trois (3) 

Soumissionnaires Lot Conformité technique Nombre de 
points Rang Observations 

OUEDRAOGO Mahamadi 2 Conforme 65 1er Retenu pour la négociation du 
contrat  

KIENTEGA Augustin 2 Conforme 55 2ème Non retenu  
KOBRE Idrissa 1 Conforme 53 3ème Non retenu  

!
Appel d’offre: n° 2016-05/RNRD/PLRM/C.SL construction d’un  magasin de niébé de 50 tonnes et annexe a Sollé mossi au profit de la commune 
de Sollé.-  Financement : Budget Communal et PCESA chap 23 art 235, gestion 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°1873 du Mardi 06 
septembre 2016 -  NOMBRE DE PLIS : UN(01) -  DATE DU DEPOUILLEMENT : mercredi 05 septembre  2016. 

DATE DE DELIBERATION : mercredi 05 septembre  2016!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant corrigé en FCFA HTVA! RANG! Observations!

SACOPRES SARL! 28 005 000! 28 005 000! 1er! Conforme!

CONCLUSION!
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ENTREPRISE SACOPES SARL  pour un montant de VINGT HUIT MILLIONS 

CINQ MILLE (28 005 000) FRANCS CFA HTVA  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours, avec un 
délai de validité de cent-vingt (120) jours.!

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’intérêt N°2016-053/MATDSI/RCPL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 26/07/2016  

relative à la sélection d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une étude d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour le compte 
de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central. 

(Suite à un recours du groupement Faso Ingénierie/Hydro Consult International par la correspondance N°2016-0055/FI/DG du 26/09/2016) 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, GESTION 2016. Convocation de la CRAM : N°2016-070/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 

24/08/2016 ; N°2016-073/MATSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/09/2016. Date de dépouillement : 30/08/2016.  
Publication revue n° 1858 du mardi 16 Août 2016. Nombre de plis reçus : 10 

Soumissionnaires Expériences 
similaires 

Moyens 
humains 

Moyen 
matériels 

Agrément 
Technique Rang Observations 

CACI-C 27 FC FC FC 1er Retenu 
BERA 19 FC FC FC 2ème Retenu 
2EC INGENIEURS CONSEILS 12 FC FC FC 3ème Retenu 
SERAT 12 FC FC FC 3ème ex Retenu 
ACERD/ BSH-SARL  09 FC FC FC 5ème Retenu 
ANTEA BURKINA  07 FC FC FC 6ème Retenu 
CAFI-B 07 FC FC FC 6ème ex Retenu 
AGHI  05 FC FC FC 8ème  Non Retenu 
FASO INGENIERIE/HYDRO 
CONSULT INTERNATIONAL 04 FC FC FC 9ème  Non Retenu. 

CROI INGENIERIE - - - - - Non Conforme, 
L’agrément (Eu1) n’a pas été fourni 

Légende : FC : Fourni Conforme, FNC=Fourni non Conforme 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-15/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 21 Juillet 2016 relative à la construction d’un logement + cuisine et latrine au 
CSPS de Moutti dans la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 02 Septembre 2016. ; Financement : budget communal, gestion 2016, 

Transfert M.Santé ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1864 du 24 Août  2016 ; Convocation : n° 2016- 342/RPCL/PTOG/CZNR 
du 31/08/2016 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 03 

Montant lu en F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

COTRACOM - BTP 10 155 035 11 982 941 10 155 035 11 982 941 Conforme  

 
NAABA SERVICE  
SARL 
 

9 971 750 - 9 971 751 - 

Non conforme : 
-Discordance de noms entre le diplôme proposé et le signataire du 
CV au niveau du chef-maçon : YONI différent de YONLI. 
-Correction due à une erreur de sommation au niveau du montant 
total HTVA du devis. 

 
E O G S F   SARL 
 

10 164 888 11 994 568 10 150 068 11 977 080 
Conforme : Correction due à une discordance entre le montant écrit 
en lettre et en chiffre au niveau de l’item 3.3 du devis de la cuisine 
externe du logement : cinq mille cents francs différent de 5600. 

Attributaire 
EOGSF SARL pour un montant de dix millions cent cinquante mille soixante huit (10 150 068) francs en hors TVA et 
onze millions neuf cent soixante dix sept mille quatre vingt (11 977 080) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-16/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 14 Septembre 2016 relative à la construction d’une salle d’attente au CSPS de 

Barkuitenga dans la commune la commune de Ziniaré. Date du dépouillement : 07 Octobre 2016. ;  
Financement : budget communal, gestion 2016. ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1889 du 05 Octobre  2016 ;  

Convocation : n° 2016- 429/RPCL/PTOG/CZNR du 05 Octobre 2016 ; Nombre de lots : 01 ; Nombre de soumissionnaire : 02 
Montant lu en F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

MAPA SERVICE  SARL 6 424 271 7 580 640 6 424 271 7 850 640 Conforme : Offre hors enveloppe 

E O G S F   SARL 6 852 029 - 7 107 049 - 

Conforme : Correction due aux erreurs de report de quantités au 
niveau du devis aux items suivants : 
 II-9 : 38,40 reporté au lieu de 88,49 ; 
VII-1 = 74,00 reporté au lieu de 74,09 ; 
VIII-3 = 3,23 reporté au lieu de 2,22. 
Offre hors enveloppe 

Attributaire Demande de prix déclarée Infructueuse  pour insuffisance de crédit. 
 
!

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&#01'2' 3456'2'
!

REGION DE SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RSHL/PSNO/CBNI POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 

50TONNES DE NIEBE + EQUIPEMENT DANS LA COMMUNE DE BANI. Financement : Budget Communal/ PCESA, Gestion 2016. Publication 
de l’avis : Revue des marchés publics n° 1873 du  Mardi  06  septembre  2016; Convocation de la CCAM n° 2016-

039/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 08 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 16 Septembre 2016; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Date de délibération : 16 Septembre 2016. 

LOT 1 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

Ets WEND-KUNI  ML : 14 366 461 
MC : 14 105 226 ---------- Offre  conforme  

ECB-GEC ML : 16 964 524 
MC : 16 964 524 ---------- Offre  conforme  

SCATP ML : 17 776 588 
MC : 17 876 488 ---------- Offre  conforme  

Attributaire Ets WEND-KUNI  pour un montant de    Quatorze millions cent cinq mille deux cent vingt-six (14 105 226) 
francs CFA, avec un délai de 90 Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-005/RSHL/PSNO/C-SPLG/M/SG/CCAM du 27 JUILLET  2016 pour les travaux de construction d’un magasin 

de 50 tonnes + une aire de séchage + une aire de tri au profit de la commune de sampelga. Financement : PCESA gestion 2016.  
Date de publication : Revue des marchés N° 1873 du mardi 06 septembre 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-05-

/MATDSI/RSHL/PSNO/C-SPLG du 07 septembre 2016. Nombre de plis reçus : Deux (02).  
Date limite d’ouverture et de délibération : 16 septembre 2016 

Montant en F CFA  Observations Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC  
ENTREPRISE 
INCHA ALLAHOU 15 518 914 18 312 319 - - Non Conforme  

Agrément technique et garantie de soumission non fournis 

Ets DIABOUGA ET 
FRERES 17 996 692 - 17 981 692 - 

Conforme. Baisse de 15 000 sur la partie fourniture et pose de 
carreaux qui n’ont pas été demandée dans le dossier mais 
l’entrepreneur l’a facturée 

Attributaire Ets DIABOUGA ET FRERES pour un montant HTVA de dix sept millions neuf cent quatre vingt un mille six cent 
quatre vingt douze (17 981 692) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/RSHL/PSNO/CBNI du 21/07/2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Bani. 

Financement : Budget Communal, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1858 du  Jeudi 16 Août 2016;  
LOT UNIQUE. Convocation de la CCAM n° 2016-033/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 20 Août 2016.  

Date d’ouverture des plis : 25 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 25 Août 2016 
MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

HARIEL ML : 9 583 000 
MC : 9 583 00 

ML : 11 307 940 
MC : 11 307 940 

offre non conforme pour:  
- absence d'échantillon 
- des pièces administratives exigées non fourni 
- une attestation de situation fiscale ; 
- une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales ; 
- une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ; 
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales  
-    une attestation d'inscription au Registre   de commerce  
- un certificat de non faillite 
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

ECTB ML : 10 120 900 
MC : 10 620 900  

offre non conforme pour 
- un taille non fourni 
- Erreur de calcul entre le montant en chiffre et en lettre au niveau de l'Item 5, au lieu de 
200 f lire 250 
-des pièces administratives exigées non fourni 
- une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales ; 
- une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ; 
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales  
- une attestation d'inscription au Registre de commerce  
- un certificat de non faillite 
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

SEACOM Sarl ML : 11 299 500 
MC : 11 299 500 

ML : 11 299 500 
MC : 11 299 500 

offre conforme  
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier Demande de Prix, pour mauvaise évaluation du cadre du devis 
estimatif. 
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REGION DE SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RSHL/PSNO/CBNI POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 

50TONNES DE NIEBE + EQUIPEMENT DANS LA COMMUNE DE BANI. Financement : Budget Communal/ PCESA, Gestion 2016. Publication 
de l’avis : Revue des marchés publics n° 1873 du  Mardi  06  septembre  2016; Convocation de la CCAM n° 2016-

039/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 08 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 16 Septembre 2016; Nombre de plis reçus : trois (03). 
Date de délibération : 16 Septembre 2016. 

LOT 1 
MONTANT en F CFA Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

Ets WEND-KUNI  ML : 14 366 461 
MC : 14 105 226 ---------- Offre  conforme  

ECB-GEC ML : 16 964 524 
MC : 16 964 524 ---------- Offre  conforme  

SCATP ML : 17 776 588 
MC : 17 876 488 ---------- Offre  conforme  

Attributaire Ets WEND-KUNI  pour un montant de    Quatorze millions cent cinq mille deux cent vingt-six (14 105 226) 
francs CFA, avec un délai de 90 Jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-005/RSHL/PSNO/C-SPLG/M/SG/CCAM du 27 JUILLET  2016 pour les travaux de construction d’un magasin 

de 50 tonnes + une aire de séchage + une aire de tri au profit de la commune de sampelga. Financement : PCESA gestion 2016.  
Date de publication : Revue des marchés N° 1873 du mardi 06 septembre 2016. Référence de la convocation : Lettre n°2016-05-

/MATDSI/RSHL/PSNO/C-SPLG du 07 septembre 2016. Nombre de plis reçus : Deux (02).  
Date limite d’ouverture et de délibération : 16 septembre 2016 

Montant en F CFA  Observations Soumissionnaires Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC  
ENTREPRISE 
INCHA ALLAHOU 15 518 914 18 312 319 - - Non Conforme  

Agrément technique et garantie de soumission non fournis 

Ets DIABOUGA ET 
FRERES 17 996 692 - 17 981 692 - 

Conforme. Baisse de 15 000 sur la partie fourniture et pose de 
carreaux qui n’ont pas été demandée dans le dossier mais 
l’entrepreneur l’a facturée 

Attributaire Ets DIABOUGA ET FRERES pour un montant HTVA de dix sept millions neuf cent quatre vingt un mille six cent 
quatre vingt douze (17 981 692) avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/RSHL/PSNO/CBNI du 21/07/2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Bani. 

Financement : Budget Communal, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1858 du  Jeudi 16 Août 2016;  
LOT UNIQUE. Convocation de la CCAM n° 2016-033/MATDSI/RSHL/PSNO/C.BNI du 20 Août 2016.  

Date d’ouverture des plis : 25 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03) ; Date de délibération : 25 Août 2016 
MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

HARIEL ML : 9 583 000 
MC : 9 583 00 

ML : 11 307 940 
MC : 11 307 940 

offre non conforme pour:  
- absence d'échantillon 
- des pièces administratives exigées non fourni 
- une attestation de situation fiscale ; 
- une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales ; 
- une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ; 
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales  
-    une attestation d'inscription au Registre   de commerce  
- un certificat de non faillite 
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

ECTB ML : 10 120 900 
MC : 10 620 900  

offre non conforme pour 
- un taille non fourni 
- Erreur de calcul entre le montant en chiffre et en lettre au niveau de l'Item 5, au lieu de 
200 f lire 250 
-des pièces administratives exigées non fourni 
- une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales ; 
- une attestation de l’Agence judiciaire du trésor ; 
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales  
- une attestation d'inscription au Registre de commerce  
- un certificat de non faillite 
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

SEACOM Sarl ML : 11 299 500 
MC : 11 299 500 

ML : 11 299 500 
MC : 11 299 500 

offre conforme  
NB: Mauvaise évaluation  cadre du devis estimatif  

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique du dossier Demande de Prix, pour mauvaise évaluation du cadre du devis 
estimatif. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS A d’Appel d’Offres N°2016-001/MENA/SG/ENEPDRI pour les travaux de construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria et 
d’un parking auto à huit (08) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1872 du lundi 30 août 2016 ; date de convocation de la 

CAM : 26 septembre 2016 ;date d’ouverture des plis: mercredi 28 septembre 2016 ;date de délibération : mercredi 05 octobre 2016  ; Nombre de 
plis reçus dans les délais : lot1 :06 ;lot2 :05 ;lot3 :04 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

LOT1 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 EDI AFRICA 25 181 500 25 181 500 29 714 170 29 714 170 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont un avec un PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an) 

02 ENG SARL 25 020 290 25 020 290 29  523 942 29  523 942 1er Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

03 ECOLAM 22 683 675 22 683 675 26 683 765 26 683 765  
- 

Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

04 EGNV 24 568 070 24 568 070 28 990 323 28 990 323 - 
Non Conforme (Agrément Technique non 
conforme,  deux marchés fournis dont 
deux ayant des PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an.) 

05 ECOCHA 23 911 390 23 911 390 28 215 440 28 215 440 - 
Non Conforme (absence de reçu d’achat, 
Un seul marché similaire justifié avec PV 
de réception définitive) 

06 EIB SARL 26 822 330 26 822 330 31 650 349 31 650 349 2ème  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENG SARL pour un montant de vingt-neuf million cinq cents vingt-trois mille neuf cents quarante-deux (29 523 942) 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT2 

01 ENG-SARL 29 523 280 29 523 280 34 837 470 34 837 470 1er  Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

02 ECOLAM 27 353 790 27 353 790 32 277 472 32 277 472 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

03 ECR 27 035 980 27 035 980 31 902 456 31 902 456 - 

Non Conforme (délai d’engagement 60 
jours au lieu de 120 jours, Deux (02) 
marchés fournis dont deux ayant des PV 
de réception provisoire datant plus d’un an, 
fournir diplôme d’électromécanicien) 

04 ECOCHA 31 003 110 31 003 110 36 583 670 36 583 670 - Non Conforme (Un seul marché similaire 
justifié avec PV de réception définitive) 

05 EIB SARL 31 763 970 31 763 970 37 481 485 37 481 485 2ème  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENG SARL pour un montant de trente quatre million huit cents trente-sept mille quatre cents soixante-dix (34 837 470) 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT3 

01 EDI-AFRICA 
 7 910 000 7 910 000 9 333 800 9 333 800 - 

Non Conforme (Cinq (05) projets fournis 
dont un avec un PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an) 

02 ENG-SARL 8 422 000 8 422 000 9 937 960 9 937 960 2ème  Conforme 

03 ECOLAM 8 706 000 8 706 000 10 273 080 10 273 080 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

04 EIB SARL 5 620 000 5 620 000 6 631 600 6 631 600 1er  Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

ATTRIBUTAIRE : EIB SARL pour un montant de six million six cents trente-un mille six cents (6 631 600) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 



Résultats provisoires
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS A d’Appel d’Offres N°2016-001/MENA/SG/ENEPDRI pour les travaux de construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria et 
d’un parking auto à huit (08) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1872 du lundi 30 août 2016 ; date de convocation de la 

CAM : 26 septembre 2016 ;date d’ouverture des plis: mercredi 28 septembre 2016 ;date de délibération : mercredi 05 octobre 2016  ; Nombre de 
plis reçus dans les délais : lot1 :06 ;lot2 :05 ;lot3 :04 ; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

LOT1 

N° Soumissionnaires  Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 EDI AFRICA 25 181 500 25 181 500 29 714 170 29 714 170 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont un avec un PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an) 

02 ENG SARL 25 020 290 25 020 290 29  523 942 29  523 942 1er Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

03 ECOLAM 22 683 675 22 683 675 26 683 765 26 683 765  
- 

Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

04 EGNV 24 568 070 24 568 070 28 990 323 28 990 323 - 
Non Conforme (Agrément Technique non 
conforme,  deux marchés fournis dont 
deux ayant des PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an.) 

05 ECOCHA 23 911 390 23 911 390 28 215 440 28 215 440 - 
Non Conforme (absence de reçu d’achat, 
Un seul marché similaire justifié avec PV 
de réception définitive) 

06 EIB SARL 26 822 330 26 822 330 31 650 349 31 650 349 2ème  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENG SARL pour un montant de vingt-neuf million cinq cents vingt-trois mille neuf cents quarante-deux (29 523 942) 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT2 

01 ENG-SARL 29 523 280 29 523 280 34 837 470 34 837 470 1er  Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

02 ECOLAM 27 353 790 27 353 790 32 277 472 32 277 472 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

03 ECR 27 035 980 27 035 980 31 902 456 31 902 456 - 

Non Conforme (délai d’engagement 60 
jours au lieu de 120 jours, Deux (02) 
marchés fournis dont deux ayant des PV 
de réception provisoire datant plus d’un an, 
fournir diplôme d’électromécanicien) 

04 ECOCHA 31 003 110 31 003 110 36 583 670 36 583 670 - Non Conforme (Un seul marché similaire 
justifié avec PV de réception définitive) 

05 EIB SARL 31 763 970 31 763 970 37 481 485 37 481 485 2ème  Conforme 
ATTRIBUTAIRE : ENG SARL pour un montant de trente quatre million huit cents trente-sept mille quatre cents soixante-dix (34 837 470) 

FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT3 

01 EDI-AFRICA 
 7 910 000 7 910 000 9 333 800 9 333 800 - 

Non Conforme (Cinq (05) projets fournis 
dont un avec un PV de réception provisoire 
datant de plus d’un an) 

02 ENG-SARL 8 422 000 8 422 000 9 937 960 9 937 960 2ème  Conforme 

03 ECOLAM 8 706 000 8 706 000 10 273 080 10 273 080 - 
Non Conforme (Cinq (05) marchés fournis 
dont deux ayant des PV de réception 
provisoire datant de plus d’un an) 

04 EIB SARL 5 620 000 5 620 000 6 631 600 6 631 600 1er  Conforme et économiquement plus 
avantageuse 

ATTRIBUTAIRE : EIB SARL pour un montant de six million six cents trente-un mille six cents (6 631 600) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DU SUD OUEST 
Rectificatif n°1839 du 20 juillet 2016 

Demande de prix N°2016-O3/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II. 
Financement : Budget communal (Transfert du MENA), Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1807 du  06 juin  2016 

Convocation de la CAM : 2016-016 du 13 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016. Nombre de plis reçus : 03 
Date de délibération : 15 juin 2016. Référence de la résiliation : décision n°2016-035/RSUO/PIB/C.GGR/M. 

MONTANT Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

COGEDIS Sarl  7.649.362 8.173.115 Résilié 
EZARF 9.171.975 9.171.975 Conforme : Non assujetti à la TVA 

Le vainqueur 9.392.555 9.392.555 Non retenu : Non assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
EZARF attributaire pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour un montant de 
neuf millions cent soixante-onze mille neuf cent soixante-quinze   (9 171 975) F CFA HTVA avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/RSUO/PIB/CORNK/CCAM DU 06 SEPTEMBRE 2016 POUR L’ACQUISITON DE MOBILIERS DE BUREAU  
(LOT I) ET DE MATERIELS DIDACTIQUES (LOT II) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ORONKUA. FINANCEMENT : Budget communal 

(PNGT II PHASE III), gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien N°1886 du vendredi 23 septembre 2016.  
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-18 /RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 30 septembre 2016.  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 03 octobre 2016. NOMBRE DE PLIS RECU : deux (02). DATE DE DELIBERATION : 03 octobre 2016 
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau 

Montant lu en F CFA  
SOUMISSIONNAIRES HT TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

S.E.A.COM 5 840 000 5 840 000 CONFORME 2ème 
EFELI 2 590 000 3 056 200 CONFORME  1er 

ATTRIBUTAIRE Société EFELI pour un montant de trois millions cinquante-six mille deux cent (3 056 200) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT 2 : Acquisition de matériels didactiques 
Montant lu en F CFA SOUMISSIONNAIRE 

 HT TTC OBSERVATIONS CLASSEMENT 

S.E.A.COM 3 142 500 3 142 500 CONFORME 2ème 
EFELI 2 547 500 3 006 050 CONFORME  1er 
 
ATTRIBUTAIRE 

EFELI pour un montant de trois millions six mille cinquante (3 006 050) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET   N°2016-007/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi contrôle                                                                                

des travaux de réalisation d’un forage positif à Kolkol au profit de la commune de Guéguéré.  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Fonds transférés MENA, GESTION 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 19  septembre  2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : trois (03) 
SOUMISSIONNAIRES  Notes OBSERVATIONS 

SAVADOGO Salifou 100 Conforme 
KINDA Moussa 86 Conforme 
MILLOGO Césard 80 Conforme 
Attributaire SAVADOGO Salifou avec 36 marchés similaires 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

PRESIDENCE DU FASO

Entretien de matériels  informatiques au profit de la Présidence du Faso

Rectif
ic

atif

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1911 DU VENDREDI 28 OCTOBRE

2016 A LA PAGE 3
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2016 /PRES/SG/DMP du 
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du

26/09/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des marchés publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un appel
d’offres pour « entretien de matériels  informatiques au profit de la
Présidence du Faso ».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : entre-
tien de matériels  informatiques au profit de la Présidence du Faso.

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 qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard  le
11/11/2016 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’é-
cole de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers



Quotidien N° 1912 - 1913 - 1914 - Lundi 31 octobre au Mercredi 03 novembre 2016 29

Fournitures et Services courants

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT

Acquisition de materiels informatiques au profit du SND.

Avis de demande de prix 
N°2016-025/PM/SG/DG-SND/PRM du 27/10/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

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

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

La Demande  de prix à ordres de commande est composée d’un lot unique : Acquisition de materiels informatiques au profit du
SND;

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

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

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

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

Les offres devront être déposées au plus tard le 09/11/2016 à 09 heures 00 minute précises. L’ouverture des plis aura lieu dans
la salle de conférences de la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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 du dossier du soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Mikaïlou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

Acquisition de deux (02) photocopieurs de moyenne capacité au profit de l’AMVS 

Avis de demande de prix 
N°2016-01/MAAH/SG/AMVS/DG

Financement : Budget de l’MAVS - gestion 2016 
Chapitre 24 ; Article 245 ; Paragraphe 2413  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 modifié de l’Autorité de
Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).

L’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de deux (02) photocopieurs de moyenne capac-
ité au profit de l’AMVS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique et indivisible comme suit : Acquisition de de deux (02) photocopieurs de moyenne
capacité au profit de l’AMVS.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze  (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à
Ouaga 2000, ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), 01 BP 2056 Ouagadougou 01Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000 moyennant paiement d’un montant non  remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès
de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant le  09/11/2016 à 9 heures 00.

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

limite de remise des offres.

Le Directeur Général
Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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GRANDE CHANCELLERIE GRANDE CHANCELLERIE

Acquisition de mobilier au profit de la

Grande Chancellerie.

Acquisition d'imprimés spécifiques

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
n°2016-3/AOOD/50 du 14/10/2016

Financement :
Compte Trésor n°000144720291 

Intitulé R/A GRANDE CHANCELLERIE

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Grande chancellerie lance un appel d’offres pour « Acquisition
d'équipements au profit de la Grande Chancellerie. ».
Les services demandés se décomposent en  lot unique : 
Mobilier de bureau

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes Physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Pour le Lot unique les soumissionnaires peuvent s'associer entre
eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compé-
tences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les serv-
ices demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 

• Lot unique : 30

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante  : 01 BP 4878
Ouagadougou 01, Tél. : 25 33 38 13.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : Regisseur DG-CMEF moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de : 
• Lot unique :  100 000 F CFA.

Les offres seront présentées en un original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
• Lot unique : un million (1 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le
28/11/2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat DAAF/GC, 01
BP 4878 Ouagadougou 01. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

OUATTARA Armand
Officier de l'Ordre National

Avis de demande de prix
no2016-1/DPX/50 du 14/10/2016

Financement :
Budget National, gestion 2016

La GRANDE CHANCELLERIE lance une demande de prix
pour « Acquisition d'imprimés spécifiques ». 
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

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

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 30 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 01 BP 4878, Tél. :
25 33 38 13.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : régisseur DGCMEF moyen-
nant paiement d'un montant non remboursable de 20 000 F CFA.

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

Les offres devront parvenirou être remises avant  le
à 09/11/2016 à_9 heures 00 à l’adresse  suivante  : Secrétariat
DAAF, Rond point des Nations Unies. 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Armand OUATTARA
Officier de l'Ordre Nationalo
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Rectif
icatif

Rectif
icatif

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 

DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET 

DE L’ALPHABETISATION

Acquisition et installation d'une source

d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA

Acquisition d’équipement standards, 

de divers materiels et de fournitures 

spécifiques au profit de la DGEFTP

Fournitures et Services courants

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1910 DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016

A LA PAGE 26
Avis de demande de prix 

No2016-_________/MENA/SG/DMP  
Financement :   CAST/FSDEB

Imputation budgétaire : Titre 3-Article 62- Par 621-Rub21

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel un avis de demande de prix pour l’acquisition et instal-
lation d'une source d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA.

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

Les prestations sont en lot unique  : Acquisition et installation
d'une source d'énergie solaire au profit de la DMP/MENA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
tre-vingt-dix (90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE au  2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél  : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUA-
GADOUGOU 03.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE au  2ème étage de
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-
54-84, 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20  000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement.

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 neuf cent quarante
mille (940 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante  : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE au  2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél  : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUA-
GADOUGOU 03, avant le 04 novembre 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quarante cinq (45) jours minimum, 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 Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
PARU DANS LE QUOTIDIEN N°1910 DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016

A LA PAGE 27
Avis de demande de prix no ----

Financement :  BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de  prix pour l’acquisition d’équipement stan-
dards, de divers matériels et de fournitures spécifiques au profit de
la DGEFTP. 

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

Le délai d’exécution du contrat est de quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe dans l’immeu-
ble Alice situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue
de l’Europe dans l’immeuble Alice situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél  : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20  000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de QUATRE CENT
CINQUANTE (450 000FCFA) pour le lot unique ,devront parvenir
ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’Europe dans l’immeu-
ble Alice situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-
84 avant le 04 novembre 2016 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publicsne 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 quarante cinq (45) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO



Quotidien N° 1912 - 1913 - 1914 - Lundi 31 octobre au Mercredi 03 novembre 2016 33

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU, DE MATERIEL ET DE DIVERS MATERIELS 

Avis d’Appel d’offres ouvert n°
Financement : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures de
bureau, de materiel et de divers materiels au profit du MENA

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 se décomposent en trois (03) lots : 
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MENA.
Lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit du MENA.
Lot 3 : Acquisition de divers matériel au profit du MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou,
Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000)
Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre millions ( 4 000 000) de Francs CFA pour le lot 1, un million (1 000 000) de Francs CFA pour le lot
2 et cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante  : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MENA sise l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54
84., avant le 11/11/2016 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun a l’honneur d’informer les
éventuels candidats  à l’avis d’appel d’offres n° 2016-004/RBMH/CR du 21 septembre 2016 pour l’acquisition d’une ambulance médicalisée, à
quatre (04) roues au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics  n°1899 du mercredi 12
octobre 2016 ; que suite à une erreur survenue dans la saisie des spécifications techniques, une modification  est apportée sur ladite pièce.
Veuillez donc vous adressez au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun pour rentrer en possession des nouvelles
spécifications techniques. Téléphone 20-52-11-25
Le Conseil Régional s’excuse du désagrément causé.

Dédougou, le 28 octobre 2016

Le Secrétaire Général

 Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste Planificateur



34 Quotidien N° 1912 - 1913 - 1914 - Lundi 31 octobre au Mercredi 03 novembre 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert Accéléré 
N° :………/MDNAC/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants lance un appel
d’offres pour la construction d’infrastructures pour personnel militaire féminin (Phase 3) au profit du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants.

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

Les travaux faisant l’objet du présent appel d’offres seront exécutés en six (06) lots comme suit :

• Lot N°1 : Réhabilitation d’un bâtiment à usage d’administration et d’un mur de clôture avec extension (longueur existant : 170 m + 
extension : 70 m; hauteur: 2,10 m) à Ouagadougou ;

• Lot N°2 : Construction de deux (02) salles polyvalentes à Ouagadougou ;
• Lot N°3 : Construction d’une salle de formation en art culinaire à Ouagadougou ;
• Lot N°4 : Construction d’un local gardien, d’un hangar pour trois (03) véhicules et de deux (02) blocs de latrines (02 postes) à 

Ouagadougou ;
• Lot N°5 : Construction de deux (02) blocs de WC-douches (04 postes)  pour personnel militaire féminin  à Ouagadougou ;
• Lot N°6 : Construction d’un bloc de toilettes pour la salle de conférence à Bobo Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Lot n°1 : Deux (02) mois
- Lot n°2 : Quatre (04) mois
- Lot n°3 : Quatre (04) mois
- Lot n°4 : Trois (03) mois
- Lot n°5 : Deux (02) mois
- Lot n°6 : Deux (02) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, télé : 25 41 90
43 / 25 33 15 85.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable suivant les lots de :

Lot n°1 : cinquante mille (50 000) FCFA
Lot n°2 : cinquante mille (50 000) FCFA 
Lot n°3 : cinquante mille (50 000) FCFA 
Lot n°4 : trente mille (30 000) FCFA 
Lot n°5 : trente mille (30 000) FCFA
Lot n°6 : trente mille (30 000) FCFA auprès de la DGMP. 

Les offres présentées en un original (01) et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant suivant les lots de :
Lot n°1 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA 
Lot n°2 : un million (1 000 000) FCFA 
Lot n°3 : un million (1 000 000) FCFA 
Lot n°4 : quatre cent mille (400 000) FCFA 
Lot n°5 : trois cent mille (300 000 ) FCFA 
Lot n°6 : cent cinquante mille (150 000) FCFA 
devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants, avant le 11 novembre 2016 à 9 h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de Cent Vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

Intendant Colonel Major Moussa TAPSOBA
Officier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Construction d’infrastructures pour personnel militaire féminin (Phase 3) au profit du

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
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Travaux

AIDE ET ACTION

Travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources

CAST-FSDEB gestion 2016.

Rectif
ic

atif RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS PARU DANS LA REVUE N°1911 
DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2016  A LA PAGE 28 

Avis d’appel d’offres accélérés
N°2016/02/AEAI/ACTE/BF

CAST-FSDEB 2015 
Gestion 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des ressources en vue de
financer le Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB).

Cet avis d’appel d’offres national ouvert fait suite à l’approbation de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée relative aux
travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement sur ressources CAST-FSDEB gestion 2016.

Aide et Action agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué a obtenu des fonds du Ministère de l’Éducation Nationale et de
l’Alphabétisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base (PDSEB) pour
les travaux de construction d’infrastructures éducatives et leur équipement.

Aide et Action invite, par le présent Appel d'Offres National Ouvert les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous
pli fermé, pour la construction des infrastructures éducatives définies comme suit (voir en annexe).

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel
d'Offres dans les bureaux de  Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10 BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone
: 25 41 96 32.

Les Dossiers d'Appel d'Offres pourront être consultés ou achetés par les candidats à partir du Mardi 25 Octobre 2016  au Siège
de Aide et Action de 8 heures 30 à 12 heures 00 minutes et de 15 heures 00 à 17 heures00 du Lundi au Jeudi et de 8 heures 30 à 14
heures 30 les Vendredi, sauf les jours fériés.

Le paiement du dossier d’un montant non remboursable n’est valable que pour un seul lot et est fixé comme suit : lot N° 1, 2, 6 et
8 à cent mille (100 000) FCFA l’unité;  lot N° 3, 4 et 5 à cinquante mille (50 000) FCFA l’unité; N° 7, 9 et 10 à trente-cinq mille (35 000)
FCFA l’unité.

Toutes les offres, sous plis fermés en un original et deux copies marquées comme tels seront adressées à Monsieur le Directeur
Pays de Aide et Action BF. Elles  doivent être déposées au siège de Aide et Action sis à Ouaga 2000, zone C  secteur 53 porte 420, 10
BP 13596 Ouagadougou 10, Téléphone : 25 41 96 32  et porteront au coin supérieur gauche, les mentions « appel d’offre
N°2016/002/AEAI/ACTE/BF, lot n°…. pour la construction d’infrastructures éducatives dans les Provinces  du Burkina Faso ; à n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement » au plus tard le jeudi 24 novembre 2016 à 9 heures GMT.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent être
présents à l’ouverture, aux dates et heures limites de dépôts des offres.

Le délai d’engagement des offres est de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B (MHU). 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'e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les attestations datées de moins de trois (3) mois indiqueront que les candidats sont en règle vis-à -vis de ces institutions. Les
offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de cet appel d’offres quelle que soit l’issue de la
procédure. En particulier en cas d’annulation aucune réclamation de remboursement de frais d’achat et de préparation de dossier ne sera
acceptée. 

NB : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.   
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Travaux

TYPE D'OUVRAGE 

LOT  REGION PROVINCE COMMUNE SITES/ VILLAGES CEBNF  

CYBER-
CLASSE          
CLASSE 
(1 salle 
de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

CPAF (1 
salle de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

COMPLEXES 
(3 salles de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

ENEP / ECOLE 
D'APPLICATION 
(2 Salles de 
classe sans 
bureau ni 
magasin) 

3 
SALLES 
DE 
CLASSE 
(sans 
bureau 
ni 
magasin) 

BOBO-
DIOULASSO 

DINDERESSO 
(ARRDT 7)           1 

KARANGASSO 
SAMBLA SOURKOUDENGA           1 

 KOLEDOUGOU           1 

HOUET 

PADEMA  SOMA I           1 

HOUET KARANGASSO-
SAMBLA 

KARANGASSO-
SAMBLA     1       

HAUTS-
BASSINS 

TUY HOUNDE HOUNDE     1       
COMOE SIDERADOUGOU TATAZOURA       1     CASCADES COMOE BANFORA BANFORA   1         

1 

Nombre de sites du Lot 1   1 2 1   4 
FOULLON           1 ARBOLLE GAANDSE           1 
BISMA           1 BAGARE SIGNOGUIN           1 
BAKOUI           1 BOKIN GUIP-KOUDGO           1 
SOUDOUNGUI           1 KIRSI TANLILI           1 

NORD PASSORE 

LA-TODEN KINGRIA/KOSSODIN           1 

2 

Nombre de sites Lot 2           9 
CENTRE 
SUD BAZEGA KOMBISSIRI KOUIGOU           1 

BIEHA BOALA           1 
VARA           1 CENTRE-

OUEST SISSILI TO 
TIESSOUROU           1 

3 

Nombre de sites Lot 3           4 
BOURA BOURKOM       1     
LEO BIETIESSAN       1     SISSILI 
NIABOURI DANFI-NUNI       1     

CENTRE-
OUEST 

ZIRO BAKATA BOULE GALA "B"       1     
4 

Nombre de sites Lot 4       4     

GOURMA FADA 
N'GOURMA BANSOUNDI       1     

GOURMA FADA 
N'GOURMA KAPOUNDIDIENI       1     

KOMPIENGA PAMA KOUALOU       1     
EST 

GOURMA FADA 
N'GOURMA FADA N'GOURMA   1         

5 

Nombre de sites Lot 5   1   3     
LOROUM TITAO WORO       1     

LOROUM TITAO YOU NAMASSA 
MANTAKA       1     

PASSORE ARBOLE KAVILE       1     
PASSORE ARBOLE RASSAMTOUMDE       1     

PASSORE BAGARE KIENEMA 
SATELLITE       1     

NORD 

PASSORE KIRSI YALLO       1     

6 

Nombre de sites Lot 6       6     
CENTRE KADIOGO SAABA SAABA     1       

BAZEGA KOMBISSIRI TUILI     1       CENTRE 
SUD ZOUNWEOGO MANGA MANGA   1         
CENTRE-
OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU GOODIN 

WALGOTENGA     1       
7 

Nombre de sites Lot 7   1 3       

MOUHOUN DEDOUGOU ENEP/ECOLE 
D'APPLICATION         6   

MOUHOUN Dédougou PASSAKONGO 1           

BOUCLE 
DU 
MOUHOUN 

KOSSI BARANI BARANI 1           
8 

Nombre de sites Lot 8 2       6   
CENTRE-
OUEST SANGUIE POUNI NATON 1           9 

Nombre de sites Lot 9 1           
SANGUIE KYON WABOAGO       1     CENTRE-

OUEST SANGUIE GODYR KANDARZANA     1       10 
Nombre de sites Lot 10     1 1     

TABLEAU DE REPARTITION DES LOTS
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Travaux

TYPE D'OUVRAGE 

LOT  REGION PROVINCE COMMUNE SITES/ VILLAGES CEBNF  

CYBER-
CLASSE          
CLASSE 
(1 salle 
de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

CPAF (1 
salle de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

COMPLEXES 
(3 salles de 
classe + 
bureau + 
magasin) 

ENEP / ECOLE 
D'APPLICATION 
(2 Salles de 
classe sans 
bureau ni 
magasin) 

3 
SALLES 
DE 
CLASSE 
(sans 
bureau 
ni 
magasin) 

TOTAUX INFRASTRUCTURES 3 3 6 15 6 17 
 

 

Le Directeur Pays 

 

Alioune Badara NDIAYE 

 

MINISTERE DE LA SANTE  

C O M M U N I Q U E

Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, président de la commission d'agrément porte à la connaissance des soumission-
naires aux marchés de fournitures de réactifs et de consommables médicaux, la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance
de matériels et d'équipements médicotechniques, qu'ils doivent désormais disposer d'un agrément technique conformément aux dispositions
de l'arrêté conjoint n02013-1125jMSjMEF du 12 décembre 2013 portant conditions d'octroi d'agrément technique. 
Par ailleurs, il vous informe par la même occasion que la date d'entrée en vigueur des présents agréments est fixée au 01 janvier 2017. 

Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les éventuels soumissionnaires aux dossiers d’appels d’offres suivants :

• n°2016-014F/MEA/SG/DMP du 25/08/2016 relative l’acquisition de matériels informatiques au profit du projet Appui Accroissement
Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

• n°2016-016F/MEA/SG/DMP du 25/08/2016 pour l’acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau au profit du projet Appui
Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

publiés respectivement dans les quotidiens des marchés publics n°1877-1878 du 13/09/2016 et n°1879 du 14/09/2016, que conformément aux
dispositions de la circulaire n°2016-02631/MINEFID/CAB du 11/10/2016 portant clôture des opérations budgétaires gestion 2016 dans le cadre
de la loi n°020 -2016/AN du 22/07/2016, les dits dossiers sont annulés.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

 P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE
N°2016-002/C2I-DG

FINANCEMENT : SANTE, Budget de l’État, Gestion 2014

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre
d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour les travaux de construction de bureaux ECD (Equipe Cadre de
Districts) dans les Communes de N’Dorola et Thiou pour le compte du Ministère de la SANTE.

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots  comme suit :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot non cumulatifs 
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel

d’offres au siège de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de la
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO, moyennant paiement d’un montant non remboursable ci-dessous auprès
du service de la comptabilité de C2i-SA:

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) à Ouagadougou sise au côté Est du SIAO, 09 BP 1204
Ouagadougou 09 – Tél : 25 41 20 22/ 70 42 42 61, au plus tard le vendredi 11 novembre 2016 à 9 heures 00 TU soit (07) sept jours calendaires
à compter de la date de publication ; (Conformément à  l’article N°9 du décret N° 2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi
n° 020-2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement).

Elles devront êtres accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, definies dans le tableau suivant :

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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Administrateur Général

Abdoul Kader T. TIEMTORE

Travaux

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i-SA)

CONSTRUCTION DE BUREAUX ECD (EQUIPE CADRE DE DISTRICTS) DANS LES COM-

MUNES DE  N’DOROLA ET THIOU  

   
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE 

N°2016-002/C2I-DG 
FINANCEMENT : SANTE, Budget de l’État, Gestion 2014 

 
CONSTRUCTION DE BUREAUX ECD (EQUIPE CADRE DE DISTRICTS) DANS LES COMMUNES DE  N’DOROLA ET THIOU  

 
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que 

Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour les travaux de construction de bureaux ECD (Equipe 
Cadre de Districts) dans les Communes de N’Dorola et Thiou pour le compte du Ministère de la SANTE. 

  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 

agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

      Les travaux se décomposent en deux (02) lots  comme suit : 
 

 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot non cumulatifs  

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

d’Appel d’offres au siège de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO. 
 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de la 
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO, moyennant paiement d’un montant non remboursable ci-dessous 
auprès du service de la comptabilité de C2i-SA: 

   
Désignation 

 
Montant par lot 

Lot-1 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 
Lot-2 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 

 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir 

ou être remises au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) à Ouagadougou sise au côté Est du SIAO, 
09 BP 1204 Ouagadougou 09 – Tél : 25 41 20 22/ 70 42 42 61, au plus tard le vendredi 11 novembre 2016 à 9 heures 00 TU soit (07) sept 
jours calendaires à compter de la date de publication ; 
(Conformément à  l’article N°9 du décret N° 2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n° 020-2016/AN du 22 juillet 2016 
portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement). 

 
Elles devront êtres accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, definies dans le tableau suivant : 
    

Désignation 
 

Caution / lot (F CFA) 
 

Ligne de crédit / lot (F CFA) 

Lot-1 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 
Lot-2 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 

 
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. 
 
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de 

remise des offres. 

                                                                                                                Administrateur Général 

 

   

Abdoul Kader T. TIEMTORE 

 
Lot 1 

 

REGION  PROVINCE COMMUNE SITE/VILLAGE INFRASTRUCTURE 

NORD YATENGA KOUMBRI THIOU  Bureaux ECD  
Lot 2 

 

REGION  PROVINCE COMMUNE SITE/VILLAGE INFRASTRUCTURE 

HAUT BASSINS KENEDOUGOU N’DOROLA N’DOROLA Bureaux ECD 

 

   
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE 

N°2016-002/C2I-DG 
FINANCEMENT : SANTE, Budget de l’État, Gestion 2014 

 
CONSTRUCTION DE BUREAUX ECD (EQUIPE CADRE DE DISTRICTS) DANS LES COMMUNES DE  N’DOROLA ET THIOU  

 
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que 

Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour les travaux de construction de bureaux ECD (Equipe 
Cadre de Districts) dans les Communes de N’Dorola et Thiou pour le compte du Ministère de la SANTE. 

  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 

agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

      Les travaux se décomposent en deux (02) lots  comme suit : 
 

 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot non cumulatifs  

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

d’Appel d’offres au siège de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO. 
 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de la 
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO, moyennant paiement d’un montant non remboursable ci-dessous 
auprès du service de la comptabilité de C2i-SA: 

   
Désignation 

 
Montant par lot 

Lot-1 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 
Lot-2 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 

 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir 

ou être remises au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) à Ouagadougou sise au côté Est du SIAO, 
09 BP 1204 Ouagadougou 09 – Tél : 25 41 20 22/ 70 42 42 61, au plus tard le vendredi 11 novembre 2016 à 9 heures 00 TU soit (07) sept 
jours calendaires à compter de la date de publication ; 
(Conformément à  l’article N°9 du décret N° 2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n° 020-2016/AN du 22 juillet 2016 
portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement). 

 
Elles devront êtres accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, definies dans le tableau suivant : 
    

Désignation 
 

Caution / lot (F CFA) 
 

Ligne de crédit / lot (F CFA) 

Lot-1 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 
Lot-2 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 

 
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. 
 
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de 

remise des offres. 

                                                                                                                Administrateur Général 

 

   

Abdoul Kader T. TIEMTORE 

 

   
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT ACCELERE 

N°2016-002/C2I-DG 
FINANCEMENT : SANTE, Budget de l’État, Gestion 2014 

 
CONSTRUCTION DE BUREAUX ECD (EQUIPE CADRE DE DISTRICTS) DANS LES COMMUNES DE  N’DOROLA ET THIOU  

 
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que 

Maitre d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour les travaux de construction de bureaux ECD (Equipe 
Cadre de Districts) dans les Communes de N’Dorola et Thiou pour le compte du Ministère de la SANTE. 

  
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes 

agréés de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 
de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

      Les travaux se décomposent en deux (02) lots  comme suit : 
 

 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chaque lot non cumulatifs  

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

d’Appel d’offres au siège de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) situé au côté Est du SIAO. 
 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au siège de la 
Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO, moyennant paiement d’un montant non remboursable ci-dessous 
auprès du service de la comptabilité de C2i-SA: 

   
Désignation 

 
Montant par lot 

Lot-1 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 
Lot-2 Soixante-quinze mille (75 000) de francs CFA 

 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir 

ou être remises au Secrétariat de la Direction de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) à Ouagadougou sise au côté Est du SIAO, 
09 BP 1204 Ouagadougou 09 – Tél : 25 41 20 22/ 70 42 42 61, au plus tard le vendredi 11 novembre 2016 à 9 heures 00 TU soit (07) sept 
jours calendaires à compter de la date de publication ; 
(Conformément à  l’article N°9 du décret N° 2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi n° 020-2016/AN du 22 juillet 2016 
portant allègement des conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement). 

 
Elles devront êtres accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, definies dans le tableau suivant : 
    

Désignation 
 

Caution / lot (F CFA) 
 

Ligne de crédit / lot (F CFA) 

Lot-1 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 
Lot-2 Deux millions cinq cent mille (2 500 000)  Quinze millions (15 000 000) 

 
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. 
 
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de 

remise des offres. 

                                                                                                                Administrateur Général 

 

   

Abdoul Kader T. TIEMTORE 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N° 2016-011/MFPTPS/SG/DMP DU 11/10/2016 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique
décennal de la modernisation de l’administration (PSDMA), et, pour
permettre aux cadres nouvellement nommés en Conseil des min-
istres au cours de l’année 2016 de s’imprégner davantage de leur
responsabilité et de renforcer leurs capacités pour une contribution
effective et efficace à une offre de biens et de services publics de
qualité, le Ministère de la fonction publique, du travail et de la  pro-
tection sociale a l’intention de s’attacher les services de consult-
ants. Les services de consultants concernent la formation en man-
agement directorial des cadres nouvellement nommés en Conseil
des ministres.

Les services consisteront, de façon générale, à une mission
de formation afin de faciliter la prise de fonction, de renforcer les
capacités managériales des cadres nommés en Conseil des min-
istres et cela en vue d’accroitre leurs capacités professionnelles et,
par conséquent, de renforcer leurs capacités contributives à la per-
formance de l’administration publique.

Pour ce faire, la présente consultation vise à recruter trois (03) con-
sultants individuels (un consultant par module) pour dispenser les
modules ci-après :
• module 1 : management des organisations publiques, cultures de

résultat et gestion du changement au sein des organisations ;
• module 2 : leadership, exercice de l’autorité et communication ;
• module 3 : gestion des équipes, prévention et gestion des con-

flits, coaching et motivation des ressources humaines.

De façon spécifique, le travail de chaque consultant consistera à :
• soumettre au commanditaire un plan détaillé des modules de for-

mation ;
• proposer le programme détaillé de la session ;
• mettre à la disposition du public cible un cahier de participant ;
• prendre les dispositions pour que la session de formation soit la

plus interactive possible ;
• animer la formation en mettant un accent particulier sur les cas

pratiques ;
• inciter, entre les participants, des échanges et un partage de con-

naissances et d’expériences ;
• élaborer un rapport de fin de formation ;
• transmettre au SP-MABG une copie de l’intégralité des exposés

présentés lors de la session sous format papier et électronique ;
• faire une évaluation à chaud et une synthèse de l’évaluation

écrite de la session par les participants.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection
sociale (MFPTPS) invite les consultants qualifiés à manifester leur
intérêt. 
Les consultants doivent être spécialisés dans la formation, partic-
ulièrement celle de hauts cadres, et plus précisément le renforce-
ment des capacités managériales des acteurs de la haute fonction
publique. Aussi, chaque consultant, doit-il avoir une connaissance
avérée du secteur public, une excellente maîtrise de la langue
française et une bonne capacité rédactionnelle. 

De façon spécifique, les consultants recherchés doivent sat-
isfaire aux profils suivants :

Pour le module 1, être un consultant senior ayant un niveau

minimum de BAC+5 avec au moins 10 ans d’expérience dans le
domaine du management des organisations publiques et/ou
privées, cultures de résultat et gestion du changement au sein des
organisations et au moins 7 ans dans l’animation de la formation et
spécialiste en management des organisations publiques ;

Pour le module 2, un consultant ayant un niveau minimum
de BAC+5 avec au moins 10 ans d’expérience en tant que respon-
sable de hautes fonction de l’administration publique, exercice de
l’autorité et communication et au moins 7 ans dans l’animation de
la formation et spécialiste en management des organisations ;

Pour le module 3, un consultant ayant un niveau minimum
de BAC+5 avec au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de
la gestion des équipes, prévention et gestion des conflits, coaching
et motivation des ressources humaines et au moins 7 ans dans l’an-
imation de la formation et spécialiste en gestion des ressources
humaines.

Le dossier de participation comprendra :
• la lettre de manifestation d’intérêt ;
• le domaine d’intervention du consultant ;
• le diplôme ;
• le CV détaillé ;
• les compétences et les expériences (justifiés par les pages des

contrats approuvés et les attestations de service fait dûment
signés) du consultant;

• l’adresse complète ;
• toute autre information jugée pertinente.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires auprès du Programme de
modernisation de l’administration publique (PMAP) ou retirer les
termes de référence au secrétariat la Direction des marchés publics
du MFPTPS à l’adresse suivante : Immeuble de la e-gouvernance
sis à Kamsonghin 1er étage, aile droite Tél. : 70 59 41 98.

Les manifestations d’intérêts en quatre (04) exemplaires (01
original et 03 copies marquées comme telles) sous pli fermé portant
la mention « Manifestation d’intérêt pour la formation en manage-
ment directorial des cadres nouvellement nommés en Conseil des
ministres» et adressé à «  Monsieur le Directeur des marchés
publics du MFPTPS  », devront parvenir au Secrétariat de la
Direction des marchés publics à l’adresse suivante : immeuble de
la e-gouvernance sis à Kamsonghin, 1er étage, aile droite Tél. : 70
59 41 98 au plus tard le 14/11/2016 à_9 heures 00.

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

Le Directeur des Marchés Publics P/I,
Président de la CAM

Tilbéri LANKOANDE

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Recrutement de consultants individuels pour la formation en management directorial des

cadres nouvellement nommés en Conseil des ministres
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 & 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 46 à 49

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE EST

Acquisition de réactifs au profit du District Sanitaire de Ouargaye

Avis de demande de prix 
N°2016-001/MATDSI/RCE/PKPG/HC/SG/CPAM du 21 octobre 2016                      

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance une demande de prix  pour  l’acquisition de réactifs  au profit
du district sanitaire de Ouargaye. 

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

L’acquisition est en un (01) lot unique : Acquisition de réac-
tifs au profit du District Sanitaire de Ouargaye

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  dans les bureaux du district sanitaire
de Ouargaye, Tel : 40 71 35 19.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécré-
tariat général du Haut Commissariat du Koulpélogo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA auprès du percepteur de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
sécrétariat général du Haut Commissariat du Koulpelogo avant le
09 novembrev2016 à 09 heures.

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

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

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

Le président de la Commission Provinciale 
d’Attribution des Marchés

Wulfran Emile F. BAMAS
Administrateur civil
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REGION DU CENTRE EST REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de mobilier scolaire au profit

des écoles primaires publiques de

Ounzéogo « B » et de Nonda

Acquisition de matériel d’équipement

de l’hôtel du Conseiller

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-10/RCES/PBLG/CTNK/SG du 16 octobre 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 
(Ressources FPDCT et MENA)

La comune de Tenkodogo lance une demande prix relatif à
l’acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles primaires
publiques de Ounzéogo « B » et de Nonda. 

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

Les acquisitions se décomposent en  deux (02) lots répar-
ties comme suit :
- lot 1 : acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire 

publique de Ounzéogo « B » 
- lot 2 : acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire 

publique de Nonda.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable
des marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la personne responsable marchés sur présentation d’une quit-
tance d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
par lot délivrée par la Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie avant le 09 novembrev2016 à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission communale 
d’attribution des marchés

Emmanuel OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N°2016-01/RSUO/CR/SG

Financement : Budget du Conseil régional, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil régional du Sud-Ouest lance
une demande de prix pour l’aquisition du matériel d’équipement de
l’hôtel du conseiller.

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

L’acquisition se compose en un (01) lot unique  :
«Acquisition de matériel d’équipement au profit de l’hôtel du con-
seiller ».

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante (60)  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Sécrétaire
Général du Conseil régional du Sud-Ouest BP 01 Gaoua, tel : 78 23
44 73/ fax : 20 90 09 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétariat Général du Conseil régional du Sud-Ouest/Gaoua
sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA et délivrée par les
services de la Trésorerie régionale du Sud-Ouest/Gaoua. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200  000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat général du Conseil régional du Sud-Ouest/Gaoua  BP
01 Gaoua, tel : 78 23 44 73/20 90 09 27, avant le  09 novembre
2016 à 09 heures 00 minute.

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

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

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

Le Secrétaire Général

Brahima KONE
Administrateur Civil
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Construction de deux blocs de cinq bou-

tiques de rues à Zouma au profit de la

Commune de Toma

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2016–010/RBMH/PSUR/CRKSM/SG/CCAM du 17/10/2016.

Financement : Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT) GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la Commune de Kassoum lance
une demande de prix ayant pour objet des travaux de réhabilitation
du CPL  de Kassoum au profit de la commune de Kassoum. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal
(FPDCT) gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1
couvrant la région de la Boucle du Mouhoun) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Kassoum Tél : 73 91 25 07 tous les jours ouvrables entre 7 heures
30 minutes et 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Kassoum et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Tougan. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat General
de la commune de Kassoum, avant le 09 novembre 2016 à 09
heures.

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

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

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Bouavo SANOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016-004 /RBMH/PNYL/CTOM du 19 octobre 2016

Financement : budget communal gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Toma lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction
de deux blocs de cinq boutiques de rues. Les travaux seront
financés sur les ressources propres de  la commune de Toma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 mini-
mum couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Construction de deux blocs de cinq boutiques de rues.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux  du secrétaire
général de la mairie de Toma, Téléphone : 20 53 61 64/ 72 68 54
60 78 98 61 27 tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12 h30 et de 14h
à 15h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Toma au service de la Comptabilité de Toma et moyennant
paiement d’un montant non remboursable trente mille (30  000)
francs CFA à la perception de Toma Téléphone …

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent
cinquante mille (350  000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du secrétaire général  de la mairie de Toma,
téléphone : 20 53 61 64/ 72 68 54 60, avant le 09 novembre 2016
à 09 heures.

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

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

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

Le président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

Issoufou  SORI
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE EST REGION DU CENTRE EST

Travaux de construction d’un parc à 

vaccination au profit de la mairie 

de Sangha

Réalisation de trois (03) forages positifs dans les

villages de Bantougri, Ouâda Traditionnel et

Ouâda, V3 au profit de la commune de Bané

Avis de demande de prix 
N° 2016/03/RCES/PKPL/C.DRT du 21 octobre 2016

Financement : FPDCT/Droit de tirage 2016

La commune de Sangha lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux : Travaux de construction d’un
parc a vaccination au profit de la mairie  de Sangha.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, 2016PNGT II-3/.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Travaux de construction d’un parc a vaccination au profit de la
mairie  de Sangha

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la Mairie de Sangha Téléphone 70 76 83 95 tous les
jours ouvrables de 7h à 15 h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Sangha au secrétariat général téléphone 70 76 83 95 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant cent cinquante
mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de Sangha, au plus
tard le 09 novembre 2016 à 9 heures. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

NEYA Sylvestre
Secretaire  Administratif

Avis de demande de prix  
N° :2016-05/RCES/P BLG/CBN/SG

Financement :  budget communal Gestion 2016   

La commune de Bané lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de trois (03) forages positifs dans les vil-
lages de Bantougri,Ouâda Traditionnel et Ouâda,V3 au profit de la
commune de Bané. Les travaux seront financés sur les ressources
de la commune

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément technique Fn)
pour  autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation de trois (03) forages positifs.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : jours  (45)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Sécretariat General
de la mairie tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et
12 heures et de 15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Tresorerie Regional du Centre-Est.  En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la commune de Bané-, au plus
tard le 09 novembre 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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif
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Avis d’appel d’offres accéléré  
N° 2016-005/REST/PGRM/FDG/CO du 06 octobre 2016

Financement :   budget communal Gestion 2016 / ressources propres 

Le Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma lance un appel d’offres accéléré ayant pour objet la réalisation de for-
ages positifs au profit de la commune de Fada N’Gourma.

Les travaux en lot unique seront financés sur les ressources du budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn ou Fa pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
une attestation de situation Fiscale;
une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et de la  Sécurité  Sociale (DRTSS);
une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
une attestation d’inscription au registre de commerce ;
une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux  sont en quatre (04) lots ayant pour objet : 
-Lot 1 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des villages de Sandikpenga, Binadeni, et Mourdeni dans la commune de Fada

N’Gourma ;
-Lot 2 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des villages de Momba, Naboudi, et Potiamanga dans la commune de Fada

N’Gourma ;
-Lot 3 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit de Kiparga,du secteur 1(zone non lotie) et  l’abattoire de la commune de Fada

N’Gourma ;
-Lot 4 : Travaux de réalisation de forages positifs au profit des secteurs 2 et 6 de la commune de Fada N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés de la Commune de Fada N’Gourma tous les jours
ouvrables.

out soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Pesponsable des marchés de la Commune de Fada N’Gourma et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la trésorerie régionale de l’Est a fada n’gourma. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et troi copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Fada N’Gourma avant
le 14 novembre 2016 à 09 heures.0. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

Le Secrétaire Général, 
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Kassoum KABORE
Administrateur civil

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de forages positifs au profit de la commune de Fada N'Gourma
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Réhabilitation des habitats traditionnels du musée de Gaoua

Avis de demande de prix accéléré 
N°2016-_01 /CG/SG/CCAM

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL DE GAOUA, GESTION 2015

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, Président de la Commission d’attribution des marchés communaux lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de l’hôtel de ville de Gaoua. 

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

Les travaux sont en lot unique : Rehabilitation des habitats traditionnels du musée de Gaoua

Les soumissionnaires soumissionnent pour l’ensemble du lot et devront présenter une soumission unique pour le lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près du
Receveur Municipal de Gaoua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de : (30 000) trente mille francs cfa. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150.000) francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse secré-
tariat du Secrétaire Général de la Mairie de Gaoua, avant le 09 novembre 2016, à 09 heures 00 heures. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

Domontière Abraham Emmanuel DA
Administrateur Civil 

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

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

de deux(2) blocs de cinq boutiques de rues à Zouma

Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-003 /RBMH/PNYL/CTOM  du19 octobre 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Toma lance un avis de manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux(2) blocs de cinq
boutiques de rues à Zouma.

FINANCEMENT

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

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

Les services comprennent :
Lot unique : 
• Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq boutiques de rues à Zouma.
• Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours.

La commune de Toma 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 por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
• Diplôme de base BEP minimum……………………….20 points
• Adéquation du diplôme avec la mission……… ……...20 points
• Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………….10 points
• Expérience dans le suivi contrôle……………………...50 points

Un score minimum est requis : 70 points

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières. La sélection se fera sur la
méthode qualité/Coût (0,8 pour la NT et 0,2 pour la NF).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Toma
Tél : 20 53 61 64 / 70 03 84 85/ 78 98 61 27

Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Toma au plus tard le 14 novembre 2016 à 09 heures.

Le président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

Issoufou  SORI
Administrateur Civil
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Avis è manifestation d’intérêt 
N° 2016 – 005/CSNG/M/SG 

Objet : 
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016 sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT), il est prévu la construction de trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Longo II  dans la commune de Sangha.  
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle desdits travaux.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal,  gestion 2016 sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).

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) ;
• La méthodologie et le planning  de la mission
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
• 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.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers (offres technique et financière) reliés (un (01) original  deux (02) copies)
sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Longo II  dans la
commune de Sangha au plus tard 14 novembre 2016 à 09 heures. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent
y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• Diplôme de base (TS ou BEP en Génie Civil/Equivalent)             …………………….......20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission……………………….......30 points ;
• Ancienneté du consultant (05ans minimum)…………………………………………….........15 points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….......................... 35 points.
La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité technique.
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.

Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle ne saurait excéder soixante (60) jours.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Sangha : 70 76 83 95.

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

NEYA Sylvestre
Sécretaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE EST

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

trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Longo II  dans la commune de Sangha
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-06/REST/PGRM/FDG/CO 

OBJET :
Le Président  de  la Commission Communale d’Attribution

des Marchés Publics de la Commune de Fada N’Gourma lance un
avis à manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant
individuel pour la réalisation d’une étude du plan de renforcement
et d’aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales de la
ville de Fada N’Gourma.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par Budget com-

munal Gestion 2016 (Ressources propres).

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Les prestations sont en lot unique comme suit : 

- manifestation d’intérêt  pour le recrutement d’un consultant indi-
viduel pour la réalisation d’une étude du plan de renforcement et
d’aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales de la
ville de Fada N’Gourma.

Contenu de la mission :
Faire la situation actuelle en matière de drainage des eaux

pluviales et établir des données de base :
• Topographie
• Géotechnique
• Conception générale (subdivision de la ville en bassin versant ;
• Le calcul et la définition des axes des collecteurs principaux ;
• L’estimation des besoins de collecteur secondaires, l’essuyage

complet après une pluie ;
• Le désenclavement d’un où plusieurs secteurs de la ville ;
• La protection des ouvrages ;
• La viabilité économique de la commune, l’équité d’accès et le

respect des normes en la matière)
• Etablir une note de calcul : calcul de débits ;
• Dimensionnement des ouvrages suivant les considérations

générales (types de collecteurs, matériaux, exutoire, tracé) et les
dimensionnements des collecteurs existants ou à projeter

Déterminer les coûts de drainage des eaux pluviales :
• Coûts d’investissement et 
• Coût d’entretien

Plan d’ensemble du réseau de drainage des eaux pluviales
de la ville de Fada N’Gourma sur lequel sera mentionné :

Les caniveaux existants, les nouveaux caniveaux, les lim-
ites des bassins versants et des sous-bassins versants ;
Plan d’ensemble du réseau de drainage des eaux pluviales  de la
ville de Fada N’Gourma sur lequel sera mentionné :
• Les profits des collecteurs principaux et 
• Des ouvrages de franchissement simples existants ou à projeter ;
• Concevoir et hiérarchiser des actions concrètes de drainage des

eaux pluviales par les technologies alternatives (drains filtrants,
impluviums, dalot….)

• Dans un plan d’urgence qui intègre les préoccupations actuelles
des populations (environnement biophysique, environnement
socio-économique, environnement urbain)

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égal-

ité de conditions aux personnes physiques remplissant les condi-
tions du décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012
modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008

portant règlementation générale des marchés publics et des délé-
gations 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 adressée à Monsieur le Maire

de la Commune de Fada N’Gourma;
• 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.

DEPOT DES OFFRES  ET OUVETURE DES PLIS
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés un (01) original et trois (03) copies sous pli fermé et
adressés au Secrétaire Général de la commune de Fada N’Gourma
avec mention  «  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
consultant individuel pour la réalisation d’une étude du plan de ren-
forcement et d’aménagement du réseau de drainage des eaux plu-
viales de la ville de Fada N’Gourma au plus tard le 14 novembre
2016 à 09 heures.

L’ouverture se fera immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

CRITERE DE SELECTION
Les consultants individuels seront évalués selon les critères

suivants avec une note totale sur 100 points : 
- diplôme minimum requis pour le consultant individuel 

(ingénieur hydraulicien) ...................................................20points ;
- adéquation du diplôme avec la mission .........................20 points; 
- ancienneté du consultant (07 ans minimum) 

8 points pour les sept (07) ans minimum  et 
1 point par année supplémentaire .................................10 points;

- Expérience du consultant dans le suivi-contrôle des travaux  
similaires (à raison de 05 points par marché similaire) ..50 points; 

A  l’issue de l’évaluation le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique  sera invité à faire une proposition financière en vue
de la négociation du contrat.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires  éligibles  intéressés  peuvent obtenir

des informations  supplémentaires  ou les Termes De Références
(TDR) auprès  de  la Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de Fada N’Gourma  au 24 77 04 68/70 02 38 38.

L’Administration se réserve le droit  de ne donner aucune
suite  à tout ou partie de la présente  manifestation d’intérêt.

Le Président de la C.C.A.M 

Kassoum KABORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DE EST

Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude du plan de 

renforcement et d'aménagement du réseau de drainage des eaux pluviales de 

la ville de Fada N'Gourma
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Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

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

d’une salle d’observation plus une cuisine et latrineà deux postes à Bouga 

au profit de la commune de Rambo

Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-03/RNRD/PYTG/CRMB /SG

Financement : budget communal/transfert SANTE, gestion 2016
Chapitre 23. 232

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Rambo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de constructiond’une salle d’observation plus une cuisine
et latrine à deux postes à Bouga au profit de la commune de Rambo.

Financement
Le financement est assuré par le budget communal/transfertSANTE, gestion 2016.

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

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation plus une cuisine et latrine à

deux postes à Bouga au profit de la commune de Rambo.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Ramboinvite les consultants individuels

qualifiés de formation BAC + 3 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois
(03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-

mune de Rambo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des prestations similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 3 ans minimum)………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. ....20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………....10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera appelé directement à
la négociation du contrat.

Dépôts des offres et ouvertures des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois exemplaires, (un original et deux copies) devront être posées sous plis

fermé au secrétariat général de la mairie de Rambo au plus tard le 14 novembre 2016 à 09 heures ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une salle d’observation plus une cuisine et latrine à deux postes à
Bouga au profit de la commune de Rambo.»
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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Rambo

tél : 70 74 73 40/ 78 7927 80.

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

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

TARNAGDAHamidou
Adjoint Administratif
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, informe les éventuels soumissionnaires à l’Appel d’Offres Ouvert N°1-2016-
018/MEEVCC/SG/DMP du 29/09/2016 relatif à la confection et pose des panneaux de signalisation dans les forêts au profit du Programme
d’Investissement Forestier (PIF), paru dans le quotidien N°1896 du 07 octobre 2016, que les spécifications techniques desdits panneaux sont
modifiées ainsi qu’il suit :

Au lieu de :
Spécifications techniques :

1. Caractéristiques techniques des panneaux de signalisation 

Lire :

Spécifications techniques : 

1. Caractéristiques techniques des panneaux de signalisation 

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Le Directeur des Marchés Publics/P.I

Y. Charles DARANKOUM
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Caractéristiques techniques Type de panneaux Dimensions Nature des matériaux 

Grands panneaux 
Longueur : 2m 
Largeur : 1,5 m 

Hauteur des supports : 2 m 

Panneaux moyens 
Longueur : 1,20m 
Largeur : 0,80 m 

Hauteur des supports : 2 m 

Petits panneaux 
Longueur : 1m 
Largeur : 0,5m 

Hauteur des supports : 2 m 

-Feuille de Tôle de 4mm d’épaisseur  
 
 
-Tube carré de 60 pour les bordures 
 
-Tube rond de 60  pour les supports 
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Caractéristiques techniques Type de panneaux Dimensions Nature des matériaux 

Grands panneaux 
Longueur : 2m 
Largeur : 1,5 m 

Hauteur des supports : 2 m 

Panneaux moyens 
Longueur : 1,20m 
Largeur : 0,80 m 

Hauteur des supports : 2 m 

Petits panneaux 
Longueur : 1m 
Largeur : 0,5m 

Hauteur des supports : 2 m 

-Feuille de Tôle de 4mm d’épaisseur  
 
 
-Tube carré de 60 pour les bordures 
 
-Tube rond de 60  pour les supports 
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Caractéristiques techniques Type de panneaux Dimensions Nature des matériaux 

Grands panneaux 
 

Longueur du panneau : 2 m ; 
Largeur du panneau : 1,5 m ; 

La hauteur du  support sera de 3,50 m y compris la 
partie sous terre. 

Panneaux moyens 

Longueur : 1,20 m ; 
Largeur : 0,80 m ; 

La hauteur du  support sera de 2,80 m y compris la 
partie sous terre. 

 

Petits panneaux 

Longueur : 1 m ; 
Largeur : 0,5 m ; 

La hauteur du  support sera de 2,50 m y compris la 
partie sous terre. 

-Feuille de Tôle de 4mm d’épaisseur ;  
-Tube carré de 60 pour les bordures ; 
Tube rond en fer galva de 60  pour les supports ; 
Les panneaux seront boulonnés aux quatre extrémités au 
deux supports et les boulons seront ensuite soudés pour 
éviter qu’ils soient desserrés ; 
La partie sous terre sera de 40 cm ; 
Le dosage du béton pour sceller les supports au sol sera 
de 350 kg/m3 ; 
Les écritures sur les panneaux seront en peinture 
réflectorisée pour permettre une vue nocturne ; 
Enduire les panneaux et les supports d’antirouille avant 
d’appliquer la peinture réflectorisée ; 
Les poteaux (supports) seront en tubes ronds et en fer 
galva de 60. 
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