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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel  d’offres ouvert accéléré N°1-2016-007/MJDHPC/SG/DMP du 04 octobre 2016 pour l’acquisition de toges 

 Financement: Budget de l’Etat 2016 - Publication: RMP n° 1896 du vendredi 07 octobre 2016 - Date de dépouillement 21/10/2016  
Date de délibération : 25/10/2016 - Nombres de plis reçus: quatre (04).!

Montant de soumission 
 en Francs CFA!Soumissionnaires!

lu! corrigé!
Observations!

GALAXIE SERVICES 
SARL ! 145 637 370 TTC! 145 637 370 TTC!

Non conforme : A l’item1 : Toges (noires) pour magistrats  
-le tissupolylainesimarré en satin noire est différent du modèle à voire présenté par 
l’administration ; -la Toque noire tradition de forme cylindrique est semi- haute  
noire ornée d’un galon d’argent large au lieu de haute demandé dans le DAO. 
- le cintre noir est non velouté au lieu de velouté tel que demandé dans le DAO  
A l’item2 : Toges (rouges) pour magistrats ; - le cintre est marron  et non velouté 
au lieu de rouge et  velouté tel que demandé dans le DAO ; - la garniture fourrure 
est de mauvaise qualité ; -l’épitoge formaliste rouge 1 rang lapin est d’une 
seule(01) queue d’herminette au lieu de  deux (02) queues d’herminette à l’avant 
et deux(02) au lieu de quatre à l’arrière telle que présentée par le modèle à voir de 
l’administration ;A l’item 3(Toges noires pour greffiers en chef) ; - le cintre noir est 
non velouté au lieu de velouté tel que demandé dans le DAO ; A l’item4 Toges 
(noires) pour secrétaire de greffe et parquet ; -le cintre noir est non velouté au lieu 
de velouté tel que demandé dans le DAO .!

ETS YAMEOGO 
ISSAKA! 127 298 990 TTC! 127 298 990 TTC!

Non conforme : la validité de la ligne de crédit est expirée, A l’item 1 et 3 : les 
tissus de la toge noire pour magistrat et celle  pour greffiers en chef sont 
légèrement différentes des modèles à voir  présentés par l’administration. !

JC’ THEO! 158 796 000 TTC! 158 796 000 TTC! Conforme!

STE HAUTE 
COUTURE 
VOKOUMA PAUL 
Sarl!

100 825 000 HTVA! 100 825 000 HTVA!

Non conforme : A l’item 1 Toges (noires) pour magistrats : 
- le tissupolylainesimarré en satin noire est différent du modèle à voire présenté 
par l’administration; - La doublure intérieure de la toque est laissée pendante 
contrairement au modèle à voir. A l’item 2 Toges (rouges) pour magistrats : 
l’épitoge formaliste rouge 1 rang lapin est d’une seule(01) queue d’herminette au 
lieu de  deux (02) queues d’herminette à l’avant et deux(02) au lieu de quatre à 
l’arrière telle que présentée par le modèle à voire de l’administration ; A l’item 3 
(Toges noires pour greffiers en chef) ; -les boutons sont enrobés de tissu polylaine  
au lieu de boutons non enrobés demandés dans le DAO; -La toque en laine sans 
galon tradition de forme cylindrique est haute au lieu de semi-haute telle que 
demandée dans le DAO 
-La doublure intérieure de la toque est laissée pendante contrairement au modèle 
à voire!

ATTRIBUTAIRE! JC’ THEO: pour un montant de cent cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille (158 796 000) FCFA TTCavec 
un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 1916 - Vendredi 04 novembre 2016 3



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 1916 - Vendredi 04 novembre 2016

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2016-077/MINEFID/SG/DMP du 05/10/2016 pour l’acquisition de mobilier au profit de la Direction Générale du 

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Compte « activité spécifique DG-CMEF » 

Date de dépouillement : 20/10/2016 ; date de délibération : 20/10/2016. Nombre de plis reçus : deux (02) 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2016-00103/MINEFID/SG/DMP du 12 octobre 2016 

Soumissionnaire Montants lus 
(en FCFA TTC) 

Montants corrigés 
(en FCFA TTC) Observations 

UNISTAR DIVERS 4 979 600 4 979 600 Conforme 
EKL 5 168 400 5 168 400 Conforme 

 
Attributaire : 

UNISTAR DIVERS pour un montant toutes taxes comprises de quatre millions neuf cent soixante dix neuf 
mille six cents (4 979 600) Francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. . 

 
Demande de Prix N°2016-078/MINEFID/SG/DMP du 05/10/2016 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Compte « activité spécifique DG-CMEF » 

Date de dépouillement : 20/10/2016 ; date de délibération : 20/10/2016. Nombre de plis reçu : un (01) 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2016-001031/MINEFID/SG/DMP du 12 octobre 2016 

Soumissionnaire Montant lu 
(en FCFA TTC) 

Montant corrigé 
(en FCFA TTC) Observations 

EKL 5 168 400 5 168 400 Conforme 
 
Attributaire : 

Etablissement Kabré Lassané (EKL) pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent soixante 
huit mille quatre cents (5 168 400) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours. . 

 
Demande de Prix N°2016-076/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2016 pour l’affermage de la cafétéria de la Direction Générale du Développement 
Territorial. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics : N°1898 du 11/10/2016. Financement : Budget de 

l’Etat, gestion 2016 ; date de dépouillement : 20/10/2016 ; date de délibération 20/10/2016 ; Nombre de plis : 02. 
Soumissionnaire Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) Observations 

WOURE SERVICE (RESTAURANT)  1 552 1 552 Conforme 

RESTAURANT D.D.V - - Non Conforme : pour n’avoir pas fourni sa caution 
bancaire 

Attributaire WOURE SERVICE (RESTAURANT) pour un montant d’une moyenne de menu de mille cinq cent 
cinquante deux (1 552) francs CFA avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
Demande de Propositions N°2016-065/MINEFID/SG/DMP du 31/08/2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’audit des flux 

financiers d’appuis budgétaires en 2015 dans le cadre du protocole CGAB. FINANCEMENT: Budget de l’Etat Gestion 2016 
Date de dépouillement : 21/10/2015 ; date de délibération : 21/10/2015 ; score technique minimum : 80 pts 

Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP n°1900 du 13/10/2016; nombre de plis reçu : 06 

Bureaux d’études 
Notes 

techniques 
sur 100 

Notes 
techniques 
pondérées 

sur 80 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
lu 

Propositions 
financières 

en FCFA TTC 
corrigé 

Notes 
financières 

sur 100 

Notes 
financières 
pondérées 

sur 20 

Notes 
finales 
sur 100 

Observations 

AUREC Afrique-BF 99 79,2 4 130 000 4 130 000 100 20 99,20 RAS 
FIDEXCO SA  90,50 72,4 4 808 500 4 808 500 85,88 17,17 89,58 RAS 
PANAUDIT BURKINA 87,5 70 4 950 100 4 950 100 83,43 16,69 86,69 RAS 
ACECA INTERNATIONAL SARL 85,5 68,4 5 255 720 5 255 720 78,58 15,72 84,12 RAS 
WORL AUDIT 82 65,6 7 080 000 7 080 000 58,33 11,67 77,27 RAS 
CGIC AFRIQUE 82 65,6 9 440 000 9 440 000 43,75 8,75 74,35 RAS 

Attributaire  
Cabinet AUREC Afrique-BF pour un montant HT de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA, 
soit un montant TTC de quatre millions cent trente mille (4 130 000) francs CFA avec un délai d’exécution 
de sept (07) semaines. 

 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-071/MINEFID/SG/DMP DU 14/09/2016 relative au suivi contrôle des travaux de réhabilitation des 

bâtiments administratifs dans la région du Centre Nord - FINANCEMENT: Budget de l’Etat, gestion 2016 
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION 

DES MARCHES (CAM) : Lettre N° 2016-000955/MINEFID/SG/DMP du 27 septembre 2016 - Date d’ouverture : 11/10/2016 
 Date de délibération : 13/10/2016 - Nombre de proposition reçu : six (06) - Score technique minimum : 80 points 

Bureaux d’études Note technique Observations 
MEMO SARL 95 points Retenu  pour l’ouverture des propositions financières 
BAUPLAN 82.82  points Retenu  pour l’ouverture des propositions financières  
Groupement  GRETECH SARL  ET SEREIN 92.08 points Retenu  pour l’ouverture des propositions financières 
Groupement  IAC SARL et BATCO SARL 59 points Non retenu  
ARDI 87.58 points Retenu  pour l’ouverture des propositions financières 
ARCHI CONSULT SARL 64.90 points Non retenu 
Bureaux d’études retenus : MEMO SARL ; Groupement GRETECH SARL  ET SEREIN ; ARDI ; BAUPLAN 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-12-MATDSI/SG/DMP du 14/09 /2016 pour l’acquisition de matériels roulants au profit de la Brigade 

Nationale de Sapeurs-Pompiers( BNSP) Kaya. FINANCEMENT : budget national, gestion 2016 
Lot 1 : Acquisition de véhicules ambulances minibus 

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

1 

IGNY INTERNATIONAL 
11  BP 569 Ouaga 11 
Tél. 25 37 64 50/70 21 72 77 
IFU 000 23126 S 

77 200 000 77 200 000 CONFORME 

2 

WATAM SA 
01 BP 4296 OUGA 01 
TEL: 25 34 63 31/35 
IFU 00002104 S 

43 660 000 43 660 000 CONFORME 

3 

DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 OUAGA 01 
Tél. 50 30 62 97/50 31 43 80 
IFU.00000492 V 

48 660 000 48 660 000 
CONFORME 

 

4 

CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

63 198 446 63 198 447 CONFORME 

5 

SEA-B 
01 BP 627 OUGA 01 
TEL: 25 34 33 37 
IFU: 00002350U 

55 433 780 55 433 780 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  pour insuffisance  de spécifications techniques 
LOT  2 : Acquisition de véhicule ambulance en station wagon 

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

1 

IGNY INTERNATIONAL 
11  BP 569 Ouaga 11 
Tél. 25 37 64 50/70 21 72 77 
IFU 000 23126 S 

 
33 700 000 

 
33 700 000 

CONFORME 

2 

CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

34 830 814 34 830 814 CONFORME 

3 

SEA-B 
01 BP 627 OUGA 01 
TEL: 25 34 33 37 
IFU: 00002350U 

29 830 000 29 830 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour  insuffisance  de spécifications techniques 
Lot 3 : Acquisition de véhicules Pick–up pour intervention 

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

1 

IGNY INTERNATIONAL 
11  BP 569 Ouaga 11 
Tél. 25 37 64 50/70 21 72 77 
IFU 000 23126 S 

38 000 000 38 000 000 CONFORME 

2 

WATAM SA 
01 BP 4296 OUGA 01 
TEL: 25 34 63 31/35 
IFU 00002104 S 

37  004 800 37  004 800 CONFORME 

3 

DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 OUAGA 01 
Tél. 50 30 62 97/50 31 43 80 
IFU.00000492 V 

20 329 999 40 659 998 
NON CONFORME 

Erreur de quantité entrainant une variation de 100 % 

4 

CFAO MOTORS BURKINA 
01 BP 23 Ouagadougou 01 
Tél. 50 49 88 00 
IFU.00000300 E 

55 438 326 55 438 326 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant de trente-sept millions quatre mille huit cents (37 004 800) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
LOT  4 : Acquisition de véhicules camionnette plateau ridelle 

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

1 

IGNY INTERNATIONAL 
11  BP 569 Ouaga 11 
Tél. 25 37 64 50/70 21 72 77 
IFU 000 23126 S 

36 710 000 36 710 000 
 CONFORME 

 

2 

WATAM SA 
01 BP 4296 OUGA 01 
TEL: 25 34 63 31/35 
IFU 00002104 S 

30 562 000 30 562 000 CONFORME 
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3 
DIACFA AUTOMOBILES 
01 BP 32 OUAGA 01 
Tél. 50 30 62 97/50 31 43 80 
IFU.00000492 V 

29 629 000 - 

NON CONFORME 
-Absence de fiche produit et les  prospectus ne permettent pas la 
vérification  de toutes les caractéristiques techniques proposés ; 
-réservoir de carburant non conforme (70l verrouillable inexistant) 
-Couleur blanche non conforme 
-Charge utile de 2500kg inferieure à la charge utile demandé 3555kg 

5 
SEA-B 
01 BP 627 OUGA 01 
TEL: 25 34 33 37 
IFU: 00002350U 

56 214 610 56 214 610 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE WATAM SA pour un montant de trente millions cinq cent soixante-deux mille (30 562 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 

Lot 5 : Acquisition de véhicules camionnette citerne à eau 
Montant en FCFA TTC 

des lots soumissionnés 
 

N° 
D’ordre 

Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations  

1 
IGNY INTERNATIONAL 
11  BP 569 Ouaga 11 
Tél. 25 37 64 50/70 21 72 77 
IFU 000 23126 S 

69 300 000 69 300 000 
CONFORME 

 

ATTRIBUTAIRE IGNY INTERNATIONAL pour un montant de soixante-neuf millions trois cent mille (69 300 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-13-MATDSI/SG/DMP du 15/09/2016 pour l’acquisition de matériel spécifique au profit de la Brigade 
Nationale de Sapeur Pompiers (BNSP) Kaya. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des 

Marchés Publics N°1889 du 28/09/2016. DATE D’OUVERTURE : 12 octobre 2016. DATE DE DELIBERATION : 18 octobre 2016 
Lot 1 : acquisition de matériel d’incendies et de secours à victimes 

Montant en F CFA du lot unique N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant  lu Montant  corrigé Observations 

 
 
1 

DIACFA MATERIAUX  
01 BP 41 OUAGA 01 

Tel : 25 30 62 92 
IFU N°00000492V 

98 800 000 HT 
116 584 000TTC 

98 800 000 HT 
116 584 000 TTC 

Conforme 
 

 
ATTRIBUTAIRE 

 

DIACFA MATERIAUX : pour un montant de soixante onze millions neuf cent soixante neuf mille cinq 
cent (71 969 500) francs CFA HT soit quatre vingt quatre millions neuf cent vingt quatre mille dix 
(84 924 010) francs CFA TTC soi une variation de 8,20% des quantités avec un délai d’exécution de 
quarante cinq (45) jours. 

Lot 2 : acquisition d’outillage et matériel d’entretien pour atelier de réparation auto 
Montant en F CFA du lot unique N° 

D’ordre Soumissionnaires Montant  lu Montant  corrigé Observations 

1 
DIACFA ACESSOIRES  

01 BP 32 Ouaga 01 
Tel: 25 30 71 02 

IFU N°00000492V  

21 749 837 HTVA 
25 664 808 TTC 

21 749 837 HTVA 
25 664 808 TTC 

Non Conforme : - Plage de réglage : 70 à 350 A±10% : A proposer 
60/200 au lieu de 70 à 350 ; - Electrodes utilisables : Ø  2 à 6 mm: A 
proposer 2/4 au lieu de 2 à 6 ; - Model : KPW-3001FM : 
caractéristiques proposées sont non conformes 

2 
3D-INFORMATIQUE 

.01 BP 6652 Ouaga 01 
tél : 25 32 35 85 

IFU N°00040549A 

10 510 000 HT 
12 401 800 TTC 

10 510 000 HT 
12 401 800 TTC 

Non Conforme : -n’a pas fourni au lot 2 une garantie de soumission 
correspondant à l’objet de l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-13-

MATDSI/SG/DMP du 15/09/2016. - n’a pas complété les pièces 
administratives malgré la lettre n°2016-271/MATDSI/SG/DMP du 

12/10/2016 

3 
EKL 

 10 BP 547  Ouaga-10 
Tel : 25 30 40 13 
IFU N°00000409K 

28 000 000 HTVA 
33 040 000 TTC 

28 000 000 HTVA 
33 040 000 TTC 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit. 
Lot 3 : acquisition de matériel de communication et de transmission 

Montant en F CFA du lot unique N° 
D’ordre Soumissionnaire Montant  lu Montant  corrigé Observations 

1 
I.R.V 

 01BP 1274  Ouaga 01 
Tél : 25 34 52 91 
IFU N°00000630V 

 3 062 000 HTVA 
3 613 160 TTC 

 3 062 000 HTVA 
3 613 160 TTC 

Conforme 

2 
ARBREL COMPANY 

SARL  
01 BP 5599 OUAGA 01 

Tel: 25 38 00 14 

2 740 000 HTVA 
3 233 200 TTC 

2 740 000 HTVA 
3 233 200 TTC 

Conforme 

3 
BUREAU SURETAS                              

11 BP 1096 OUAGA 01 
Tél : 25 36 09 64 

IFU N°00025885G 

5 808 617 HTVA 
6 854 168 TTC 

5 808 617 HTVA 
6 854 168 TTC 

Conforme 

4 
3D-INFORMATIQUE 

.01 BP 6652 Ouaga 01 
tél : 25 32 35 85 

IFU N°00040549A 

2 225 000 HT 
2 625 500 TTC 

2 225 000 HT 
2 625 500 TTC 

Non Conforme : -n’a pas fourni au lot 3 une garantie de soumission 
correspondant à l’objet de l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-13-

MATDSI/SG/DMP du 15/09/2016. - n’a pas complété les pièces 
administratives malgré la lettre n°2016-271/MATDSI/SG/DMP du 

12/10/2016 
 

ATTRIBUTAIRE 
 

ARBREL COMPANY: pour un montant de deux-millions sept cent quarante mille (2 740 000) francs CFA 
HTVA soit  trois-millions deux cent  trente trois deux cent (3 233 200) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente cinq  (35) jours. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix: N°2016/049f/MAAH/SG/DMP du 07/10/2016pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du projet d’aménagement de 

1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 1000ha).  
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 ……..Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°1902 du lundi 17 octobre 2016.  

Date de dépouillement:26 octobre 2016 …….Nombre de soumissionnaires :   Trois (03) 
MONTANT LU  

EN FCFA 
MONTANT CORRIGE  

EN FCFA 
 
N° 

 
Soumissionnaires 

 HT/HD TTC HT/ HD TTC 

Observations 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUKEY 
SEDUCTION 

 
 
 
 
 
 

4 945 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 945 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Non conforme : Bureau directeur : dimensions : bureau principal : L x l 
x H : 180 x 80 x 70 cm 
Retour : L x l x H : 120 x 42 x 60 cm fourni au lieu de dimensions : 
bureau principal : L x l x H : 200 x 100 x 76 cm 
Fauteuil visiteur pour cadre : Assise et dossier rembourré en mousse 
spéciale et couvert de cuir noir densité 20kg/m3 pour le dossier et 30 
kg /m3 pour l’assise au lieu de  Fauteuil dossier moyen, rembourré et 
recouvert de simili cuir noir avec décoration 4 petits coussins en forme 
rectangulaire sur le dossier, assise double mousses. Accoudoirs en 
acier chromé recouvert de simili cuir noir. Piètement fixe en acier 
chromé 
Retour : L x l x H : 120 x 50 x 76 cm demandé 
Salon complet pour directeur : 2 canapés à 2 places : 1 fauteuil à 1 
place ,1 table basse en bois bété verni, dessus vitré fourni au lieu de 2 
canapés à 3 places : 1 fauteuil à 1 place ,1 table basse en bois bété 
verni, dessus vitré : 120cm x 60cm x 40cm 
Armoire de bureau : dimensions : H x l x P : 200 x 96 x 43 cm au lieu 
de  dimensions : H x l x P : 200 x 100 x 45 cm 
Bureau secrétaire : Dimensions : bureau principal : L x l x H :  
180 x 90 x 76 cm 
Retour : L x l x H : 90 x 50 x 76 cm fourni au lieu de  Dimensions : 
bureau principal : L x l x H : 160 x 70 x 76 cm 
Retour : L x l x H : 120 x 50 x 76 cm 

2 EAO 8 645 000 10 201 100 8 645 000 10 201 100 Non conforme : Bureau directeur : aucunes dimensions fournies sur le 
prospectus proposé  

3 EKL 11 150 000 13 157 000 11 150 000 13 157 000 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant de onze millions cent cinquante mille  (11 150 000) Francs CFA hors taxes, hors douane soit treize 
millions cent cinquante-sept mille (13 157 000) toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de propositions n°2016-037P/MAAH/SG/DMP du 28 juillet 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’audit 

environnemental et social et l’élaboration d’un cadre de gestion environnementale et sociale de la zone du Projet Soum. ………Financement : 
Budget Etat, gestion 2016 ………. Date d’ouverture des plis: 13 octobre 2016; Nombre de cabinets consultés : 06 ; Nombre de plis reçus : 03 

…….Note technique minimale : 80 points 

SOUMISSIONNAIRES 
Expériences 

spécifiques du 
consultant/10 

Adéquation du plan 
de travail et de la 

méthode proposée/25 

Qualification du 
personnel clé/60 

Participation des 
experts nationaux/5 Note totale/100 Observations 

BERD 06 20 42 05 73 Non retenu 
BGB MERIDIEN SARL 08 19 50 05 82 Retenu 

GroupementFI/SOCREGE 06 21 44 05 76 Non retenu 
 

Demande de propositions n°2016-039P/MAAH/SG/DMP du 29 juillet 2016 pour l’appui à l’opérationnalisation du système de suivi-
évaluation du Projet Soum. …….. Financement : Budget Etat, gestion 2016 …….. Date d’ouverture des plis: 13 octobre 2016; Nombre de 

cabinets consultés : 06 ; Nombre de plis reçus : 01 …….. Note technique minimale : 80 points 

 
 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience 
pertinentes/10 

Conformité du plan 
de travail et de la 
méthodologie/25 

Qualification 
du personnel 

clé/50 

Participation des 
ressortissants 
nationaux/10 

Adéquation du 
programme de 

transfert de 
compétence/5 

Note 
totale/100 Observations 

BERD 06 20 18.9 10 0 54.9 Non retenu 
                                                                                            

DEMANDE DE PRIX N°2016-051f/MAAH/SG/DMP du 07 octobre 2016  pour l’acquisition de matériel et de mobilier de bureau au profit du  Projet 
NEERTAMBA  ……… Financement: Budget de l’Etat - Gestion 2016 ……… Publication : Quotidien des Marchés Publiques n°1902 du lundi  17 
octobre 2016 ………. Date d’ouverture des plis reçus : 26 octobre 2016 …….. Nombre de plis reçus : quatre (04)  - Nombre de lots:deux (02) ……. 
Référence de la convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2016-0178/MAAH/SG/DMP du 20 octobre 2016 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau. 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ERO BURKINA SARL 16 900 000 19 942 000 16 900 000 19 942 000 Conforme  
EKL 41 700 000 49 206 000 41 700 000 49 206 000 Conforme 

Attributaire ERO BURKINA Sarl pour un montant de seize millions neuf cent mille (16 900 000) FCFA HTVA soit dix-neuf millions 
neuf cent quarante-deux mille (19 942 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations  

SOUKEY 
SEDUCTION 2 920 000 - 2 920 000 - 

Non conforme : -prospectus du salon complet fourni sans les 
descriptifs demandés 
--l’armoire proposé étant fermé ne permet  pas de voir les étagères 
de la partie basse ; -incohérence des dimensions sur le prospectus 
(H x l x P : 200 x 96 x 43 cm au lieu de 200 x 100 x 45 cm comme 
dimensions demandées) 
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ERO BURKINA SARL 8 175 000 9 646 000 8 175 000 9 646 000 Non conforme : Salon complet : Propose des dimensions de 200cm 
x 100cm x 96cm au lieu de 120cm x 60cm x 40cm demandées 

EAO 4 011 000 4 732 880 4 011 000 4 732 880 Conforme  
EKL 6 375 000 7 522 500 6 375 000 7 522 500 Conforme 

Attributaire EAO pour un montant de quatre millions onze mille (4 011 000) F CFA HTVA soit quatre millions sept cent trente-deux 
mille huit cent quatre-vingt (4 732 880) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de Proposition : n°2016-032p/MAAH/SG/DMP du 10 Juin 2016 pour les Etudes de faisabilité et d’avant projets détaillés pour la 
réalisation de  marchés à bétail, d’aires d’abattage  modernes et de centres de récupération et d’éducation nutritionnelle dans la zone 
d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 
……..Financement :   Fonds Africain de Développement (FAD) ………. Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016 032p/MAAH/SG/DMP du 
10 Juin 2016 ……. Date d’ouverture proposition financière : 26 Septembre 2016 ………. Nombre de soumissionnaires ayant obtenu la note 
minimale requise :Un  (01) …….Méthode de Sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le Coût (SBQC) 

 Montants lus Montants corrigés Évaluation 
technique 

Évaluation 
financière 

Évaluation 
combinée 

Nom des 
consultants 

 
HTVA 

 
TTC 

 
HTVA 

 
TTC 

Score 
technique 

Score 
 pondéré 

Score 
financier 

Score 
pondéré 

Score 
Final 

 
 

Classe- 
ment 

ARDI 25.644.000 30.259. 920 25.644.000 30.259. 920 82 65,6 100 20 85 ,6 1er 

Attributaire ARDI pour un montant hors TVA de vingt-cinq millions six cent quarante-quatre mille (25.644.000) FCFA soit trente millions deux cent  
cinquante-neuf mille neuf cent vingt (30.259. 920) FCFA TTC avec délai de réalisation de trois (03) mois. 

 
DEMANDE DE PRIX   : N°2016-030f/MAAH/SG/DMP du 01/08/2016 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants… Financement : Budget 

de l’Etat-Gestion 2016 ………. Publication de l’Avis      : Quotidien des Marchés Publics N°1857-1857 du 12-15/08/2016 ………. Date de 
dépouillement   : 22 août  2016 …….. Nombre de plis               : cinq (05) ……. Nombre de lots           : Unique!

Montant en F CFA !
Montants lus! Montants corrigés!SOUMISSIONNAIRES!

Hors  TVA! TTC! Hors  TVA! TTC!

 
Observations !

GA / OSAK! -! Mt mini :   14 471 095 
Mt maxi :  17 803 793! -! Mt mini :   14 471 095      

Mt maxi :  17 803 793     !
Non Conforme : Diplôme du 
tôlier CSQ et non CAP!

SARA CORPORATION!
Mt mini : 5 799 100 
Mt maxi : 6 642 400!

Mt mini : 6 842 938        
Mt maxi : 7 838 032       !

Mt mini : 5 799 100 
Mt maxi : 6 642 400!

Mt mini : 6 842 938        
Mt maxi : 7 838 032       !

Non Conforme : pas de 
proposition des prix des 
pièces de rechanges!

GARAGE PROGRES 
SARL!

Mt mini : 8 609 200 
Mt maxi : 10 701 800!

Mt mini : 10 158 856        
Mt maxi : 12 628 124       !

Mt mini : 8 609 200 
Mt maxi : 10 701 800!

Mt mini : 10 158 856        
Mt maxi : 12 628 124       !Conforme !

GZH!
Mt mini : 7 141 000 
Mt maxi 8 454 000 !

Mt mini : 8 426 380 
Mt maxi : 9 975 720!

Mt mini : 7 135 000 
Mt maxi : 8 445 000 !

Mt mini : 8 419 300 
Mt maxi : 9 965 100! Conforme!

GARAGE G.P OUBDA! Mt mini : 9 592 880 
Mt maxi : 11 733 320  !

Mt mini : 11 319 598 
Mt maxi : 13 845 318  !

Mt mini : 9 592 880 
Mt maxi : 11 733 320  !

Mt mini : 11 319 598 
Mt maxi : 13 845 318  !

Non Conforme pas de 
proposition des prix des 
pièces de rechanges!

ATTRIBUTAIRE!

GARAGE ZAMPALIGRE HAMIDOU (GZH)  pour un montant minimum hors TVA de sept millions cent trente-cinq mille 
(7 135 000) F CFA  soit huit millions quatre cent dix-neuf mille trois cent (8 419 300) F CFA TTC et un montant maximum 
hors TVA de huit millions quatre cent quarante-cinq mille (8 445 000) F CFA soit neuf million neuf-cent soixante-cinq mille 
cent (9 965 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordres de commande.!

 
 

!
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Demande de prix à ordre de commande N°2016-18/MS/SG/LNSP/DG du 29 août 2016pour l’acquisition de consommable informatique au  profit 
du  Laboratoire national de santé  publique (LNSP). Financement : budget : LNSP Gestion : 2016. Date de dépouillement le 15 septembre 2016. 

Publication : quotidien des marchés publics   n°1873 du mardi 06 septembre 2016Nombre d’offres reçues deux  (02) 

Soumissionnaires Montants minimum 
HTVA  lus en F CFA  

Montants maximum 
HTVA lus en F CFA  

Montants minimum   
TTC lus en F CFA  

Montants maximum 
TTC lus  en F CFA  Observations 

SEIM 9 047 500 12 370 000 - - 

Non Conforme : Absence de pièces 
administratives (ref lettre de demande 
de compléments de pièces 
administratives n°2016/478/MS/SG/ 
LNSP/DG du 17/10/16) 

PBI 5 930 000 9 350 000 6 997 400 11 033 000 Conforme  

Attributaire :  
Planète  Bureautique  Informatique  (PBI) pour un montant minimum toutes taxes comprises de six millions neuf cents quatre-
vingt-dix-sept mille  quatre cents  (6 997 400) F CFA. Et un montant maximum toutes taxes comprises de onze millions trente-
trois mille francs  (11 033 000) F CFA. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de vingt (20) jours 

   
Appel d’offres ouvert  N°  2016-07/MS/SG/LNSP/DG Du 29 août  2016 pour l’acquisition de matériel  informatique  au profit du  Laboratoire  

National de Santé Publique (LNSP). Financement : budget LNSP Gestion 2016. Date de dépouillement : 5 Octobre 2016. Publication : quotidien 
des marchés publics n° 1873 du mardi  6 septembre  Nombre de concurrents quatre (04) 

Montants de la 
soumission lue 

Montants de la 
soumission corrigée Observations  N° SOUMISSIONNAIRES 

FCFA/HT FCFATTC FCFA/HT FCFATTC  

1 SODES  sarl 23 603 000 27 851 540 23 603 000 27 851 540 
Non conforme ; Absence d’attestation de situation  fiscale 
(Ref lettre de complément de pièces administrative n° 
2016/477/MS/SG/LNSP /DG du 17/10/16) 

2 CONFIDIS 
INTERNATIONAL  SA 34 760 000 41 016 800 34 760 000 41 016 800 Hors enveloppe 

3 KCS 29 730 000 - 29 730 000 - Non conforme :  
Item 7 : pas de port SFP dans le prospectus présenté 

4 YIENTELLA  sarl 29 870 000 - 29 870 000 - 1er 

ATTRIBUTAIRE YIENTELLA. Pour un montant de  vingt-neuf millions  huit  cent  soixante-dix  mille (29 870 000) F CFA  hors  taxe 
avec un délai d’exécution de  un (01) mois 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE!
RECTIFICATIF du Quotidien  n° 1861 du vendredi 19 août  2016 Suivant décision de l’ORAD N° 2016 - 0457/ARCOP/ORAD  

du 6 septembre 2016 
Demande de prix à ordre de commande n° 2016-09/MS/SG/LNSP/DG du 30 mai   2016 pour l’entretien et réparation de matériel informatique,  de 
bureau et de froid (lot 1)  au  profit du   Laboratoire national de santé  publique (LNSP) - Financement : budget : LNSP ; Gestion : 2016  Date de 
dépouillement le  27 juin 2016 Publication : quotidien des marchés publics   n°  1815 du 16 juin 2016  P33 Nombre d’offres reçues huit (08) 2016 

L’ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUE,  DE BUREAU ET DE FROID  (LOT 1)!

Soumissionnaires!
Montants 

minimum  lus en 
F CFA HTVA!

Montant minimum  
corrigé en F CFA 

en HTVA!

Montant 
maximum  lus en 
F CFA en HTVA!

Montant 
maximum  corrigé 

en F CFA en 
HTVA!

Observations!

HARD HOME! 565 400! 565 400! 5 625 700! 5 625 700! Conforme !
BUREDIS sarl! 611 000! 611 000! 5 760 000! 5 760 000! Conforme !

SEAT IN sarl! 815 050! 1 148 550! 3 404 650! 3 404 650!
Conforme : Taux de variation de 12%. La 
variation de l’offre est due à des erreurs 
de sommation !

CBM! 1 499 500! -! 8 395 000! -! Non Conforme car ne propose pas de 
prescriptions techniques!

Attributaire !
HARD HOME pour un montant minimum de Cinq cent soixante-cinq mille quatre cents (565 400) F CFA HTVA et montant 
maximum de cinq millions six cent vingt-cinq mille sept cent  (5 625 700) F CFA HTVA  avec un délai d’exécution  de  
quinze  (15) jours pour chaque ordre de commande  de l’année  budgétaire  2016!

    
Appel d’offres  ouvert  N°  2016-08/MS/SG/LNSP/DG  Du  2  Septembre  2016  pour  la réhabilitation  des  locaux  au  profit du                                                        

Laboratoire  National de Santé Publique (LNSP) - Financement : budget LNSP,Gestion 2016 - Date de dépouillement : 7 Octobre 2016 
Publication : quotidien  des  marchés  publics  n° 1875  du  jeudi  8  septembre - Nombre  de  concurrents  trois  (03)!

Montants de la 
soumission lue!

Montants de la soumission 
corrigée!N°! SOUMISSIONNAIRES!

FCFA/HT! FCFATTC! FCFA/HT! FCFATTC!
Observations!

1! SOGEDIM BTP sarl! 66 070 500! 77 963 190! 66 070 500! 77 963 190!

Non conforme : 
1°) Un  chef d’équipe au lieu de trois (03) 
demandé ; 2°) Absence de certificat de 
disponibilité du plombier!

2! EGF! 64 684 500! 76 328 890! 64 684 500! 76 328 890! conforme :!
3! SICALU! 100 500 000! 118 580 000! 100 500 000! 118 580 000! Hors enveloppe !

ATTRIBUTAIRE! EGF : Pour un montant de  soixante-seize millions  trois cent vingt-huit  mille  huit cent  quatre-vingt-dix 
(76 328 890)  F CFA TTC avec un délai d’exécution de un(01) mois!

 
Demande de proposition  N°2016-01/MS/SG/LNSP/DG du 29 août 2016 pour le recrutement d’un cabinet pour l’étude du circuit électrique au  

profit du  Laboratoire national de santé  publique (LNSP) - Financement : budget : LNSP ; Gestion : 2016          
 Date de dépouillement le  06 octobre 2016 - Nombre d’offres reçues deux  (02)!

! Evaluation technique!

Consultants!

Expérience  pertinente du 
consultant (bureau d’étude)  
et 1 projet similaire au cours 
des 5 dernières années (12,5 

points)!

Conformité du plan  de 
travail et de la 
méthodologie 

proposés aux termes 
de référence (40 

points)!

Qualification et 
compétence du 

personnel clé (42,5 
points) 

!

Qualité de la 
proposition 

(4points)!
Observations!

ENERGTEC!

12,5 
-Diplôme de Master  en génie 

électrique : option 
électrotechnique + Diplôme 
d’ingénieur des travaux  en 

génie électrique option : 
électrotechnique 

 
-Projet similaire fourni : 4!

38 
-Approche technique et 

méthodologie 
-Plan de travail 
-Organisation!

42,5 
-ingénieur de conception 

électricien  BAC +5 
-Connaissance en logiciel 
de dimensionnement de 

câble et de tout 
appareillage de protection 

 
-Connaissance solide en 

norme de sécurité au 
travail attesté par une 

attestation!

4!
Retenue pour la suite de 
la procédure avec 97 
points!

ERGA!

12,5 
-Diplôme d’ingénieur en génie 

industriel option électricité 
-Projet similaire fourni : 2!

38 
-Approche technique et 

méthodologie 
-Plan de travail 
-Organisation!

40 
-ingénieur de conception 

électricien  BAC +5 
-Connaissance en logiciel 
de dimensionnement de 

câble et de tout 
appareillage de protection 

(illisible) 
-Connaissance solide en 

norme de sécurité au 
travail attesté par une 

attestation 
!

3!
Retenue pour la suite de 
la procédure avec 93,5 
points!
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert n° 2016-015/MINEFID/SG/INSD du 10/08/2016 pour l’acquisition du logiciel STATA MP2v14 et le renouvellement de la 

licence de l’antivirus réseau au profit de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2016. Date d’ouverture : 03/10/2016 
Date de délibération : 11/10/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Références de la publication : quotidien n° 1871 du 02/09/2016 

Soumissionnaires  Montant lu FCFA (HT-TTC) Montant corrigé FCFA (HT-TTC) Observations 
SMAF INTERNATIONAL 
SARL 

HT : 12 515 500 
TTC : 14 768 290 

HT : 12 515 500 
TTC : 14 768 290 Conforme 

IAT SARL      HT : 15 003 250 
TTC : 17 703 835 

HT : 15 003 250 
TTC : 17 703 835 Conforme 

OBAAS CONSULTING HT : 15 275 000 
TTC : 18 024 500 

HT : 14 615 000 
TTC : 17 245 700 

Conforme. - Montant corrigé suite à une erreur de 
calcul à l’Item 2.1 entraînant une diminution de 
4.32% du montant de l’offre 

ATTRIBUTAIRE : SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de quatorze millions sept cent soixante huit mille deux cent quatre 
vingt dix (14 768 290) avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours 

 
Demande de prix n° 2016-016/MINEFID/SG/INSD du 13/09/2016 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre du volet « enquête du 

type 1-2 sur l’emploi et le secteur informel » du programme statistique régional (PSR 2015-2020) au profit de l’INSD.  
Financement : Budget PSR, 2015-2016. Date d’ouverture : 03/10/2016. Date de délibération : 03/10/2016. Nombre de soumissionnaires : Six (06). 

Références de la publication : quotidien n° 1886 du 23/09/2016 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA (HT) 

Montant corrigé 
FCFA (HT) Observations 

Société Transafricaine de Commerce 
et de Service (STCS) SARL 

16 050 000 
 - Non conforme : - Caution de soumission adressée au MINEFID et non 

à l’INSD 

Cartas-Burkina 12 201 500 - 
Non conforme : - Lettre d’engagement non adressé à l’INSD, 
- Validité de son offre est de trente (30) jours  au lieu de soixante (60) 
jours ; - Garantie de soumission adressée au MINEFID et non à l’INSD 

FOBA SARL 7 715 000 - Non conforme :  Absence de la fonctionnalité recto-verso sur le 
prospectus proposé 

Zama Distribution (ZADIS) 13 070 000 13 070 000 Conforme 
Computer House (SARL) 16 225 000 16 225 000 Conforme 

ATLANTIC DISTRIBUTION & 
SERVICES (A-D-S) SARL 2 938 300 12 935 330 

Conforme. Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre au niveau 
de l’item 6 (dix neuf mille cinq et 19.500). Cette correction entraine 
une diminution de 0,02% du montant initial. 

ATTRIBUTAIRE : ATLANTIC DISTRIBUTION & SERVICES (A-D-S)SARL pour un montant de douze millions neuf cent trente cinq mille trois cent 
trente (12 935 330) francs CFA HT. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours. Compte tenu de la disponibilité des crédits budgétaires, le 

montant s’établit à quatorze millions huit cent trente deux mille neuf cent trente cinq (14 832 935) F CFA HT après une augmentation des items 1, 
2, 3, 4, 5 et 6 ; soit une augmentation de 14,66% du montant corrigé HT.*Item 1 (micro-ordinateur de bureau): 9 au lieu de 8 (augmentation de 1 

unité) 
*Item 2 (micro-ordinateur portable):16 au lieu de 14 (augmentation de 2 unités) *Item 3 (imprimante noir et blanc):8 au lieu de 6 (augmentation de 

2 unités) *Item 4 (onduleur):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) *Item 5 (clé USB):47 au lieu de 45 (augmentation de 2 unités) *Item 6 
(multiprise parafoudre):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) 

 
 

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 

POUR LA CONCEPTION ET LA CONFECTION DE SUPPORTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA TNT AU PROFIT DE LA 
SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016. Références de la convocation de la CAM : n°2016-284/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016. 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 octobre 2016. Date de délibération des offres financières : vendredi 14 octobre 2016.  

Note technique minimale requise : Quatre-vingt (80) points. Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%). 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016.  

Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

N° Soumissionnaires 
Proposition 
financière 

lue HT 

Proposition 
financière 

TTC 
corrigée 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
pondérée Rang Observations 

01 
Agence de 

communication 
EFFICIENCE 

 
Min : 

6 162 550 
Max : 

7 605 600 
 

Min :  
8 807 500 

Max : 
28 127 500 

94 - - - 

-Mauvaise présentation de la facture. La facturation 
proposée n’a pas pris en compte les différents formats 
des supports de communication notamment : 

• Affiches formats (40x60 et 50x70) ; 
• Dépliants format A4, 2 volets, format A4, 3 

volets et le format A3, 4 volets ; 
• Dérouleurs 1,80x0, 80 et 2x0, 80. 

-la correction du coût total minimum des affiches 160 
.000 f au lieu de 16.000 f ; 
-Correction du nombre minimale de dépliants 500x13 soit 
6500 au lieu de 500x1 soit 500 ; 
-Le montant minimum corrigé est 8 807 500 FCFA et le 
montant maximum corrigé est de 28 127 500  FCFA soit 
une différence  de 2 644 950 FCFA au niveau du montant 
minimum et de 10 521 900 au niveau du montant 
maximum soit une variation de 59,76% supérieur à 15%. 
Offre déclassée après correction des erreurs dont la 
variation excède le seuil des 15%. 

02 

Agence de 
communication ACE 
DEVELOPPEMENT 

SYNERGIE 

 
- 
 

- 82 - - - 

Mauvaise présentation de la facture. En effet, la 
facturation proposée ne prend pas en compte les 
quantités minimales et maximales des différents supports 
de communication (banderoles, affiches, dépliants, 
prospectus/flyers, dérouleurs, les fonds de scène et les 
affiches et locations de panneaux urbains de 12 m2   .  

En outre, la facturation  tient compte uniquement des 
honoraires du personnel à employer à cet effet. 
Offre non retenue pour l’analyse financière. 

03 
Agence de 

communication 
KORY CONCEPT 

- - 88 - - - 

Mauvaise présentation de la facture. En effet, la 
facturation faite ne prend pas en compte les quantités 
minimales et maximales des différents supports de 
communication (banderoles, affiches, dépliants, 
prospectus/flyers, dérouleurs, les fonds de scène et les 
affiches et locations de panneaux urbains de 12 m2   .  En 
outre, la facturation  tient compte uniquement des 
honoraires du personnel à employer à cet effet.  Offre 
non retenue pour l’analyse financière. 

04 
Agence de 

communication 
AZUR CONSEIL 

Min : 
7 570 000 

Max : 
42 929 000 

Min :  
8 932 600 

Max : 
48 850 820 

84 100 88,8 1er 

Erreur de montant au niveau du coût total maximal des 
affiches pour panneaux géants : 1 530 000 au lieu de 
3 060 000 soit une variation de 1 805 400 soit une 
diminution du montant initial de 3,7%. 

ATTRIBUTAIRE 
L’agence de communication AZUR CONSEIL pour un montant minimum de huit millions neuf cent trente-deux mille six 
cents (8 932 600) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-huit millions huit cent cinquante mille huit cent vingt 
(48 850 820) FCFA TTC pour un délai d’exécution de  vingt un (21) jours pour chaque demande à ordre. 
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION  DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE!
 Demande de prix  n°2016-010/SONAGESS/DG/DC/SA pour la fourniture de matériels phytosanitaires au profit de la SONAGESS 

FINANCEMENT  : Budget SONAGESS  – GESTION 2016 - DATE DE  DEPOUILLEMENT    : 03 octobre 2016 - Réf.  : Quotidien des Marchés Publics 
n°1886 du 23 septembre 2016!

Montants des soumissions en FCFA!
lus! Corrigés!N° 

D’ordre! Soumissionnaires! N° 
lot!

HT! TTC! HT! TTC!
Observations!

1!

PPI! 2! 14 500 000! 18 806 840! 14 500 000! 18 806 840! Non Conforme : Pulvérisateur:Jet non précisé 
La capacité de 15 à 50 l/mn non variable ; 
Presion non précisée ; Système de refroidissement non 
précisé ; Groupe électrogène :   Cos phi proposé  (0,8) 
inférieur à 0,9.!

2! M.I.B –BTP SARL! 2! 11 700 000! -! 11 700 000! -! Conforme!

3! TECNIFEU! 2! 15 000 000! 23 010 000! 15 000 000! 23 010 000! Non Conforme : Groupe électrogène ; cos phi non précisé!

4! E.NA. ZIF! 1! 24 250 000! 28 615 000! 24 250 000! 28 615 000! Non Conforme: Morceaux de bâche de protection fourni 
au lieu d’une bâche entière!

5! PROHYMA ! 1! 12 457 620! 14 699 992! 12 457 620! 14 699 992! Non Conforme : Morceaux de bâches  de fumigation et de 
protection fournis au lieu de bâches entières!

Attributaire  Lot 1 : Infructueux pour non-conformité technique des offres. 
Lot 2 : Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,  DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1892-1893 DU LUNDI 03 AU MARDI 04 OCTOBRE 2016, PAGE 9 A 10 

POUR ERREUR SUR LA DENOMINATION D’UN CONSULTANT. 
MANIFESTATION D’INTERET N°4-2016-024/MEEVCC/SG/DMP du 10/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES EN VUE 

DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES RISQUES DE CATASTROPHES ET LES VULNERABILITES AU NIVEAU DU CORRIDOR 
FORESTIER DE LA BDM ( BOUCLE DU MOUHOUN, CENTRE-OUEST) ET DU BASSIN DE LA ZONE HUMIDE DE LA MDO (SAHEL) AU 

PROFIT DU PROJET EBA-FEM - Financement : PNUD-FEM - Date du dépouillement : 1er/09/2016 
Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°1860 du 18/08/2016 

Référence de la convocation : N°2016-366/MEEVCC/SG/DMP du 09/09/2016 - Nombre de consultant : huit (08).!
N° 

D’ordre! Bureaux! Lettre de manifestation d’intérêt! Expériences 
similaires  ! classement! Observations!

01! ESPACE GEOMATIQUE! FC! 11! 1er! Retenu!
02! BEGE SARL! FC! 08! 2ème! Retenu!
03! SEREIN-GE SARL! FC! 08! 2ème! Retenu!
04! A.C.I./DS.A! FC! 05! 4ème! Retenu!

05! GROUPEMENT S.I.S.DEV SARL 
ET FRM ingenierie ! FC! 05! 4ème! Retenu!

06! SUD-CONSEIL! FC! 01! 6ème! Retenu!
07! ADERC! FC! 01! 6 ème! Retenu!

08! SAVANE CONSEIL SARL!

FNC, pour n’avoir pas adressé la 
LMI au DMP/MEEVCC et n’a pas 

précisé l’identité de l’autorité 
contractante à qui ladite lettre est 

adressée. 
!

01! -! Non retenu!

 
  
 

 

!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%''$/#!' 1234'5'
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Appel d’offres ouvert n° 2016-015/MINEFID/SG/INSD du 10/08/2016 pour l’acquisition du logiciel STATA MP2v14 et le renouvellement de la 

licence de l’antivirus réseau au profit de l’INSD. Financement : Budget INSD, Gestion 2016. Date d’ouverture : 03/10/2016 
Date de délibération : 11/10/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Références de la publication : quotidien n° 1871 du 02/09/2016 

Soumissionnaires  Montant lu FCFA (HT-TTC) Montant corrigé FCFA (HT-TTC) Observations 
SMAF INTERNATIONAL 
SARL 

HT : 12 515 500 
TTC : 14 768 290 

HT : 12 515 500 
TTC : 14 768 290 Conforme 

IAT SARL      HT : 15 003 250 
TTC : 17 703 835 

HT : 15 003 250 
TTC : 17 703 835 Conforme 

OBAAS CONSULTING HT : 15 275 000 
TTC : 18 024 500 

HT : 14 615 000 
TTC : 17 245 700 

Conforme. - Montant corrigé suite à une erreur de 
calcul à l’Item 2.1 entraînant une diminution de 
4.32% du montant de l’offre 

ATTRIBUTAIRE : SMAF INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de quatorze millions sept cent soixante huit mille deux cent quatre 
vingt dix (14 768 290) avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours 

 
Demande de prix n° 2016-016/MINEFID/SG/INSD du 13/09/2016 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre du volet « enquête du 

type 1-2 sur l’emploi et le secteur informel » du programme statistique régional (PSR 2015-2020) au profit de l’INSD.  
Financement : Budget PSR, 2015-2016. Date d’ouverture : 03/10/2016. Date de délibération : 03/10/2016. Nombre de soumissionnaires : Six (06). 

Références de la publication : quotidien n° 1886 du 23/09/2016 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA (HT) 

Montant corrigé 
FCFA (HT) Observations 

Société Transafricaine de Commerce 
et de Service (STCS) SARL 

16 050 000 
 - Non conforme : - Caution de soumission adressée au MINEFID et non 

à l’INSD 

Cartas-Burkina 12 201 500 - 
Non conforme : - Lettre d’engagement non adressé à l’INSD, 
- Validité de son offre est de trente (30) jours  au lieu de soixante (60) 
jours ; - Garantie de soumission adressée au MINEFID et non à l’INSD 

FOBA SARL 7 715 000 - Non conforme :  Absence de la fonctionnalité recto-verso sur le 
prospectus proposé 

Zama Distribution (ZADIS) 13 070 000 13 070 000 Conforme 
Computer House (SARL) 16 225 000 16 225 000 Conforme 

ATLANTIC DISTRIBUTION & 
SERVICES (A-D-S) SARL 2 938 300 12 935 330 

Conforme. Différence du prix unitaire en lettre et en chiffre au niveau 
de l’item 6 (dix neuf mille cinq et 19.500). Cette correction entraine 
une diminution de 0,02% du montant initial. 

ATTRIBUTAIRE : ATLANTIC DISTRIBUTION & SERVICES (A-D-S)SARL pour un montant de douze millions neuf cent trente cinq mille trois cent 
trente (12 935 330) francs CFA HT. Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours. Compte tenu de la disponibilité des crédits budgétaires, le 

montant s’établit à quatorze millions huit cent trente deux mille neuf cent trente cinq (14 832 935) F CFA HT après une augmentation des items 1, 
2, 3, 4, 5 et 6 ; soit une augmentation de 14,66% du montant corrigé HT.*Item 1 (micro-ordinateur de bureau): 9 au lieu de 8 (augmentation de 1 

unité) 
*Item 2 (micro-ordinateur portable):16 au lieu de 14 (augmentation de 2 unités) *Item 3 (imprimante noir et blanc):8 au lieu de 6 (augmentation de 

2 unités) *Item 4 (onduleur):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) *Item 5 (clé USB):47 au lieu de 45 (augmentation de 2 unités) *Item 6 
(multiprise parafoudre):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) 
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AGETEER!
Appel d’offres n°2016-008/AGETEER/DG du 30/08/2016 pour les travaux de réalisation de l’adduction d’eau potable du centre de Doundouni, 
commune de Kayao - Financement :Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication :« Quotidien » des marchés publics N°1874 du mercredi 07 

septembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-1133/AGETEER/DG/DM/ko du 
04 Octobre 2016(Ouverture)  - Lettre N°2016- 1217 /AGETEER/DG/RPGM/ko du 25/10/2016 (Délibération)  

 Date d’ouverture des offres : 10/10/2016   Date de délibération : 27/10/2016   Nombre d’offres reçus: Cinq (05)!
Réalisation de l’Adduction d’Eau Potable du Centre de Doundouni, Commune de Kayao.!

Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!N°! Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

1! ECCKAF! 264 414 000! 312 008 520! -! -! Non Conforme pour Insuffisance du nombre de 
références similaires (02 au lieu de 03 exigées)!

2!
Groupement ST 
HYDRO / SOGEDAF 
Sarl!

119 403 450! 140 896 071! 119 403 450! 140 896 071! Conforme, classé 1er!

3! Groupement 
EEPC/GESEB! 164 570 750! 194 193 485! 164 570 750! 194 193 485! Conforme, classé 2ème!

4! BEGEP! 139 769 450! 164 927 951! -! -!
Non Conformepour non fourniture des  devis 
estimatifs des références similaires,pourtant exiges 
par le dossier.!

5!
Groupement FORBAT 
Afrique/ HYDRASS 
Burkina!

109 477 000! 129 182 860! -! -!

Non Conformepour  devis estimatifs des références 
similaires non fournis pourtant exigés par le 
dossier. 
- Absence d’expériences spécifiques en tant que 
Directeur de travaux et  Conducteur de travaux de 
réalisation d’AEPS,et ce, au regard de ce qui est 
écrit dans leurs CV (Chef d’équipe d’installation 
électromécanique, électricité et pompes 
immergés) ; 
-Devis estimatifs des références similaires non 
fournis, pourtant exiges par le dossier!

Attributaire!

Groupement d’Entreprises ST HYDRO / SOGEDAF Sarl soit attributaire pour un montant de Cent dix-neuf  
millions quatre cent trois mille  quatre cent cinquante  (119 403 450) francs CFA HTVA, soit Cent quarante  
millions huit cent quatre-vingt-seize mille soixante-onze (140 896 071) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois.!

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-006/AGETEER/DG DU 09/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET OU BUREAU 

D’ETUDES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DE REALISATION DE CINQUANTE (50) FORAGES DANS DIVERSES REGIONS DU 
BURKINA FASO -  Financement : Budget Etat, Gestion 2016 - Références de la demande de propositions : N°2016-006/AGETEER/DG du 

09/09/2016 - Référence CAM : Ouverture :Lettre N°2016-1047/AGETEER/DG/DM/kodu 27 septembre 2016  
Délibération : Lettre N°2016-1201/AGETEER/DG/DM/ko du 21 octobre 2016 - Date d’ouverture : 03/10/2016 - Date de délibération : 25/10/2016 

Nombre de plis reçus : Sept (07) -  Note technique minimale : 75 points!

N°! Soumissionnaire!

Expérience 
pertinente du 

consultant 
/15 points!

Conformité du 
plan de travail 

et de la 
méthodologie 

/30 points!

Qualification et 
compétence du 

personnel 
clé/55pts!

Totaux/100!Conclusion!

1! PID! 0! 22! 0! 22!

Non retenu : -références similairesfournies 
non probantes ; -absence 
d’attestation/certificat  de travail justifiants les 
expériences similaires du personnel proposé!

2! Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal)! 5! 19,5! 55! 79,5! Retenu  pour l’analyse financière!

3! Groupement ERH-A/ 
KougriConsult! 15! 27! 55! 97! Retenu  pour l’analyse financière!

4! BAFRENAH! 15! 22! 55! 92! Retenu  pour l’analyse financière!

5! Groupement 
GERTEC/AC3E! -! -! -! -! Non Retenu pournon fourniture de l’agrément 

technique de GERTEC!

6! Groupement SERTAS 
(Mali)/TED  ! -! -! -! -! Non retenu pour non fourniture des TDR 

paraphés!
7! BERA! 15! 24! 55! 94! Retenu  pour l’analyse financière!

 
Appel d’offres N° 2016-009/AGETEER/DG du 02/09/2016 pour les travaux de reconstruction du barrage de Matourkou dans la commune de Bobo 

Dioulasso, province de la Houet, région des Hauts Bassins - Financement :Budget de l’Etat, Gestion 2016  
Publication :« Quotidien » des marchés Publics N°1884 du mercredi 21 septembre 2016, page n°30  -  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
Lettre N°2016-1172/AGETEER/DG/DM/ko du 13 octobre 2016 (Ouverture) : Lettre N°2016-1210/AGETEER/DG/DM/ko du 24/10/2016 

(Délibération)  - Date d’ouverture des offres :20/10/2016 - Date de délibération : 27/10/2016 - Nombre d’offres reçus: Deux(02)!
Travaux de reconstruction du barrage de Matourkou dans la commune de Bobo-Dioulasso, province de la Houet, région des Hauts 

Bassins!
Montant lu en F CFA! Montant corrigé en F CFA!

N°! Soumissionnaires! Montant 
HTVA!

Montant TTC! Montant HTVA! Montant TTC!
Observations!

1! Groupement GJF/ERI ! 466 025 824! 549 910 472! 466 025 824! 549 910 472! Conforme, classé 1er!

2! SAT International SA! 396 460 225! 467 823 066! -! -!
Non Conforme pour :-CV du  directeur des travaux  
non probant.  Le CV indique qu’il travaille 
actuellement dans des bureaux d’études alors que 

12 Quotidien N° 1916 - Vendredi 04 novembre 2016

Résultats provisoires



CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION!
Demande de prix n° 2016-2/DPX/51 du 19 septembre 2016 pour l’acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring au profit 

du Conseil supérieur de la communication - Date d’ouverture des plis : 14 octobre 2016 - Date de délibération : 14 octobre 2016 
Nombre de plis reçus : trois (03) - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 

Référence et date de la publication : revue des marches publics N° 1894 du mercredi 05 octobre 2016!
Soumissionnaires! Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA! Observations!

KTM!
HT : 4 998 000 

TTC : 5 897 640!
HT : 4 998 000 

TTC : 5 897 640! Conforme!

H-TRADING-SERVICE! HT : 6 395 000! HT : 6 395 000! Non conforme : Les échantillons de l’item 9 et de 
l’item 10 n’ont pas été fournis.!

ACTES INTERNATIONAL 
SARL!

HT : 6 389 500 
TTC : 7 539 610!

HT : 6 389 500 
TTC : 7 539 610!

Non conforme : Les échantillons de l’item 8, de 
l’item 9 et de l’item 10 n’ont pas été fournis.!

Attributaire! KTM : pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt dix sept mille six cent quarante (5 897 640) F CFA TTC. 
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.!

 
! !

le certificat de travail joint indique qu’il est employé 
à SAT International de 2011 à nos jours. Une (01) 
seule référence conforme fournie au lieu de trois 
(03) exigés, absence d’attestation de disponibilité. 
- CV du  Chef de chantier ouvrages en béton non 
probant. Une (01) seule référence conforme  au lieu 
de deux (02) exigés. -Attestation de disponibilité du 
Géotechnicien signé par l’intéressé et non 
conforme car il est indiqué dans son CV qu’il est 
employé actuellement à SOGEA-SATOM. 
-insuffisance d’expériences similaires exécutés 
dans les délais contractuels tel que spécifiés dans 
le dossier (Une (01) seule référence conforme  au 
lieu de deux (02) exigés).!

Attributaire!
Groupement d’Entreprises GJF/ERI  pour un montant de Quatre cent soixante-six millions vingt-cinq mille huit 
cent vingt-quatre (466 025 824) F CFA  soit cinq cent quarante-neuf  millions neuf  cent dix  mille quatre  cent 
soixante-douze (549 910 472) FCFA, avec un délai d’exécution de sept (07) mois.!

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO!
Manifestation d'intérêt pour la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de construction et d'équipement d'une salle 

de réunion, d'un magasin et d'un local servant de poste de sécurité au profit de la CARFO  -                                                                                                                                                                                                        
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Date de dépouillement : 13 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 06!

Soummissionnaires! Lettre de 
manifestation!

Plaquette de 
présentation 
 du cabinet!

Agrément 
technique tb2!

Adresse 
complète! Expériences similaires! Observations!

AGENCE GEM-
DEVELLOPPEMENT! FC! FC! FC! FC! 15!  RETENU!

FASO BAARA SA! FC! FC! FC! FC! 12! RETENU!
AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT! FC! FC! FC! FC! 12! RETENU!

CEIA- INTERNATIONAL! FC! FC! FC! FC! 6! RETENU!
APPUI TECHNIQUE AUX 
ETUDES ET LA MAÎTRISE 
D'OUVRAGE!

FC! FC! FC! FC! 13! RETENU!

BOUTIQUE DE 
DEVELLOPPEMENT! FC! FC! FC! FC! 32!  RETENU !

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2016-036/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres national n°2016-054F/MAAH/SG/DMPdu 21 octobre 2016 rela-
tif à l’acquisition de matériel roulant au profit du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles (SP-CPSA), que la caté-
gorie de la  motorisation du matériel roulant est le suivant :

• MOTORISATION : 
•catégorie 2 :
1.6L à 1.8L
1.550‹=CC‹=1.849
Le reste sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONAL ET DE L’APHABETISATION 
Manifestation d’intérêt n°2016-003/MENA/SG/ENEP-L/ relative à la  sélection d’un cabinet/bureau d’études pour le suivi des travaux de 

réfection d’un amphithéâtre 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°2016-03/MENA/SG/ENEP-L du 22 septembre 2016 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°1891 du Vendredi 30septembre 2016 page 34 

REFERENCE : Lettre de convocation n°2016-141/MENA/SG/ENEP-L/DG du 14/09/2016. 
SOUMISSIONNAIRES RANG Observations 

Groupement AIC Sarl / BATCO 1er Nombre total de marchés fournis 99  
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 27 

L’ESPACE 2ème Nombre total de marchés fournis 38 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 25 

ARDIS 3ème Nombre total de marchés fournis 57 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 23 

MEMO 4ème Nombre total de marchés fournis 67 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 17 

CADROS International 5ème Nombre total de marchés fournis 21 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 09 

BETAT-IC 6ème Nombre total de marchés fournis 16 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 05 

GRETECH Non retenu Nombre total de marchés fournis 09 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 01 

CACI Non retenu! Nombre total de marchés fournis 15 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 02 

BURED Non retenu! Nombre total de marchés fournis 19 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 02 

Groupement GIE/CARIAT Non retenu! Nombre total de marchés fournis 05 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 01 

ANEXIA Non retenu! Nombre total de marchés fournis 07 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 00 

REC Non retenu! Nb13re total de marchés fournis 04 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 00 

SOGIR Afrique Non retenu! Nombre total de marchés fournis 13 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 00 

 BCST Non retenu! Nombre total de marchés fournis 30 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 02 

CETIS Non retenu! Nombre total de marchés fournis 13 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 02 

AADIS Non retenu! Nombre total de marchés fournis 14 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 13 

BCT Non retenu! Nombre total de marchés fournis  
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 

ERTS Non retenu! Nombre total de marchés fournis 26 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 00 

ENG /SARL Non retenu!
Nombre total de marchés fournis 31 
Nombre de marché supérieur ou égal en nature et en complexité 00 
Lettre adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-005/MENA/SG/ENEP-RELATIVE A  LA REFECTION DE L’AGENCE COMPTABLE DE  L’ENEP DE LOUMBILA. 

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 24/10/ 2016.  
PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°   1901 du 14 octobre  2016 

MONTANT F CFA N° SOUMISSIONNAIRES LU HT CORRIGE HT LU TTC CORRIGE TTC OBSERVATIONS!

01 SOCIETE SAGA-N. SARL 5 488 512 5 316 515 - - Non conforme l’agrément ne couvre pas la région 
02 MAV/BTP 5 062 201 5 784 701 5 973 397 6 825 947 Conforme 

Attributaire MAV/BTP Avec un délai d’exécution de 30 jours pour un montant de Six millions huit cent vingt-cinq mille 
neuf cent quarante-sept (6 825 947) F.CFA TTC. 

!

 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0029/MS/SG/DMP DU 08 juillet2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 
REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET COMPTABLES DES COMPTES DE L’UNITE DE GESTION DES EXERCICES 2014, 

2015, 2016, 2017 ET 2018 AU PROFIT DU PARCS-LM. Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement 25/08/2016,  
Financement :     Banque Islamique de développement 

Bureau d’étude 
Expérience 

pertinente du 
consultant : 

10 points 

Evaluation de la Conformité 
du plan de travail et de la 

méthodologie proposée au 
TDR : 30 points 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission : 60 points 

Total : 
100 points OBSERVATION 

AUREC AFRIQUE-BF 10 27,6 60 97,6 Retenu pour l’ouverture financière 
GROUPEMENT 
PANAUDIT BURKINA 
MICROSYS 

10 28 57,6 95,6 Retenu pour l’ouverture financière 

Cabinet FIDEXCO 10 26,3 59,6 95,9 Retenu pour l’ouverture financière 
Retenu pour 
l’ouverture financière AUREC AFRIQUE-BF, GROUPEMENT PANAUDIT BURKINA MICROSYS et le Cabinet FIDEXCO 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Prix: N°2016/049f/MAAH/SG/DMP du 07/10/2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du projet d’aménagement de 

1000 ha de périmètres agro sylvo pastoraux et halieutiques dans les régions du centre nord, centre ouest et des hauts bassins (projet 
1000ha)……Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016…Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°1902 du lundi 17 octobre 

2016……Date de dépouillement: 26 octobre 2016…..Nombre de soumissionnaires :   Trois (03) 
MONTANT LU EN FCFA 

 
MONTANT CORRIGE EN 

FCFA  
N° 

 
Soumissionnaires 

 HT/HD TTC HT/ HD TTC 

 
Observations 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUKEY 
SEDUCTION 

 
 
 
 
 
 

4 945 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 945 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Non conforme 
Bureau directeur : dimensions : bureau principal : L 
x l x H :  
180 x 80 x 70 cm 
Retour : L x l x H : 120 x 42 x 60 cm fourni au lieu de 
dimensions : bureau principal : L x l x H :  
200 x 100 x 76 cm 
Fauteuil visiteur pour cadre : Assise et dossier 
rembourré en mousse spéciale et couvert de cuir 
noir densité 20kg/m3 pour le dossier et 30 kg /m3 
pour l’assise au lieu de  Fauteuil dossier moyen, 
rembourré et recouvert de simili cuir noir avec 
décoration 4 petits coussins en forme rectangulaire 
sur le dossier, assise double mousses. Accoudoirs 
en acier chromé recouvert de simili cuir noir. 
Piètement fixe en acier chromé 
Retour : L x l x H : 120 x 50 x 76 cm demandé 
Salon complet pour directeur : 2 canapés à 2 places 
: 1 fauteuil à 1 place ,1 table basse en bois bété 
verni, dessus vitré fourni au lieu de 2 canapés à 3 
places : 1 fauteuil à 1 place ,1 table basse en bois 
bété verni, dessus vitré : 120cm x 60cm x 40cm 
Armoire de bureau : dimensions : H x l x P : 200 x 
96 x 43 cm au lieu de  dimensions : H x l x P : 200 x 
100 x 45 cm 
Bureau secrétaire : Dimensions : bureau principal : L 
x l x H :  
180 x 90 x 76 cm 
Retour : L x l x H : 90 x 50 x 76 cm fourni 
au lieu de  Dimensions : bureau principal : L x l x H :  
160 x 70 x 76 cm 
Retour : L x l x H : 120 x 50 x 76 cm 

2 EAO 8 645 000 10 201 100 8 645 000 10 201 100 
Non conforme 

Bureau directeur : aucunes dimensions fournies sur 
le prospectus proposé  

3 EKL 11 150 000 13 157 000 11 150 000 13 157 000 Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE 
EKL pour un montant de onze millions cent cinquante mille  (11 150 000) Francs CFA hors taxes, hors douane soit 
treize millions cent cinquante-sept mille toutes taxes comprises avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-051f/MAAH/SG/DMP du 07 octobre 2016  pour l’acquisition de matériel et de mobilier de bureau au profit du Projet 

NEERTAMBA …Financement:  Budget de l’Etat - Gestion 2016…. 
Publication : Quotidien des Marchés Publiques n°1902 du lundi  17 octobre 2016 

Date d’ouverture des plis reçus : 26 octobre 2016…..Nombre de plis reçus : quatre (04) ….Nombre de lots: deux (02)…Référence de la 
convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2016-0178/MAAH/SG/DMP du 20 octobre 2016 

Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau. 
 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
 SOUMISSION-

NAIRES HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

ERO BURKINA SARL 16 900 000 19 942 000 16 900 000 19 942 000 Conforme  
EKL 41 700 000 49 206 000 41 700 000 49 206 000 Conforme 

Attributaire ERO BURKINA Sarl pour un montant de seize millions neuf cent mille (16 900 000) FCFA HTVA soit dix-neuf millions neuf 
cent quarante-deux mille (19 942 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 
 SOUMISSION-NAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations  

SOUKEY 
SEDUCTION 2 920 000 - 2 920 000 - 

Non conforme  
-prospectus du salon complet fourni 
sans les descriptifs demandés 
--l’armoire proposé étant fermé ne 
permet  pas de voir les étagères de la 
partie basse ; 
-incohérence des dimensions sur le 
prospectus (H x l x P : 200 x 96 x 43 
cm au lieu de 200 x 100 x 45 
cm comme dimensions demandées) 

Quotidien N° 1916 - Vendredi 04 novembre 2016 15

Résultats provisoires



 

 

ERO BURKINA SARL 8 175 000 9 646 000 8 175 000 9 646 000 

Non conforme 
Salon complet : Propose des 
dimensions de 200cm x 100cm x 96cm 
au lieu de 120cm x 60cm x 40cm 
demandées 

EAO 4 011 000 4 732 880 4 011 000 4 732 880 Conforme  
EKL 

 6 375 000 7 522 500 6 375 000 7 522 500 Conforme 

Attributaire EAO pour un montant de quatre millions onze mille (4 011 000) F CFA HTVA soit quatre millions sept cent trente-
deux mille huit cent quatre-vingt (4 732 880) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Référence : demande de prix N°2016-052t/MAAH/SG/DMP du 12/10/2016 pour la  réfection d’un château d’eau et l’entretien du barrage de Soum 

dans le  cadre du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum/Boulkiemdé  (PDH/Soum)…..Financement  : Budget de l’Etat - 
Gestion 2016 …..Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1904 du 19/10/2016….Date d’ouverture des plis : 28/10/2016 

Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Lot 1 : travaux de réfection de château d’eau dans le cadre du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum/Boulkiemdé 

Montant lu  en FCFA Montant corrigé en  FCFA  
Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC 

Observations Classement 

PANAP-Burkina  19 960 644 - 19 960 644 RAS 2ème 
GLOBAL BTP 11 300 600 - 11 300 600 - RAS 1er 

M.I.B Sarl 14 833 000 - 155 909 600 - Erreur de calcul à l’item 10 Hors enveloppe Non 
classé 

EMUS BTP 15 985 500 - - - 

Délai d’exécution proposé 
(45 jours) supérieur au 
délai exigé (30 jours QMP 
N°1907 du 24/10/2016) 

Non classé 

CTG Sarl 35 400 000  35 400 000  RAS Hors enveloppe Non 
classé 

Attributaire GLOBAL BTP pour un montant de onze millions trois cent mille six cents (11 300 600) hors TVA avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours  

Lot 2 : travaux d’entretien du barrage de Soum dans le cadre du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum/Boulkiemdé 
Montant lu  en FCFA Montant corrigé en  FCFA  

Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC Observations Classement 

PANAP-Burkina 39 353 000 - 39 494 600 - Erreur sur l’item 3.3 (50 
au lieu de 30) 

Hors enveloppe Non 
classé 

M.I.B Sarl 19 847 500 - 19 847 500 - RAS 1er  

EMUS BTP 16 222 500 - - - 

Délai d’exécution proposé 
(45 jours) supérieur au 
délai exigé (30 jours QMP 
N°1907 du 24/10/2016) 

Non classé 

CTG Sarl - 28 320 000 - 28 320 000 RAS Hors enveloppe Non 
classé 

Attributaire M.I.B BTP pour un montant de dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille cinq cents (19 847 500) hors TVA avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours  

 
Demande de prix : N°2016-053f/MAAH/SG/DMP du 13 octobre 2016 pour l’acquisition de matériel informatiques au profit du Programme de 

Développement de l’Agriculture (PDA) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)…..Financement :Budget – Etat 
Gestion 2016….Publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°1905 du 20/10/2016….Date de dépouillement: 27/10//2016 

Nombre de plis :Six (06)….Nombre de lots : Unique et indivisible 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE  EN 
FCFA N° Pli SOUMISSIONNAIRES 

Montant 
HTVA  Montant TTC Montant 

HTVA  Montant TTC 
OBSERVATIONS 

1 CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA  42 175 000 49 766 500 42 175 000 49 766 500 CONFORME 

2 SAFCOB SARL 41 765 150 49 282 877 41 765 150 49 282 877 

NON CONFORME : Item 1: Absence de 
clavier sans fil sur le Prospectus de 

Ordinateur de bureau Pavilion all-in one -
n001nf  proposé 

3 EZOH 35 812 000 42 258 160 35 812 000 42 258 160 

NON CONFORME : Item 1: Absence de 
clavier sans fil sur le Prospectus de 

Ordinateur de bureau Pavilion all-in one -
n001nf  proposé 

4 SAEM SARL 49 700 000 - 49 700 000 - CONFORME  

5 MIB btp SARL 57 850 000 - 57 850 000 - 

NON CONFORME : Item 1: Absence de 
clavier sans fil sur le Prospectus de 

Ordinateur de bureau Pavilion all-in one -
n001nf  proposé 

6 EKL 50 950 000 60 121 000 50 950 000 60 121 000 

NON CONFORME : Item 1: Absence de 
clavier sans fil sur le Prospectus de 

Ordinateur de bureau Pavilion all-in one -
n001nf  proposé 

Attributaire 
CONFI-DIS  INTERNATIONAL SA pour un montant de quarante-deux millions cent soixante-quinze mille (42 175 000) FCFA HTVA 
et un montant de quarante-neuf millions sept cent soixante-six mille cinq cent (49 766 500) FCFA TTC avec un délai de livraison de 
trente (30) Jours 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE  L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix:N°2016-011f/MEA/SG/DMP du 11/08/2016 pour l’acquisition de motos au profit du projet Appui Accroissement Taux d’Accès 

EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement(MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis: Quotidien des 
Marchés Publics n°1900 du jeudi 13 octobre 2016. Date de dépouillement : 27/10/2016. Nombre de plis : quatre(04) . Nombre de lots : lot unique 

MONTANT HTVA MONTANT TTC Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

CFAO MOTORS BURKINA - - 5 569 600 5 569 600 Conforme 
HYCRA SERVICES 2 576 000 2 576 000 3 039 680- 3 039 680 Conforme 
OMA SENISOT SA 5 067 800 5 067 800 5 980 004 5 980 004 Conforme 
WATAM SA 2 360 000 2 136 000 2 520 480 2 520 480 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
WATAM SA pour un montant total de deux millions cent trente-six mille (2 136 000) F CFA HTVA soit un montant 
total de deux millions cinq cent vingt mille quatre cent quatre-vingt (2 520 480) F CFA TTC avec un délai de livraison 
de trente (30) jours. 

            
Demande de prix  N° 2016-007f /MEA/SG/DMP  du 09  juin 2016 pour l’entretien et la réparation de climatiseurs et photocopieurs au profit  du 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés 

publics N° 1840 du jeudi 21juillet 2016. Date de dépouillement : 01/08/2016. Nombre de plis : cinq(05) . Nombre de lots : Deux (02) lots 
MONTANT  HTVA 

LOT 1 LOT 2  Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

Observations 

HARD HOME  Min : 1 530 000 
Max : 2 765 000 

Min : 1 530 000 
Max : 2 765 000 

Min : 590 000 
Max : 1 180 000 

Min : 590 000 
Max : 1 180 000 

Conforme pour les deux (02) 
lots 

ESO-BF Min : 1 570 000 
Max : 2 800 000 

Min : 1 570 000 
Max : 2 800 000 - - Non conforme absence de 

propositions  

SOUMDOGO SARL Min : 4 250 000 
Max : 7 445 000 

Min : 4 250 000 
Max : 7 445 000 - - conforme 

STN Min :580 000 
Max : 1 040 000 

Min :580 000 
Max : 1 040 000 

Min : 468 000 
Max : 976 000 

Min : 468 000 
Max : 976 000 

Non conforme méthodologie 
mal décrite pour les deux lots 

SATURN GECHAFT Min : 1 200 000 
Max : 2 240 000 

Min : 1 200 000 
Max : 2 240 000 - - conforme 

ATTRIBUTAIRES 

-LOT 1 : SATURN GECHAFT pour un montant minimum d’un million  deux cent vingt mille (1 200 000) F CFA hors 
TVA et un montant maximum de deux millions deux cent quarante mille (2 240 000) F CFA hors TVA avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 

-LOT 2 : HARD HOME pour un montant minimum de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F CFA hors TVA et 
un montant maximum d’un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) F CFA hors TVA avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande 

 
 

 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de propositions accélérée n°2016-01/MJFIP/SG/DMP du 05/09/2016 relatives au recrutement d’auto-écoles pour la formation de 2100 

jeunes des 13 régions dans le cadre de l’opération permis de conduire (OPC-2016). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 
Date  d’ouverture des plis (propositions financières): 24/10/2016. Nombre de soumissionnaires retenus: trois (03) 

Date de délibération : 25/10/2016. Références de publication de l’avis : Quotidien n°1842 à 1847 du 25/07 au 1er /08/2016 
NB : La méthode de sélection retenue est la qualité technique.!

Soumissionnaires Montant de l’offre  
en F CFA HTVA 

Montant de l’offre 
en F CFA TTC  Observations 

LOT 1 
GROUPEMENT PROGRES / SPLENDIDE / DJAMOU / BURKIN 
DRIVE / BATORO / WEND KOUNI / EXPERIENCE / DOUNIA / 
MAGNIFIC / NOBLESSE / GRACE / ASSURANCE / WAGUESS 

98 114 700 115 775 346 
Attributaire avec un délai d’exécution 

de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 
GROUPEMENT VICTOIRE / BOBO/ WOBI / NEEB NOUMA / 
DAFRA / SAHEL / YADEGA / DEN / ADDIS / WALLI G. 87 054 700 102 724 546 

Attributaire avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours 

LOT 3 
GROUPEMENT ZANMA / PRIVILEGE / EXCELLENCE / 
CONGRES / BANGRENOOMA / REUSSITE / PRESTIGE / 
NERWAYA / FRANCE / BETHEL / GLOIRE 

75 994 700 89 673 746 
Attributaire avec un délai d’exécution 

de quarante-cinq (45) jours 

!

 

 

DEMANDE DE PRIX: N°2016-031f/MAAH/SG/DMP du 04/08/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la Direction Générale 
du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)…..Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016 

Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1871 du 02/09/2016…..Date de dépouillement : 15/09/2016….Nombre de plis: Trois 
(03)…Nombre de lots : Unique 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA SOUMISSIONN
AIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GARAGE 
PROGRES 

SARL  

Mini : 22 174 900 
Maxi : 28 502 300 

Mini : 26 166 382 
Maxi : 33 632 714 - - 

Non conforme 
(- Carte grise du véhicule de dépannage non 
fournie; - Chef de garage : BEP en maintenance 
auto fourni au lieu de TS demandé ;  - Chef 
d’atelier : BEP en maintenance auto fourni au lieu 
d’ingénieur demandé ; - mécanicien : CAP en 
mécanique auto fourni au lieu de BEP demandé) 

SARA 
CORPORATIO

N Sarl 

Mini : 12 463 000 
Maxi : 14 361 500 

Mini : 14 706 340 
Maxi : 16 946 570 - - Non conforme 

(Liste du matériel fourni non notariée) 

GZH Mini : 12 070 400 
Maxi : 14 279 600 

Mini : 14 243 072 
Maxi : 16 849 928 

Mini: 12 067 400 
Maxi: 14 276 600 

Mini: 14 239 532 
Maxi: 16 846 388 

Conforme. (erreur de calcul à l’item 51 : 3000 CFA 
au lieu de 6000 CFA) 

ATTRIBUTAIRE 

GZH pour un montant minimum de douze millions soixante-sept mille quatre cent (12 067 400) F CFA HTVA soit quatorze millions 
deux cent trente-neuf mille cinq cent trente-deux (14 239 532) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions deux cent 
soixante-seize mille six cent (14 276 600) FCFA HTVA soit seize millions huit cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-huit 
(16 846 388) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande. 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/MI/SG/DG-FSR-B/DMP RELATIF A L’ENTRETIEN- REPARATION DE VEHICULES AU PROFIT DU FSR-B  

FINANCEMENT: BUDGET FER-B GESTION  2016. Date de publication de l’avis : 20/09/2016. Date d’ouverture des plis:29/09/2016. 
Nombre de plis reçus : 08. Date de délibération : 30/09/2016!

MONTANTS LUS ( en FCFA ) ! MONTANTS CORRIGES ( en FCFA )!Soumis-
sionnaires MIN HTVA! MIN TTC! MAX HTVA! MAX TTC! MIN HTVA! MIN TTC! MAX HTVA! MAX TTC!

Observations!

GSN 3 782 500 ! -! 4 622 500! -! 2 885 000 ! 3 404 300 !  3 715 000!  4 383 700!

Non conforme :  
-Taux de variation du prix 
de                    -
23.72% supérieure à -
15%  
-Prix Unitaires 
exagérément bas pour 
tous les véhicules 
exemples : Fortuner 11 
AA 6623 (Pneu et 
équilibrage = 2000F/U, 
Croix de distribution = 
3000F/U, Vidange 
complet = 2500F/U, Feu 
rouge arrière = 7500F/U) 
Ford 11 GA 6897 (Pneu 
et équilibrage = 2000F/U, 
Amortisseurs avant ou 
arrières = 10 000F/U) 
etc. ; 
-Prise en compte des 
prix PM dans les totaux 

GCVA 9 149 900 ! - !  10 786 900!  -! 6 798 500 !  8 022 230!  8 427 500!  9 944 450!

Non conforme  
- Taux de variation du 
prix de  
-25.69% supérieure à     -
15% 
-Prise en compte des 
prix PM dans les totaux ; 

BUREAU 
SURETAS  -! 34 254 482 !  !  42 274 358!  -!  -!  -!  -!

Non conforme :  
- soumission  hors 
enveloppe et  supérieure 
au seuil règlementaire 
d’une demande de prix 

GARAGE 
PROGRES 

SARL 
7 967 000 !  9 401 060!  8 440 500! 9 959 790 ! 7 818 185 !  9 225 458!  8 291 685!  9 784 188!

Conforme 
-Taux de variation du prix 
de -1.86% (Le prix 
unitaire de la peinture de 
la TOYOTA 11 AA 6624 
est de 185 000 Francs 
en chiffres et 185 Francs 
en lettre) 

GARAGE 
BASSINGA 

INNOCENT ND 
-! 11 384 640 ! -!  13 027 200! 9 763 000 !  11 520 340!  11 725 000!  13 835 500!

Conforme 
-Erreurs sur certaines 
quantités et certains prix 
unitaires!

FASO GARAGE  6 708 000! 7 915 440 ! 8 458 000 ! 9 980 440 ! 6 708 000 !  7 915 440!  8 458 000!  9 998 440! Conforme!

GAF  12 273 000! 14 482 140 ! 14 894 000 ! 17 574 920 !  9 447 000!  11 147 460!  12 075 000! 14 248 500 !

Non conforme (Taux de 
variation du prix de -23% 
supérieure à -15% 
-Erreurs sur les quantités 
des batteries de la 
Fortuner 11 AA 6623 
deux (2) au lieu de un (1) 
mentionné dans l’offre 
-Prise en compte des 
prix PM dans les!

GA/OSAK  -! 12 770 975 !               !14 579 442 !  -!  -! - !  -!

Non conforme :  
copie non légalisée du 
BEP en maintenance 
automobile et 
Soumission hors 
enveloppe 

Attributaire : GARAGE PROGRES SARL pour un montant minimum de Sept millions huit cent dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq (7 818 185) 
FCFA HTVA soit neuf millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante Huit (9 225 458) FCFA TTC  et un montant maximum de huit 
millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-cinq  (8 291 685) FCFA HTVA, soit neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille 
cent quatre-vingt-huit  (9 784 188) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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Demande de prix n°001-2016/LNBTP/DG/DAF/DASP pour l'acquisition de Rames de papiers et de fournitures de bureau au profit du 
Laboratoire National du Bâtiment et des travaux publics (LNBTP). Date de début de dépouillement : 29/04/2016.  

Financement: Fonds propres, budget 2016. Publication : Revue des marchés publics n°1774 du 20 avril 2016 page 12. 
Lot 1 : Livraison de rames de papiers 

Soumissionnaires  Montant minimum 
TTC lu FCFA 

Montant minimum 
TTC corrigé FCFA 

Montant maximum 
TTC lu FCFA 

Montant maximum 
TTC corrigé FCFA Observations  Rang  

ATI  3 242 168 3 242 168 3 894 236 3 894 236 Offre conforme  4ème  
KMS  4 180 150 4 180 150 5 040 960 5 040 960 Offre conforme  5ème 
EPIF  2 836 720  3 410 790 3 410 790 Offre conforme  1er 
LPASARL  2 938 200 2 938 200 3 529 380 3 529 380 Offre conforme  2ème  
PLANEETE SERVICES  3 167 120 3 167 120 3 809 040 3 809 040 Offre conforme  3ème  

ATTRIBUTAIRE  

EPIF pour la livraison des rames de papiers au profit du LNBTP pour un montant minimum de deux millions huit cent 
trente six mille sept cent vingt (2836 720) francs CFA toutes taxes comprises et un montant maximum de trois 
millions quatre cent dix mille sept cent quatre vingt dix (3410 790) francs CFA toutes taxes comprises avec un 
délai de livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.  

Lot 2 : Livraison d'Autres fournitures de bureau 

Soumissionnaires  Montant minimum 
TTC lu FCFA 

Montant minimum 
TTC corrigé FCFA 

Montant maximum 
TTC lu FCFA 

Montant maximum 
TTC corrigé FCFA Observations  Rang  

ATI  1 327 928 1 326 748 1 922 271 1 919 911 Offre conforme  2ème  
STC-SARL  1 920 450 1 911 450 2 695 415 2 680 025 Offre conforme  11ème  
LESDIX.M  1 588 282 1 591 808 2 260 599 2 260 599 Offre conforme  6ème  
K. ZONE EQUIPEMENTS 1 799 559 1 791 932 2 551 632 2 538 267 Offre conforme  8ème  
KMS-SARL  1 857 851 1 844 081 2 631 282 2 608 574 Offre conforme  9ème  
EPIF  1 405 250 1 398 455 1 991 687 1 979 762 Offre conforme  3ème  
LPA-SARL  2 024 821 2 014 672 2 893 419 2 875 736 Offre conforme  12ème  
LP.COMMERCE  1 247 963 1 247 963 1 762 502 1 762 502 Offre conforme  1er  
ALBARKA SERVICES  1 620 612 1 611 572 1 283 625 2 267 902 Offre conforme  7ème  
COGECOC BURKINA  1 539 310 1 532 380 2 177 100 2 165 220 Offre conforme  4ème  
PLANETTE SERVICES  1 589 129 1 577 535 2 253 939 2 233 232 Offre conforme  5ème  
SO.TRA.BAC  1 913 370 1 900 455 2 755 660 2 734 035 Offre conforme  10ème  

ATTRIBUTAIRE  
PROVISOIRE LOT 2  

LP COMMERCE pour la livraison d'autres fournitures de bureau d'un montant minimum total toutes taxes comprises 
de un million deux cent quarante sept mille neuf cent soixante trois (1 247 963) francs CFA et un montant maximum 
toutes taxes comprises de un million sept cent soixante deux mille cinq cent deux (1762 502) francs CF A avec un 
délai de livraison de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.  
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AGEM-Développement 
Demande de propositions N°089/2016/MESRSI/AGEM-D  pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de 

construction de diverses infrastructures au Centre Universitaire Polytechnique de Dédougou. Financement : Budget Etat gestion 2016 
Date d’ouverture des plis : 16/10/2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 21/10/2016 

LOTS CONSULTANTS NOTE TECHNIQUE  /100 RANGS OBSERVATIONS 
MEMO 94 1er RETENU 
SEREIN 84.5 2 e  RETENU  

1 
BECIC 74.5 3e RETENU 

 
Appel d’offres N°87/2016/MESRSI/AGEM-D la construction deux (02) blocs de latrines a quatre(04) postes de deux (02) parkings 4 roues 

couverts et de cinq (5) parkings deux roues couverts au centre universitaire de Dédougou au profit du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) SUR FINANCEMENT BUDEGT ETAT GESTION 2016 

Date d’ouverture des plis : 19/10/2016. Nombre de plis reçus : 05 Date de délibération : 21/10/2016 

ENTREPRISES Montant  lu  
F CFA HTHD 

Montant  corrigé 
F CFA HTHD OBSERVATIONS 

Sté LITRA 41.093.660 42 092 924 
-Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de de 4 
-Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de de 6. 
-Erreur de sommation au total XI 

AFB 39.047.116 40 122 116 Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de de 4 
Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de de 6. 

SOCAV-BTP 42.372.883 43 527 593 
Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de de 4 
Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de de 6. 
-Erreur de sommation : 1 103 315 au lieu de 908 400  

COGETRA-OTT SARL 41.132.327 41 399 027 Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de de 4 
-Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de de 6. 

SKYS INTERNATIONAL 31.572.851  33 821 912 
Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de 4 
-Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de 6.  
Remise de 5% non mentionnée dans la lettre d’engagement. 

SAAT-SA 45.553.405 45 597 980 

Augmentation de quantité au poste 4.02 du parking 2 roues : 5 au lieu de de 4 
latrines : 
Augmentation de quantité au poste 7.01 latrines : 7 au lieu de de 6. 
Erreur de report de prix unitaire 125000 au lieu de 1 250 000  

Attributaire : Entreprise SKYS INTERNATIONAL trente-trois millions huit cent vingt un mille neuf cent douze (33 821 912) francs CFA 
hors taxes et trente-neuf millions neuf cent neuf mille huit cent cinquante-six (39 909 856) francs CFA toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois. 
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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINSTRES!
Rectificatif du quotidien n°1908-1909 du mardi 25 au mercredi 26 octobre 2016 page 19 

Appel d’offres ouvert direct accélère N°2016-1/AOOD/2 du 23/08/2016 pour la réparation de la machine HEIDELBERG SM 74-2-P 
(acquisition de pièces de rechange, installation et révision générale) et formation des utilisateurs 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 29 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 
Nombre de plis reçus : trois (03) - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2015 (mode DCIM) 

Référence et date de la publication : revue des marches publics N° 1880 du 15/09/2016!
Délais!

IFU! Candidat!
Montant lu 

publiquement 
(FCFA)!

Montant corrigé 
(FCFA)!

Délai de 
validité 

des offres!
Délai 

d’exécution!
Observations! Rang!

HTVA : 21 337 910! HTVA : 21 337 910!
00055730 E 
! Le Réveil SARL! TTC : 24 638 734! TTC : 24 638 734! 90 jours! 21 jours!

Offres conformes : Erreur de saisie 
du montant total de l’item 10 
(1 128 000 en lieu et place de 
1 228 000)!

1er 
!

HTVA : 24 000 000! -!

00000409 K 
!

Ets KABRE 
LASSANE 
(EKL)! TTC : 28 320 000! -! 90 jours! 21 jours!

Offres non conformes : Item 2 : 
spécification technique 
DS.00514.760 F proposée au lieu 
de MV.054.687 /04 ; 
Item 6 : spécification technique M4. 
009.231 F /16 proposée au lieu de 
M2.009.231 F /16 ; Item 12 : 
échantillon non conforme pour 
manque de références et dimension 
supérieure à celle de la machine à 
réparer.!

- 
!

HTVA : 55 195 000! Minimum : 
6 964 723!

00000639 K!

INDUSTRIE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 
S.A! TTC : 65 130 100! Maximum : 14 315 

405!

90 jours! 21 jours!

Offres non conformes : Item 2 : 
spécification technique MV.054.087 
/04 proposée au lieu de 
MV.054.687 /04 ; 
Echantillons non fournis!

-!

Attributaire ! Le Réveil SARL pour un montant : 21 337 910 F CFA HTVA  et 24 638 734 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
: vingt un (21) jours!

 
! ! !

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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DES REGIONS

 

!"##$%&'!(')*'"+,"-'#./,0'&120'' 3456'7'
 

REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N° 2016-001/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT TYPE F3 POUR 

INFIRMIER AU PROFIT DU CSPS DE OUAROKUY. FINANCEMENT : Ressources Transférées (SANTE) 
Publication de l’avis : RMP N°1894 du 05 octobre 2016. Convocation : N°2016-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 24 octobre 2016 

DATE DE DELIBERATION : 24 octobre 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : un (01) 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 18 616 204 21 967 120 18 616 204 21 967 120 Conforme 

Attributaire pour un montant de dix-huit millions six cent seize mille deux cent quatre (18 616 204) FCFA HT et vingt un millions 
neuf cent soixante-sept mille cent vingt (21 967 120) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-005/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction de vingt boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de Djibasso. Publication : RMP n°1894 du 05/10/2016. 
Date de dépouillement : 19 octobre 2016. Nombre de plis : 02 

N° d’ordre Nom et Prénoms des consultants  Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 
01 KIEMTORE P. Gustave 70 2ème Conforme 
02 KERE Abdoul Salam 100 1er Conforme 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-006/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de construction d’un logement type F3 pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy. Publication : RMP n°1894 du 05/10/2016 
Date de dépouillement : 19 octobre 2016. Nombre de plis : 01 

N° d’ordre Nom et Prénoms des consultants  Note (sur 100) RANG OBSERVATIONS 
01 KERE Abdoul Salam 100 1er Conforme 

 
 
!
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REGION DES CASCADES 
REEXAMEN  SUIVANT DECISION N° 2016-390/ARCOP/ORAD  sur  recours du consultant  SORE MAMADOU contre les résultats  

provisoires de  manifestation d’intérêt n°2016 - 0001/RCAS/PLRB/CNDKG/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe, d’un(01) bureau , d’un (01) magasin et des latrines dans la localité de 

Bésségué, Commune de NIANKORODOUGOU. FINANCEMENT : Budget  Communal (Ressources transférées, MENA), gestion 2016 ; 
PUBLICATION : Quotidien N° 1793 du 17 MAI 2016; CONVOCATION de la CCAM : n°2016-010/RCAS/PLRB/CNDKG/SG/CCAM du 25/05/2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 31 mai 2016. DATE DE DELIBERATION : le 14 octobre 2016; NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)  
CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL COMPTABLE ET LA FORMATION DE L’UTILISATEUR 

Noms des consultants Note/100 Rang Observations 

SORE Mamadou  100 1er  

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience : 50 

conforme  

NANEMA Lambert 96 2ème 

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts  
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 46 pts 

conforme 
Attributaire : Monsieur SORE Mamadou est retenu pour la suite de la procédure. 

!

!

!
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix N°2016/MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG pour la livraison de consommables médicaux 

Financement : Budget de l’Etat ; gestion 2016 (crédits délégués au profit du district sanitaire de bogodogo) 
Date de dépouillement : LUNDI  24 octobre   2016. Nombre de soumissionnaire: 01 

Montant lu (FCFA) Montant corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRE 
HORS TAXE TTC HORS TAXE TTC 

OBSERVATION 

GLOBAL TRADE SERVICES 11 459 000 11 459 000 11 459 000 11 459 000 Conforme  

Attributaire  GLOBAL TRADE SERVICES: montant : neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille quatre cent (9 991 400) 
FCFA hors taxe après une réduction de 14,59% aux items 32, 33, 34,41.    

!
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016-20/CBTT/CCAMP du 31 Aout 2016 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
divers travaux à réaliser au profit de la commune de Bittou publié dans la revue des marchés publics N° 1884 - Mercredi 21 septembre 2016 

Nombre de lots : Quatre (04) ; Nombre de plis reçus : Neuf (09) ; Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Date de dépouillement : 05 Octobre 2016 ; Méthode sélection : Qualité technique – coût 

Note technique minimum requise : 70 points 

Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à Siguivoussi (secteur n°2) au profit des CEB de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note 

Financière 30 
Note 

globale 100 
Classement Observations 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 68,6 23 91,6 1er Conforme 

ZONGO Z. Léon 35  35 - 
Non conforme : Acte 
d’engagement  non fourni 

ZARE Ismael 49 30 79 2
ème

 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 42  42 - Conforme 

Attributaire 
THIOMBIANO Fousseny Fabien classé premier, pour un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix 
mille neuf cent soixante-dix-huit (990.978) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines VIP à 4 postes au lycée municipal de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

OUOBA Youmandia Raymond 70 30 100 1
er

 Conforme 

Attributaire 
OUOBA Youmandia Raymond classé premier, pour un montant de Deux cent trente-deux mille 
cinq cent (232.500) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) parking pour automobile au profit de la commune de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

OUOBA Youmandia Raymond 70 30 100 1
er

 Conforme 

Attributaire 
OUOBA Youmandia Raymond classé premier, pour un montant de Deux cent quarante mille (240.000) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de la réfection de la gare routière de Bittou et de la réfection de l'école de Mogomnore 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 68,6 30 98,6 1er  Conforme  

ZONGO Z. Léon 35 - 35 - 
Non conforme : Acte 
d’engagement  non fourni 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 45,5 - 45,5 - Conforme 

Attributaire 
THIOMBIANO Fousseny Fabien classé premier, pour un montant de Quatre cent quatre-vingt-onze 
mille soixante-treize(491.073) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 

Demande de proposition N°2016-21/CBTT/CCAMP relative à la sélection d’un bureau d’étude pour une prestation de Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée pour des travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Kankamogré dans la commune de Bittou 

Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Financement : FICOD VI/Commune de Bittou ; Date de dépouillement : 03 Octobre 2016 ; 
 Méthode sélection : Budget déterminé ; Note technique minimum requise : 70 points 

N° 
Bureau 
d’étude 

A) Expérience 
(20 points) 

 
B) Conformité 

du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

(30points) 
 

C) Qualification et 
compétences du 

personnel 
(50points) 

Note totale 
(100 points) 

Classement Observations 

01 

AGENCE 
HABITAT ET 
DEVELOPPEM
ENT (AHD) 

20 24 50 94 1
er

 RAS 

02 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEM
ENT SARL 

20 19 50 89 2
ème

 

La rubrique rapportage et archivage de 
la méthodologie de travail n’est pas 
suffisamment détaillée  
La liste des documents finaux, y 
compris les rapports, croquis et 
tableaux qui constituent le produit final 
ne sont pas inclus dans ce chapitre 
comme indiqué dans la demande de 
proposition 
Le Plan de travail ne contient pas non 
plus les périodes de présentation des 
rapports 

Attributaire Agence Habitat et Développement (AHD) classé premier avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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Appel d’Offres Ouvert n°2016-19/CBTT/CCAMP du 22 juillet 2016 pour les travaux de construction d'un complexe scolaire a Siguivoussi (secteur 
n°2) au profit des CEB de Bittou ; Publication : Revue des marchés publics n° 1871 du vendredi 02 septembre 2016 

Convocation : N° 2016-038/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SG du 27 Septembre 2016 
Nombre de plis reçu : Trois (03) ; nombre de lot : unique ; Date de dépouillement : 03 Octobre 2016 

N 
 

 Entreprises 

Montant lettre 
d’engagement (lu) 

Montant corrigé Délai 
d’exécution 

Observations 
HTVA (FCFA) HTVA (FCFA) 

 
1 
 

2I 17.900.960 19.284.130    90 jours 

Conforme 

Erreur de calcul au niveau des3 classes + Magasin 
+Bureau : sous total des ITEM 0,2,4 et 6 

Erreur de calcul au niveau de la Latrine VIP à 4 
postes : sous total des ITEM 0,1 et 2 

2 EKR 14.394.815 15.903.180    90 jours 

Non Conforme 

Deux (2) caisses à outils n’ont pas été fourni 

Quatre (4) maçons qualifiés, quatre (4) maçons qualifiés, 
deux (2) ferrailleurs, deux (2) menuisiers coffreurs, deux 
(2) peintres et des cinq (5) manœuvres : Copie légalisée 
de la CNIB ou du passeport et attestation de disponibilité 
datés et signés par les intéressés n’ont pas été fournis. 

Erreur de sommation des 3 classes + Magasin 
+Bureau : sous total de ITEM2 

3 
Groupement E.K.P 
SEAi 

20.049.658 20.049.658 90 jours Conforme 

Attributaire 

L’entreprise 2I pour un montant de Dix-neuf millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cent trente (19. 
284.130) Francs CFA en hors taxes et de Vingt-deux millions sept cent cinquante-cinq mille deux cent 
soixante-treize (22.755.273) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 

d’appel d’offre n° 2016-01/RCES/PBLG/CZGA pour la réalisation de six (06) forages positifs dans  la commune de ZOAGA 
publié dans la Revue des marchés publics n°1862 du lundi 22 août 2016 ; Date de convocation CAM: N° 2016- 01/RCES/PBLG/CZGA/SG du 25 

août 2016 ; Nombre de plis reçu : huit (08) pour chaque lot. Date de dépouillement : 1
er
 septembre 2016 ; Date de délibération 01 septembre 2016 

FINANCEMENT : Budget communal : Gestion 2016/FPDCT 

N° Soumissionnaires  LOTS 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Conclusion Montant en 
HTVA 

Montant en 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant en 
TTC 

01 S T S  
Lot1 16 455 500 19 416 900 16 455 500 19 416 900 Non conforme pour absence 

de carte grise de la foreuse et du GPS Lot 2 16 455 500 19 416 900 16 455 500 19 416 900 

02 TEMFOR 
Lot 1 14 406 000 16 999 080 14 406 000 16 999 080 Non conforme pour Absence de reçu 

d’achat Lot2 14 406 000 16 999 080 14 406 000 16 999 080 

03 ECID Sarl 

Lot 1 12 550 500 14 809 590 12 550 500 14 809 590 Non conforme pour absence de 
sonde lumineuse de 150 mètres 
Absence de carte grise du camion 

Citerne à eau 
Lot 2 12 550 500 14 809 590 12 550 500 14 809 590 

04 BEESTH Sarl 
Lot 1 14 364 408 16 950 001 14 364 408 16 950 001 conforme 

Lot2 14 364 408 
16 950 001 

 
14 364 408 

 
16 950 001 

 
Non conforme pour avoir déjà utilisé 

la foreuse au Lot1  

05 EDA Sarl 

Lot 1 9 565 000 11 286 700 9 565 000 11 286 700 Non conforme car 
l’acte d’engagement est adressé à la 

commune de POURA au lieu de 
ZOAGA 

Lot2 9 565 000 11 286 700 9 565 000 11 286 700 

06 EKYF  

Lot 1 14 817 000 17 484 060 14 277 000 16 846 860 - Conforme. 
- Item 2.2 : montant en chiffre, 9 000 

et en lettre, huit mille. 
- Item 6.2 : montant en chiffre, 

500 000 et en lettre, quatre cent mille. 

Lot 2 14 817 000 17 484 060 14 277 000 16 846 860 

07 BDS  

Lot 1 
 

14 826 000 
 

15 092 868 
 

14 826 000 
 

15 092 868 
Non conforme pour avoir utilisé le 
Diplôme du BTS en Génie   Civil à   la 
place de TechnicienSupérieur en 
Hydraulique pour le chef de mission 

Et expérience générale insuffisante 
des maçons N°1 et N°2 plus absence 
de sonde lumineuse de 150 mètres 

Lot2 
 

14 331 000 16 910 580 14 331 000 16 910 580 

08 ED Lot 1 14 400 000 16 992 000 14 400 000 16 992 000 Conforme  

 Attributaire 

EKYF : 
-Lot1 pour un montant HTVA de quatorze millions deux cent soixante dix sept mille (14 277 000) francs CFA et un 
montant TTC de seize millions huit cent quarante six mille huit cent soixante (16 846 860) francs CFA ; 
-Lot2 pour un montant HTVA de quatorze millions deux cent soixante dix sept mille (14 277 000)  francs CFA et un 
montant TTC de seize millions huit cent quarante six mille huit cent soixante (16 846 860) francs CFA ; 
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016-20/CBTT/CCAMP du 31 Aout 2016 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi-contrôle de 
divers travaux à réaliser au profit de la commune de Bittou publié dans la revue des marchés publics N° 1884 - Mercredi 21 septembre 2016 

Nombre de lots : Quatre (04) ; Nombre de plis reçus : Neuf (09) ; Financement : Budget communal, Gestion 2016 
Date de dépouillement : 05 Octobre 2016 ; Méthode sélection : Qualité technique – coût 

Note technique minimum requise : 70 points 

Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à Siguivoussi (secteur n°2) au profit des CEB de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note 

Financière 30 
Note 

globale 100 
Classement Observations 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 68,6 23 91,6 1er Conforme 

ZONGO Z. Léon 35  35 - 
Non conforme : Acte 
d’engagement  non fourni 

ZARE Ismael 49 30 79 2
ème

 Conforme 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 42  42 - Conforme 

Attributaire 
THIOMBIANO Fousseny Fabien classé premier, pour un montant de Neuf cent quatre-vingt-dix 
mille neuf cent soixante-dix-huit (990.978) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Quatre-
vingt-dix (90) jours. 

 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines VIP à 4 postes au lycée municipal de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

OUOBA Youmandia Raymond 70 30 100 1
er

 Conforme 

Attributaire 
OUOBA Youmandia Raymond classé premier, pour un montant de Deux cent trente-deux mille 
cinq cent (232.500) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) parking pour automobile au profit de la commune de Bittou 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

OUOBA Youmandia Raymond 70 30 100 1
er

 Conforme 

Attributaire 
OUOBA Youmandia Raymond classé premier, pour un montant de Deux cent quarante mille (240.000) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de la réfection de la gare routière de Bittou et de la réfection de l'école de Mogomnore 

Consultants individuels 
Note 

Technique 70 
Note Financière 

30 
Note globale 

100 
Classement Observations 

THIOMBIANO Fousseny Fabien 68,6 30 98,6 1er  Conforme  

ZONGO Z. Léon 35 - 35 - 
Non conforme : Acte 
d’engagement  non fourni 

OUEDRAOGO Abdoul Kader 45,5 - 45,5 - Conforme 

Attributaire 
THIOMBIANO Fousseny Fabien classé premier, pour un montant de Quatre cent quatre-vingt-onze 
mille soixante-treize(491.073) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 

Demande de proposition N°2016-21/CBTT/CCAMP relative à la sélection d’un bureau d’étude pour une prestation de Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée pour des travaux de construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Kankamogré dans la commune de Bittou 

Nombre de plis reçus : Deux (02) ; Financement : FICOD VI/Commune de Bittou ; Date de dépouillement : 03 Octobre 2016 ; 
 Méthode sélection : Budget déterminé ; Note technique minimum requise : 70 points 

N° 
Bureau 
d’étude 

A) Expérience 
(20 points) 

 
B) Conformité 

du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

(30points) 
 

C) Qualification et 
compétences du 

personnel 
(50points) 

Note totale 
(100 points) 

Classement Observations 

01 

AGENCE 
HABITAT ET 
DEVELOPPEM
ENT (AHD) 

20 24 50 94 1
er

 RAS 

02 DEVELOPPEM
ENT SARL 

20 19 50 89 2
ème

 

suffisamment détaillée  
La liste des documents 

proposition 

rapports 
classé premier avec un délai d’exécution de huit (08) mois.
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DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG   pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de 

RAMONGO-FINANCEMENT (MENA)  : BUDGET COMMUNAL,GESTION 2016. -DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/10/2016. 
DELIBERATION  : 30/10/2016. Avis publié dans la revue n°1884 du 21 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant en F CFA TTC 

OBSERVATIONS 
Lu corrigé 

La glorieuse des services 20 956 150 24  728 198 Non conforme : Non-respect du cadre de devis estimatif et hors enveloppe 

BSI 18 747 040 - Non conforme : n’a pas fourni de garantie de soumission et hors enveloppe 

PCB/sarl 16 248 660 17 141 926- 

Non conforme :-crayon de papier : a  proposé dans son offre marque Mars 
Lumographe, et a fourni Marque HB dans son échantillon. -Stylo bleu, rouge, vert : 
a  proposé dans son offre marque ballpen, et a fourni dans son échantillon des 
stylos sans marque. -crayon de couleur paquet de six(06) : a  proposé dans son 
offre marque:Staroad et a fourni dans son échantillon Marque pencils. 

Général Services 16 363 450 17 230 789 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Général Services  pour un montant de  dix-sept millions deux cent trente mille sept cent quatre-vingt-neuf 
(17 230 789) franc CFA TTC 

 

Demande de prix  n° 2016 -003/ CNNR  pour les travaux de construction de  quinze (15) boutiques  et  latine dans la  commune de Nanoro. 
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Lot1 : construction de  quinze (15) boutiques 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

SMTA Conforme 

GDST Conforme 

GATPB Conforme  

Ets Wendyam sarl,  Conforme 

 MAPA services Sarl 12.814.502 15.121.112 14.430081 17.027.496 au lieu de 2 250 132.29X14.725= 1.947.970 au lieu de  
132,29X2.250 = 297.653 soit un taux de 12,6% 

Attributaire 
 pour un montant de dix sept millions vingt sept mille quatre cent quatre vingt seize (17.027.496) 

francs CFA TTC pour  un délai d’exécution de soixante (60) jours  
 

Demande de prix  n° 2016 -003/ CNNR  pour les travaux de construction de  quinze (15) boutiques  et  latine dans la  commune de Nanoro. 
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Lot 2 : construction d’une latine à un poste au marché de Nanoro 

Soumissionnaires Observation  

GATPB Conforme  

SMTA conforme 

Attributaire 
 pour un montant de : un million quatre cent un mille trente deux (1.401.032) francs CFA  TTC 

d’exécution de quarante cinq (45) jours  

 

Demande de prix  n° 2016-02/RCOS/PBLK/CNNR pour la réalisation d’un forage positif  à  soala dans la commune de Nanoro.  
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

B.E.E.S.T.H Sarl,  Conforme 

E.S.R Conforme 
GDST Conforme 

Attributaire 
 pour un montant de cinq million neuf cent mille  (5.900.000) francs CFA TTC pour  un délai d’exécution de trente 

(30) jours  

 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCOS/PBLK/CNANORO, pour la sélection de bureau d’études pour la mise en œuvre des activités d’IEC 
(Information – Education – Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement dans la commune de Nanoro.  Financement : Budget 

communal (ressources transférées du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Séc
Gestion/2016. Publication : Revue N°1802.  Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016.  Nombre de plis reçus : 06.  Date de délibération : juillet 2016.

N° plis Candidats Conclusion 

1 CODEX Retenu 

2 ERHA Retenu 

3 MULTI CONSULT SARL Retenu 

4 BIGA SARL Retenu 

5 BU RE D Retenu 
6 GRAAP AFRIQUE Retenu 

 

Avis d’Appel d’offres N°2016-02/RCOS/PBLK/CRMG  relative à la réalisation de  forages positif dans  la Commune de Ramongo Financement : 
Ressources Communales, PNGT II/Phase III. Date d’ouverture des plis : 30 /09/ 2016. Date de délibération : 30 Septembre 2016. 

Avis publié dans la revue des marché n°1884 du 21 septembre 2016 

Soumissionnaires  Observations  

KALGA Trade /Sarl Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
KALGA Trade/Sarl pour un montant de Cinq millions (5 000 
d’exécution de 45 jrs. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-001/RCOS/PBLK/CRMG/M/SG   pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de 
RAMONGO-FINANCEMENT (MENA)  : BUDGET COMMUNAL,GESTION 2016. -DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 30/10/2016. 

DELIBERATION  : 30/10/2016. Avis publié dans la revue n°1884 du 21 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES OBSERVATIONS 

La glorieuse des services Non conforme : Non-respect du cadre de devis estimatif et hors enveloppe 

BSI Non conforme : n’a pas fourni de garantie de soumission et hors enveloppe 

PCB/sarl 16 248 660 17 141 926- 

Non conforme :-crayon de papier : a  proposé dans son offre marque Mars 
Lumographe, et a fourni Marque HB dans son échantillon. -Stylo bleu, rouge, vert 
a  proposé dans son offre marque ballpen, et a fourni dans son échantillon des 
stylos sans marque. -crayon de couleur paquet de six(06) : a  proposé dans son 
offre marque:Staroad et a fourni dans son échantillon Marque pencils. 

Général Services Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Général Services  pour un montant de  dix-sept millions deux cent trente mille sept cent quatre-vingt-
(17 230 789) franc CFA TTC 

 

Demande de prix  n° 2016 -003/ CNNR  pour les travaux de construction de  quinze (15) boutiques  et  latine dans la  commune de Nanoro. 
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Lot1 : construction de  quinze (15) boutiques 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

SMTA 14.627.820 - 14.627.820 - Conforme 

GDST 14.572.927 17.196.053 14.572.927 17.196.053 Conforme 

GATPB 14.795.663 17.458.882 14.795.663 17.458.882 Conforme  

Ets Wendyam sarl,  15.172.277 17.903.010 15.172.277 17.903.010 Conforme 

 MAPA services Sarl 12.814.502 15.121.112 14.430081 17.027.496 
Conforme /après correction de l’item 4.2 prix unitaire 14.725 
au lieu de 2 250 132.29X14.725= 1.947.970 au lieu de  
132,29X2.250 = 297.653 soit un taux de 12,6% 

Attributaire 
MAPA services Sarl pour un montant de dix sept millions vingt sept mille quatre cent quatre vingt seize (17.027.496) 
francs CFA TTC pour  un délai d’exécution de soixante (60) jours  

 

Demande de prix  n° 2016 -003/ CNNR  pour les travaux de construction de  quinze (15) boutiques  et  latine dans la  commune de Nanoro. 
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Lot 2 : construction d’une latine à un poste au marché de Nanoro 

Soumissionnaires 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

Observation  
HTVA TTC HTVA TTC 

GATPB 1.187.316 1.401.032 1.187.316 1.401.032 Conforme  

SMTA 1.228.194 - 1.228.194 - conforme 

Attributaire 
GATPB pour un montant de : un million quatre cent un mille trente deux (1.401.032) francs CFA  TTC pour  un délai 

d’exécution de quarante cinq (45) jours  

 

Demande de prix  n° 2016-02/RCOS/PBLK/CNNR pour la réalisation d’un forage positif  à  soala dans la commune de Nanoro.  
Financement : Budget communal, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N1896  du vendredi  7 octobre 2016. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA 

OBSERVATIONS 
HTVA TTC HTVA TTC 

B.E.E.S.T.H Sarl,  6.610.000 7.799.800 6.610.000 7.799.800 Conforme 

E.S.R 5.000.000 5.900.000 5.000.000 5.900.000 Conforme 
GDST 6.240.325 7.363.584 6.240.325 7.363.584 Conforme 

Attributaire 
E.S.R pour un montant de cinq million neuf cent mille  (5.900.000) francs CFA TTC pour  un délai d’exécution de trente 
(30) jours  

 

Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCOS/PBLK/CNANORO, pour la sélection de bureau d’études pour la mise en œuvre des activités d’IEC 
(Information – Education – Communication) en matière d’hygiène et d’assainissement dans la commune de Nanoro.  Financement : Budget 

communal (ressources transférées du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire), 
Gestion/2016. Publication : Revue N°1802.  Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016.  Nombre de plis reçus : 06.  Date de délibération : juillet 2016. 

N° plis Candidats Conclusion 

1 CODEX Retenu 

2 ERHA Retenu 

3 MULTI CONSULT SARL Retenu 

4 BIGA SARL Retenu 

5 BU RE D Retenu 
6 GRAAP AFRIQUE Retenu 

 

Avis d’Appel d’offres 
 
N°2016-02/RCOS/PBLK/CRMG

 
 relative à la réalisation de  forages positif dans  la Commune de Ramongo Financement : 

Ressources Communales, PNGT II/Phase III. Date d’ouverture des plis : 30 /09/ 2016. Date de délibération : 30 Septembre 2016. 
Avis publié dans la revue des marché n°1884 du 21 septembre 2016 

Soumissionnaires  
Montants lus Montants corrigés 

Observations  
FCFA/HTVA FCFA/TTC FCFA/HTVA FCFA/TTC 

KALGA Trade /Sarl 5 000 000 - - - Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
KALGA Trade/Sarl pour un montant de Cinq millions (5 000 000 ) franc CFA HTVA, avec un délais 
d’exécution de 45 jrs. 

 
!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2016-045/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour acquisition, installation et mise en service de moniteurs de surveillance et de 

négatoscopes au profit du CHUSS – Financement : budget de la CNSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics  
N° 1901 du vendredi 14 octobre 2016 – Date de dépouillement : lundi 24 octobre 2016 – Nombre de pli : 02 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL 7 040 000 HTVA 
 - OFFRE CONFORME  

DELWINDE MEDI SARL 8 326 864  HTVA 
 9 825 699  TTC 8 326 864 HTVA 

OFFRE NON CONFORME 
- Le délai d’exécution proposé est de 60 jours au 
lieu de 30 jours demandé dans le dossier ; 
- il n’a pas l’agrément technique demandé ; 
- il n’a pas fourni le marché similaire demandé ; 
- il n’a pas fourni le procès-verbal de réception 
dudit marché similaire ; 
- les équipements sont exonérés de la TVA.!

ATTRIBUTAIRE 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant HTVA de 11 820 000 F CFA avec une 
augmentation des quantités des items 1 et 2 qui passent respectivement de 3 et 4 à 5 et 7, avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours, budget CNSS, gestion 2016.  

!
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REGION DU CENTRE SUD 
Appel d’offre  N° 2016-02/RCSD/PNHR/CGUI pour travaux de construction d’un marché à bétail pour petit ruminant au profit de la commune de 
Pô- Financement : budget communal 2016/FPDCT  - RMP : Quotidien n° 1869   – du mercredi 31 août  2016- Nombre de soumissionnaires : 11- 

Date de dépouillement : Jeudi 29 septembre 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 EDFE Sarl 17 970 750 21 205 485 21 561 250 25 442 275 
Conforme. Hors enveloppe  
Les prix unitaires du bordereau des prix sont différents des prix 
unitaires appliqués dans le devis estimatif sur tous les Items. 

02 
 

POUTEERE 
NOOMA 

 
21 207 450   

22 771 950  

Non conforme : -absence d’attestation de travail pour les 3 
techniciens, le topographe, l’électricien CV non conforme pour 
un maçon ; -date de naissance du diplôme différent de celle de 
la CNIB de l’électricien ; -PV de réception définitive non fournie 
pour les 3 marchés ; Correction apportée sur le devis « hangar 
pour volailles », soit 75 ml prévu dans le quantitatif à l’item III-3.-
Fourniture et pose de grillage (Menuiserie Métallique) contre 32 
ml dans son offre. 

03 EROC 18 761 950 22 139 101   Non conforme : Pièces administratives non fournies après 72 h 
ouvrables selon la lettre n° 2016-104/RCSD/PNHR/CPO/SG 

04 ENTREPRISE 
WEND KUUNI 17 161 875 20 251 013   

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni ; 
Correction apportée au « sous total enduits » du devis petits 
ruminants des items II-3.1 et II-3.2 ; 
CNIB non authentique pour le personnel d’encadrement ; 
Le marché N° CO/06/03/02/00/2014/00009 ne correspond pas à 
son PV de réception définitive.  

05 ACTIF 
CONSTRUCTION 19 955 975 22 958 051 19 923 675 23 509 937 

Conforme :Erreur dans le montant total hors taxe (soit 867 735 
au lieu de 400 035 mentionné dans le devis de la latrine). Après 
correction, l’offre est déclarée hors enveloppe. 

06 
 

SOMKIETA 
SERVICES 

 
17 371 300 

 
20 498 134   

Non conforme : -Agrément technique non conforme 
-absence d’attestation de travail pour les 3 techniciens, le 
topographe, l’électricien ; -méthodologie d’hydraulique proposée 
dans le plan assurance qualité ;  
Pièces administratives non fournies après 72 heures selon la 
lettre n°2016-102/RCSD/CPO/SG 

07  
DELTA PLUS 

 
17 260 240 

 
20 367 083   

Non conforme : absence de catégorisation pour les maçons, 
les peintres ; - CV non conforme à la date de naissance pour le 
1er peintre. Marchés similaires datant de plus de 03 ans et 
s’avèrent non conforme aux prescriptions du DAO.; 

08 
 

DELCO/BURKINA 
NIGER 

 
22 880 300 

 
33 000 000   

Non conforme : attestation de la direction du travail et des lois 
sociales non fourni dans le délai de 72 heure accordé par lettre 
n°2016-102/RCSD/CPO/SG ; 
Offre financière hors budget 

09  
EPAF 

 
17 939 945   

18 812 625  
Conforme. Correction apportée aux prix unitaire du devis 
estimatif conformément aux prix unitaires du bordereau sur tous 
les items du : -I-Terrassement.« Devis petits ruminants » 

10 
ENTREPRISE 

KANAZOE 
YOUSSOUF &FILS 

 
26 990 040 

 
31 848 247   Conforme hors budget 

11 YABA TRAVAUX 
ET SERVICES 

 
18 621 565 

 
21 973 447   

Non conforme : 
CNIB non fournies pour les quatre (04) maçons et les peintres 
-diplômes fournis non conformes pour les menuisiers 
- deux marchés  sont conformes sur trois recommandés 

Attributaire  EPAF pour un montant corrigé de Dix huit millions huit cent douze  mille six  cent vingt cinq (18 812 625) francs 
CFA HTVA  et un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Manifestation d’intérêt n°-2016- 02/RCSD/PNHR/C.GUI/SG pour le suivi contrôle de travaux de réhabilitation/extension d’un AEPS à Bétaré au 
profit de la commune de Guiaro. : budget communal 2016/transfert Eau et Assainissement- RMP : Quotidien n°  1880   – du  jeudi 15 septembre 
2016- Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : jeudi  26 septembre 2016 
N° soumissionnaires Analyse technique Montant  F CFA Observations 
1 YAGUIBOU Ayouba Conforme ok 848 975 Conforme 
2 SAWADOGO Hamadé Conforme ok 1 100 000 Conforme 

 Attributaire YAGUIBOU Ayouba  pour un montant de huit cent quarante huit mille neuf cent soixante quinze (848 975) 
francs CFA avec un délai de quarante cinq  (45)  jours. 

 
Demande de prix  N° 2016-13/RCSD/PNHR/C.TBL pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes  à Boungou au profit de la 
commune de Tiébélé- Financement : budget communal 2016  - RMP : Quotidien n°  1892 & 1893   – du lundi 03 et mardi 04 octobre  2016-  

Nombre  de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 12 octobre 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 YABA TRAVAUX ET SERVICES 10 359 414 12 224 109   Conforme 

Attributaire  YABA TRAVAUX ET SERVICES  pour un montant de Douze millions deux cent vingt quatre mille 
cent  neuf (12 224 109) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante   (60)   jours. 
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Demande de prix  N° 2016-12/RCSD/PNHR/C.TBL pour les travaux de  réfection et de réhabilitation de l’école de Doulnia Kassola au profit de la 
commune de Tiébélé- Financement : budget communal 2016/PNGT2-3  - RMP : Quotidien n°  1892 & 1893   – du lundi 03 et mardi 04 octobre  

2016- Nombre  de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : mercredi 12 octobre 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires lots 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

1 2 794 720 3 297 770   Conforme 01 YABA TRAVAUX ET SERVICES 2 5 540 135 6 537 359   Conforme 

Attributaire  

Lot 1 : YABA TRAVAUX ET SERVICES  pour un montant de trois millions deux cent quatre vingt dix 
sept mille sept cent  soixante dix (3 297 770) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 
Lot 2 : YABA TRAVAUX ET SERVICES  pour un montant de six millions cinq cent trente sept mille 
trois cent  cinquante neuf (6 537 359) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Appel d’offre  N° 2016-01/RCSD/PNHR/C.GUI/SG pour les travaux de réhabilitation et l’extension de l’AEPS de Bétaré au profit de la commune 
de Guiaro- Financement : budget communal 2016/transfert Eau et Assainissement  - RMP : Quotidien n°  1880  – du jeudi 15 septembre  2016- 

Nombre  de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : jeudi 29 septembre 2016 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

01  
CARTAS BURKINA 

 
19 040 000 

 
22 467 200 

 
19 140 000 

 
22 585 200 

Conforme. Correction du sous total II; 
Contradiction entre montant en lettre sur le BPU et le devis à 
l’item III.2.2/100000 au lieu de 200000 

02  
SOHYGEC 

 
16 850 000 

 
19 883 000 

 
19 500 000 

 
23 010 000 

Non conforme : -erreur de calcul du sous total II /6605000 au 
lieu de 4605000 ; contradiction des prix unitaires en lettre et 
chiffre sur le BPU aux items suivants: IV.4 /325000 au lieu de 
150000; IV.5/125000 au lieu de 150000 ; 
Le Marché n° Co/06/09/01/00/2013/00019 ainsi que les PV de 
reception definitive n’est pas authentique, 
Le marché N°09co/09/09/01/00/2014/00023 et 
09/Co/07/01/00/2015-00036 de  meme que les PV de reception 
ne sont pas authentiques: la commune de Béréba et de Houndé 
ne sont pas benéficiaires de transfert eau et assainissement en 
2014 pour rehabilitation AEPS confère arête 2014-
058/MEF/MATD/MEAHA du 28/02/2014; 
Le PV de reception definitive du Marché de Titao n’est pas 
authentique:le contrôleur des travaux n’a pas signé ; 
Contradiction entre les CV du personnel et les attestations de 
travail delivrées:sur les CV le personnel  a commencé à 
travailler en 2009 alors que les attestations de travail 
mentionnent 2006; 

Attributaire  CARTAS BURKINA pour un montant de vingt deux millions cinq cent quatre vingt cinq mille deux cent  (22 585 
200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 

 
Demande de prix N°2016-08/RCSD/PZNW/CCAM pour la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable dans la commune de Gon-

Boussougou.  Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1895 du 06 octobre 2016. 
Financement : Budget Communal/COOPERATION CHAPONOST 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HT 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT OBSERVATIONS 

BELKO DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

6 250 000 
 - 6 250 000 CONFORME 

Attributaire BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de six millions deux cent cinquante mille (6 250 000) 
Francs CFA en Hors Taxes pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

  
Demande de prix N°2016-07/RCSD/PZNW/CCAM pour la réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à l’école de Kipala de 

Gnétaya dans la commune de Gon-Boussougou.  Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Date de publication : Revue des Marchés 
Publics n°1895 du 06 octobre 2016. Financement : Budget Communal/PNGT2-3 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HT 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HT OBSERVATIONS 

BELKO DISTRIBUTION ET 
SERVICES 4 945 000 - 4 945 000 CONFORME 

Attributaire BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quarante-cinq mille 
(4 945 000) Francs CFA en Hors Taxes pour un délai d’exécution de trente (30) jours 

  
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de de réhabilitation d’un logement 

d’infirmier au CSPS de Boussougou au profit de la commune de Gon-Boussougou. Budget Communal gestion 2016. REVUE DES MARCHES 
PUBLICS N°1840 du jeudi 21 juillet 2016. Date de dépouillement : 08 août 2016. 

N° d’ordre Consultant Nombre de points Rang Observations 
01 SAWADOGO Règma 100 1er Conforme 
02 COMPAORE Pascal 40 2ème Conforme 

SAWADOGO Règma est retenu pour la suite de la procédure 
   

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à usage 
eau potable à l’école de Kipala de Gnétaya dans la commune de Gon-Boussougou. Budget Communal, gestion 2016. REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N°1895 du 06 octobre 2016. Date de dépouillement : 20 octobre 2016. 
N° d’ordre Consultant Nombre de points Rang Observations 

01 SAVADOGO Salifou 100 1er Conforme 
02 BELEMBAOGO Inoussa  83,33 2ème Conforme  
03 ZAMTAKO Mohamado 50 3ème Conforme 

SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure. 
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Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à usage 
eau potable à l’école de Kipala de Gnétaya dans la commune de Gon-Boussougou. Budget Communal, gestion 2016. REVUE DES MARCHES 

PUBLICS N°1895 DU 06 OCTOBRE 2016. Date de dépouillement :   20 octobre 2016. 
N° d’ordre Consultant Nombre de points Rang Observations 

01 SAVADOGO Salifou 100 1er Conforme 
02 SAWADOGO Règma  86,66 2ème Conforme 
03 BELEMBAOGO Inoussa  83,33 3ème Conforme  
04 ZAMTAKO Mohamado 50 4ème Conforme 

SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure. 
   

Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de 
classe à Nombira au profit de la commune de Gon-Boussougou. Budget Communal/Ressources transférées du MENA gestion 2016. REVUE DES 

MARCHES PUBLICS N°1840 du jeudi 21 juillet 2016. Date de dépouillement :   08 août 2016. 
N° d’ordre Consultant Nombre de points Rang Observations 
01 SAWADOGO Règma 100 1er Conforme 
02 COMPAORE Pascal 40 2ème Conforme 
SAWADOGO Règma est retenu pour la suite de la procédure 

  
Demande de prix Demande de Prix n° 2016-005/RCSD/PZNW/CMNG pour l’acquisition d’autres matériel et équipement au profit du 

Centre d’Ecoute. Date de dépouillement : 17octobre 2016. Financement : Budget communal GESTION 2016/PACT.  
Date de Publication : Revue des marchés publics n°1895 du jeudi 06 octobre 2016. Lot unique 

Montant initial F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

K.E. Distribution 9 898 000 11 679 640  9 898 000 11 679 640  

NON CONFORME : 
-Item 1 : Compatibilité : Windows WP proposé au lieu de Windows XP 
demandé 
-Item4 : - Résolution : horizontales (Entrée vidéo) 1024x768 pixels (Entrée 
RVB) au lieu de750 lignes TV horizontales (Entrée vidéo) 1024x768 pixels    
(Entrée RVB) ; 
-Signal PC accepté : 92 Hz Résolution maximale du signal d’entrée : au 
lieu de FH : 19 à 92 KHz/FV:48 à 92 Hz Résolution maximale du signal 
d'entrée: 
SXGA+ (Fv:60 HZ) ; 
-Alimentation : A, 50/60 Hz au lieu CA 100 à 240 V, 3,6 A, 50/60 Hz ; 
- Niveau sonore du ventilateur : Standard) au lieu de 33dB (mode lampe 
standard) ; 
- Haut-parleur : monaural, environ 40 x 28,5 mm (sortie 1 W Max) au lieu 
de Système monaural, environ 40 x 28,5 mm (sortie 1 W Max) ; 
- Langues de l'interface : ais, néerlandais, français, italien, allemand, 
espagnol, portugais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois 
(simplifié/tradiau lieu de Anglais, néerlandais, français, italien, allemand, 
espagnol, portugais, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois 
(simplifié/traditionnel), coréen, thaï, arabe, turc ; 
-Normes de sécurité : NOM, SACO, PSB, VCCI, JEITA, ek (K60950 
+EMC) au lieu de NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, ek (K60950 +EMC) ; 
-Sortie : RVB : Analogique RVB :Sub-D HD  15;port HDMI broches (femme) 
au lieu de RVB : Analogique RVB :Sub-D HD  15;port HDMI broches 
(femme) Audio : Mini-jack stéréo (sortie variable) ; 
- Télécommande : SR232 :Sud-D 9 broches (femmes) au lieu de RS232 
:Sud-D 9 broches (femelle) ; 
- Accessoires fournis :pack) au lieu de Carte de garantie (hors pack) ; 
Item 5 : - Cable : 1/6’’ au lieu de Cible : 1/6’’ ; 
Item 12 :« indicateur de niveau d’eau » non proposé par le 
soumissionnaire ; 
Item 20 : -Quantité des articles non précisée 
 - Câble électrique HO5VV-F 3G1,  Poignée de transport et socle au lieu de 
Câble électrique HO5VV-F 3G1, 5 Poignée de transport et socle ; 
   - Micro sans fil pro-sound et casque portent le même numéro ; 
Item 21 :- Sono Portable 1000W sur roulettes au lieu de Sono Portable 
100W sur roulettes ; 
-Adjustable Line/MP3 volume non proposé par le soumissionnaire ; 
- microphone echoeffect au lieu deAdjustablewireless microphone 
echoeffect ; 
 - Une spécification technique proposée au lieu de deux demandées ; 
Item 23 :Capacité de reliure : Peigne 1mm-450 feuilles ; fil : 14mm-125 
feuilles ; (minimum) au lieu dePeigne 1mm-450 feuilles ; fil : 14mm-125 
feuilles ; Dos Click :16 mm -145 feuilles (minimum) ; 
Item 25 :Feuilletage au lieu de Feuillure ; 
Item 27 :Poids du produit nu : 12 000Kg au lieu de 12 000 g ; 
Item 30 :Dimension   : L= 2 m; l=  80 m au lieu de Dimension   : L= 2 m; l=  
80 cm  m. 

E.G.T.C 10 085 000 11 900 300  11 385 000 13 434 300 

NON CONFORME :  
Erreur de calcul au niveau du bordereau des prix unitaires 

-Item 14 (1 780 000 en lettre au lieu de 780 000 en chiffre) ; 
-Item 25 (1 050 000 en lettre au lieu de 750 000 en chiffre). 

Montant corrigé hors enveloppe 
Item 5 :- Cible : 1/6 au lieu de Cible : 1/6’’ ; 
             - Ecran taille /résolution : 3-123 000 px au lieu de Ecran taille 
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/résolution : 3’’-123 000 px ; 
Item 9 : -TV LCD à retro éclairage au lieu de TV LCD à retro éclairage LED, 
- TV connectée: Navigateur Internet, HbbTVnon proposé ; 
Item 11 :Confusion de la description des éléments suivants : Elément de 
chauffage de type, Matériau du boitier, Thermorégulateur, Couvercle 
amovible ; 
Item 14 : - Régulation de la tension : condensation au lieu de condensateur. 
- Nombre de prises : 2 prises monophasée 203V - IP44 - 10/16A au lieu de 
2 prises monophasée 230V - IP44 - 10/16A ; 
  -Modèle Moteur Robin-Subaru EX30 - 287 cm 3,4 temps au lieu de Moteur 
Robin-Subaru EX30 - 287 cm3, 4 temps ; 
Item 16 : Piètement chrono au lieu de Piètement chromé ; 
Item 18 :Piètement chrono au lieu de Piètement chromé ; 
Item 20 : Au point 18 : Câble électrique HW-F 3G1,5Poignée de transport et 
socle Puissante admissible enroulé : 900 watts Puissance admissible 
déroulé : 3500 watts Alimentation : 220 V ~ / 50 Hz au lieu deCâble 
électrique HO5VV-F 3G1, 5 Poignée de transport et socle Puissance 
admissible enroulé : 900 watts Puissance admissible déroulé : 3500 watts 
Alimentation : 220 V ~ / 50 Hz ; 
Item 21 :double alimentation 220V et 12 au lieu de double alimentation 
220V et 12V ; 
- Power button on the rear side non propose; 
Item 23: Capacité de reliure : Peigne 1mm-450 feuilles ; fil : 14mm-125 
feuilles ; (minimum) au lieu dePeigne 1mm-450 feuilles ; fil : 14mm-125 
feuilles ; Dos Click :16 mm -145 feuilles (minimum) ; 
Item 25 : -Structure défensive non proposé 
- Feuilles emboîtant sur porte et châssis formant chicanes sur les 4 
côtés au lieu de Feuillure emboîtant sur porte et châssis formant chicanes 
sur les 4 côtés au moins ; 
Item 27 : Fond mélaminé effaçable à sec non proposé 

Attributaire Offres infructueuses 
 

Demande de prix N°2016-004/RCSD/PZNW/CGBA du 31 août 2016 pour les travaux de construction de deux salles de classe à l’école primaire 
publique de Yakin dans la commune de Guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/ Ressources propres. PUBLICATION DE 
L’AVIS : Quotidiens n° 1882 du 19 septembre 2016. DATE DE DEPOUIILEMENT : 28 septembre 2016. CONVOCATION DE LA CCAM : 

N°2016-0525 /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 26 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 02 
MONTANT LU 
Francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

01 SERVICE Africain de 
Construction (S.A.CO) 11 786 864 13 908 499 11 786 864 13 908 499 Conforme 

02 ENTREPRISE 
RACINE 13 372 733 - 13 372 751 15 779 846 

Conforme mais hors enveloppe 
Devis estimatif : 
A l’Item III. 3.1 le prix total passe de 1 541 202 à 1541 220 
L’offre totale hors TVA passe de 13 372 733 à 13 372 751  

Attributaire ENTREPRISE S.A.CO pour un montant de treize millions neuf cent huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
(13 908 499) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Avis de demande de prix N° 2016-004/RCSD/PZNW/CMNG du 02/09/2016 pour l’acquisition d’armoires pour archivage au profit de la Mairie de 

Manga. Date de dépouillement : 26 septembre 2016 ; Financement : Budget communal GESTION 2016/PACT 
Date de Publication : Revue des marchés publics n°1880 du jeudi 15 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 

INITIAL Francs 

CFA HTVA 

MONTANT 

INITIAL Francs 

CFA TTC 

MONTANT 

CORRIGE Francs 

CFA HTVA 

MONTANT 

CORRIGE Francs 

CFA TTC 

OBSERVATIONS 

SGM 5 660 000 6 678 800 5 660 000 6 678 800 CONFORME. 

STGCC 10 013 000 11 815 340 10 013 000 11 815 340 

NON CONFORME. 
le soumissionnaire a présenté les photos 
des trois (03) items dans un document 
différent de celui contenant l’offre technique 
contrairement à ce qui exigé dans le DDP. 
Item 1 : - la photo présentée avec des 
spécifications techniques non identiques à 
celles proposées et demandées dans le 
DDP ; 
- la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP ; 
- la photo présentée ne permet pas de 
percevoir l’aspect double face de l’armoire ; 
- la photo présentée ne comporte pas de 
roulettes à frein comme exigé dans le DDP. 
Item 3 : le soumissionnaire a présenté le 
drapeau du Burkina Faso en lieu et place du 
logo du PACT comme l’exige le DDP.  

E.C.N.P 4 336 000 5 116 480 4 336 000 5 116 480 

NON CONFORME. 

Item 1 : la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP ; 
Item 2 : la photo présente une armoire à 
deux (02) battants fermés, ce qui ne permet 
pas de vérifier le nombre de compartiments 
et d’étagères à l’intérieure. 
Item 3 : Absence de la photo relative au 
logo du PACT en couleur d’origine sur fond 
blanc comme l’exige le DDP.  

E.Z.H.F 4 536 000 - 4 536 000 - 

Item 1 : - la photo présente deux (02) 
armoires double faces et non un armoire 
double faces comme exigé dans le DDP ; 
- la photo présente deux (02) armoires sans 
roulettes à frein contrairement à ce qui est 
exigé dans le DDP ;  
-  la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP. 
Item 2 : l’armoire présentée sur la photo n’a 
pas d’étagère. 
Item 3 : absence de la photo relative au 
logo du PACT en couleur d’origine comme 
l’exige le DDP.  

 

Attributaire 
SGM est retenu pour un montant de Six millions six cent soixante dix huit mille (6 678 800) francs CFA TTC 
délai d’exécution de trente (30) jours 
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Avis de demande de prix N° 2016-004/RCSD/PZNW/CMNG du 02/09/2016 pour l’acquisition d’armoires pour archivage au profit de la Mairie de 
Manga. Date de dépouillement : 26 septembre 2016 ; Financement : Budget communal GESTION 2016/PACT 

Date de Publication : Revue des marchés publics n°1880 du jeudi 15 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES INITIAL Francs 

CFA HTVA 

INITIAL Francs 

CFA TTC 

CORRIGE Francs 

CFA HTVA 
CORRIGE Francs 

CFA TTC 

OBSERVATIONS 

 

STGCC 10 013 000 11 815 340 10 013 000 11 815 340 

 
le soumissionnaire a présenté les photos 
des trois (03) items dans un document 
différent de celui contenant l’offre technique 
contrairement à ce qui exigé dans le DDP. 
Item 1 : - la photo présentée avec des 
spécifications techniques non identiques à 
celles proposées et demandées dans le 
DDP ; 
- la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP ; 
- la photo présentée ne permet pas de 
percevoir l’aspect double face de l’armoire ; 
- la photo présentée ne comporte pas de 
roulettes à frein comme exigé dans le DDP. 
Item 3 : le soumissionnaire a présenté le 
drapeau du Burkina Faso en lieu et place du 
logo du PACT comme l’exige le DDP.  

E.C.N.P 4 336 000 5 116 480 4 336 000 5 116 480 

NON CONFORME. 

Item 1 : la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP ; 
Item 2 : la photo présente une armoire à 
deux (02) battants fermés, ce qui ne permet 
pas de vérifier le nombre de compartiments 
et d’étagères à l’intérieure. 
Item 3 : Absence de la photo relative au 
logo du PACT en couleur d’origine sur fond 
blanc comme l’exige le DDP.  

E.Z.H.F 4 536 000 - 4 536 000 - 

NON CONFORME. 

Item 1 : - la photo présente deux (02) 
armoires double faces et non un armoire 
double faces comme exigé dans le DDP ; 
- la photo présente deux (02) armoires sans 
roulettes à frein contrairement à ce qui est 
exigé dans le DDP ;  
-  la photo présente une armoire qui 
comporte cinq (05) tablettes et non six (06) 
comme demandée dans le DDP. 
Item 2 : l’armoire présentée sur la photo n’a 
pas d’étagère. 
Item 3 : absence de la photo relative au 
logo du PACT en couleur d’origine comme 
l’exige le DDP.  

RMB SERVICES 6 194 000 - 6 194 000 - CONFORME 

Attributaire 
SGM est retenu pour un montant de Six millions six cent soixante dix huit mille (6 678 800) francs CFA TTC pour un 
délai d’exécution de trente (30) jours 
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REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2016-001/REST/CR/SG/CAM pour l’acquisition et livraison sur site de mobiliers hôteliers et de matériels électroniques et 
électroménagers pour l’équipement du pied à terre des conseillers régionaux et de la résidence du Président du Conseil Régional de l’Est. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°1896 du  07/10/2016. Financement : Budget du Conseil régional de l’Est, gestion 2016.  
Date d’ouverture des plis : 17/10/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 17/10/2016 

Montant lu Montant corrigé Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

COMPTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 15 635 000 18 449 300 15 635 000 18 449 300 Conforme 1er 

PRESCOM 20 060 000  
- 

  
 - 

 
- 

Non conforme : Modèle et référence des 
téléviseurs et du climatiseur non précisés ; 
Absence de prospectus 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE 
COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL pour un montant de Quinze Millions Six Cent Trente Cinq Mille 
(15 635 000) francs CFA HTVA soit Dix Huit Millions Quatre Cent Quarante Neuf Mille Trois Cent (18 449 300) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 15 September 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au profit de la commune de Tibga  (lot 1). Financement : budget communal, transfert 

pngt2-3. Publication : revue des marchés publics n° 1886 du vendredi 23  septembre  2016. Convocation de la CCAM : n°2016-032/ 
REST/PGRM/CTBG/CCAM du 04 Octobre 2016. Date d’ouverture des plis : 07  Octobre 2016. Nombre de plis reçus : deux (02).  

Date de délibération : 20 octobre 2016 
N° d’ordre Consultants individuels Note sur 100 Rang Observation 
01 TONDE Ali  85 1er Conforme  
02  SEEB/TP-D  - - Bureau d’étude Non recevable 
Attributaire Monsieur TONDE Ali est retenu pour la suite de la procédure  
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix  n° 2016-01/RHBS/PHUE /CR-FO du mardi 07 juin  2016 pour la réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage d’eau 

potable au CSPS de Kogouè au profit de la commune de FO ; FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016(PNGT2-3) ; publication de 
l’avis : R.M.P  N° 1813 du mardi 14 juin 2016 ; référence de la convocation des Membres de la Commission Communale d’Attribution des 

Marchés: Lettre n° 2016-02 /RHBS / PHUE /CRFO/ CCAM  du mercredi 22 juin 2016 ; date de dépouillement : Vendredi 24 juin  2016  
Nombre de plis : Un (01) 

Soumissionnaires Montants lus en Francs CFA / TTC Observations 

SOHYGEC Montant lu : 6 997 400 
Montant corrigé : 6 997 400 Conforme 

ATTRIBUTAIRE SOHYGEC pour un montant de six million neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent (6 997 400) CFA TTC 
avec un délai d’exécution un (01) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-11/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 19septembre 2016 relative à l’acquisition de matériels et équipements de 

sport et la fourniture et pose de rideaux à l’amphithéâtre de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso. 
Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016 – Date de dépouillement : 17octobre 2016.  

Publication de l’avis : Quotidien n° 1895 du jeudi 06octobre 2016, page 49. 
Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA OBSERVATIONS 

LOT 1 : ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE SPORT AU PROFIT DE L’ENEP DE BOBO 
ROYAUME SPORT FASO  3 512 500 HT 3 512 500 HT Conforme  
2 ADZ - HOPE 3 309 900 TTC 3 309 900 TTC Conforme  

Attributaire :                                     2 ADZ - HOPEpour un montant TTC de trois millions trois cent neuf mille neuf cents (3 309 900) 
Francs CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 

LOT 2 : FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX A L’AMPHITHEATRE DE L’ENEP DE BOBO 
Soumissionnaires Montants Lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA OBSERVATIONS 

2 ADZ - HOPE 2 478 000 TTC 2 478 000 TTC Conforme  
YANIC COUTURE 4 159 500 TTC 4 159 500 TTC Conforme  

Attributaire :                                     2 ADZ - HOPEpour un montant TTC de deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille (2 478 000) 
Francs CFA, avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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REGION DE L'EST 
Demande de propositions n° 2016-01/REST/PRGM/CMTC/SG  du 15 septembre 2016 pour l’intermédiation sociale pour les travaux 

d’assainissement familial dans la commune de Matiacoali. -  Financement : Budget Communal-transfert Etat gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888 du 23 Octobre 2016 ; Date d’ouverture des plis : 03 Octobre  2016 ; 

Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération : 04 Octobre 2016 
Montant en HTHD Soumissionnaires Note technique/100 (a) LU     Corrigé 

 
Observations 

BIST 95 7 295 000 7 295 000 Offre conforme 
Ed.PAsarl 87 7 359 471 7 359 471 Offre conforme 

Attributaire BIST pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-quinze mille (7 295 000) Hors taxes avec 
un délai d’exécution de 60 jours. 

 
Appel d’offres n°2016-002/ REST/PGRM/CDBO/M/SG/COMPT pour les travaux  de constrution d’un csps complet 

(DISPENSAIRE+DOUCHES+LATRINES) A ZANRE DANS LA COMMUNE DE DIABO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/Transfert 
SANTE, GESTION 2016 -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1869 du 30 Août 2016 

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

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

SOJOMA Sarl 19 978 265 23 574 353 19 978 265 23 574 353 Conforme  
 

ERS-Sarl 21 315 527 25 402 322 19 133 741 22 577 814 

Conforme  
Uniformisation des prix : 
IV-CHARPENTE COUVERTURE-DISPENSAIRE 
- Itm 4.1 Panne en IPN de 80 y compris toutes 
sujétions de pose : 
Sur le bordereau des Prix Unitaires : mille au lieu 
de deux mille cinq cent dans le devis estimatif. 
VI-ELECTRICITE-DISPENSAIRE 
- Itm 6.1 Réseau électrique y compris fournitures 
et poses des tubes oranges, câbles, fileries et 
raccordements divers : sur le Bordereau des Prix 
Unitaires : cent mille au lieu de un million dans le 
devis estimatif. 
IV-PEINTURE-LATRINES DOUCHES 
-Itm 6.1 Badigeon à la chaux : sur le bordereau 
des prix unitaires quatre mille au lieu de quatre 
cent dans le devis estimatif. 

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

Attributaire L’entreprise ERS- Sarl est attributaire du marché pour un montant de Vingt-deux millions cinq cent soixante-dix-sept 
mille huit cent quatorze (22 577 814) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution  des travaux de trois(03)  mois. 

 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA)  
Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC 

Observations Rang 

Entreprise 
G.TRA.CO 

3 684 000 4 347 120 3 684 000 4 347 120 Offre  conforme 1er 

Le Palmier 
d’Afrique 

6 000 000 - 5 500 000 - 

Offre non conforme 
-Le CV du conducteur de travaux non actualisé (daté du 
26/10/2015) 
-Erreur de calcul à l’Item 2 (250 000 forfaitaire au lieu de 
750 000) 
-Attestation de disponibilité non fournie conformément au CCAP 
-La date et lieu de naissance mentionnés sur le diplôme du 
conducteur des travaux  (01/02/1980) et sur son  CV 
(01/02/1999) sont différents 

4ème 

La Source Nouvelle 
SARL 

4 120 000 4 861 600 4120 000 4 861 600 

Offre  non  conforme 
-Les contacts  et les attestations  de disponibilité  du conducteur 
de travaux  et du chef de chantier ne sont pas fournis 
conformément au CCAP. 
-le conducteur de travaux à fourni un (01) projet similaire au lieu 
de trois (03) comme l’exige le Dossier 

3ème 

E.T.A.F 5 625 000 - 5 625 000 - Offre  conforme 2ème 

Attributaire  Entreprise G.TRA.CO  pour un montant de Quatre millions trois cent quarante sept mille cent vingt         
(4 347 120) francs CFA TTC avec  un délai d’exécution de soixante jours  (60) jours.  

 
Appel d’offres n°2016-05/REST/PGNG/CBGD  pour les  travaux de constuction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec les ouvrage annexes A 
BOGANDE - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 11 octobre 2016 ;  Nombre de soumissionaires : un (1) ; Financement   : PCESA, GESTION 

2016. REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS - Quotidien N°1888 du 27 septembre 2016 
Montant de l'offre lu publiquement 

(FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Soumissionnaire 
  

  HTVA    TTC     HTVA   TTC   

 
Classement 

ETABLISSEMENT BAMOGO 
SAMBO MOUMOUNI et Frères 24 150 000 --- 23 970 410 --- Offre conforme 

!

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

REGION DE L’EST 
Demande de prix n°2016-001/REST/CR/SG/CAM pour l’acquisition et livraison sur site de mobiliers hôteliers et de matériels électroniques et 
électroménagers pour l’équipement du pied à terre des conseillers régionaux et de la résidence du Président du Conseil Régional de l’Est. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°1896 du  07/10/2016. Financement : Budget du Conseil régional de l’Est, gestion 2016.  
Date d’ouverture des plis : 17/10/2016. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 17/10/2016 

Montant lu Montant corrigé Entreprises HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang 

COMPTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 15 635 000 18 449 300 15 635 000 18 449 300 Conforme 1er 

PRESCOM 20 060 000  
- 

  
 - 

 
- 

Non conforme : Modèle et référence des 
téléviseurs et du climatiseur non précisés ; 
Absence de prospectus 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE 
COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL pour un montant de Quinze Millions Six Cent Trente Cinq Mille 
(15 635 000) francs CFA HTVA soit Dix Huit Millions Quatre Cent Quarante Neuf Mille Trois Cent (18 449 300) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 15 September 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux de construction d’une salle de classe au profit de la commune de Tibga  (lot 1). Financement : budget communal, transfert 

pngt2-3. Publication : revue des marchés publics n° 1886 du vendredi 23  septembre  2016. Convocation de la CCAM : n°2016-032/ 
REST/PGRM/CTBG/CCAM du 04 Octobre 2016. Date d’ouverture des plis : 07  Octobre 2016. Nombre de plis reçus : deux (02).  

Date de délibération : 20 octobre 2016 
N° d’ordre Consultants individuels Note sur 100 Rang Observation 
01 TONDE Ali  85 1er Conforme  
02  SEEB/TP-D  - - Bureau d’étude Non recevable 
Attributaire Monsieur TONDE Ali est retenu pour la suite de la procédure  
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ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT BAMOGO SAMBO MOUMOUNI et 
Frères. 

Montant : vingt trois millions neuf cents soixante dix mille 
quatre cent dix (23 970 410) Francs CFA HTVA. 
Délai d’exécution : trois (03) mois.  

  
Demande de prix  n°2016-03/REST/PGNG/CBGD pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles des CEB 1 et 2  de la commune 

de Bogandé - DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM  : 06 OCTOBRE    2016 - Nombre de soumissionaire   : DEUX  (02) 
Financement     : SUBVENTION DE L’ETAT, GESTION 2016 - REVUE N°   :1888 du 27 septembre 2016 

SOUMISSION   Observations 
 N°  

d’Ordre SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu HTVA Montant corrigé  HYVA 

01 Boari Services 5 717 500 5 717 500 
Offre économique avantageuse 
CONFORME 

 02             Pkindeni Services 6 402 100 _ Offre technique non conforme 
Attributaire :   Boari Services  pour un montant hors taxe de cinq millions sept  cent dix sept  mille  cinq cents (5 717 500) Francs CFA pour 
un délai de livraison de quatorze (14) jours.  

 
Appel d’offres n°2016-006/REST/PGNG/CTHN pour les travaux de construction de trois(03) SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASIN ET 

LOGEMENT A MOREM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE THION - PUBLICATION RMP  : Revue des Marchés Publics N° 1876  du 09 
Septembre 2016 - CONVOCCATION de la CCAM   : N°2016 -040/MATDSI/REST/PGNG/CTHN du 03 /10/2016 

 DATE DE DEPOUILLEMENT   :        10 Octobre  2016 - DATE DE DELIBERATION    :        11  Octobre  2016 
NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES :        03 – FINANCEMENT : : Transfert de l’Etat, Gestion 2016 

Lot unique : Construction de trois(03) salles de classe+bureau+magasin et logement à Morèm au profit de  la commune de Thion 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) 
 

Soumissionnair
e HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS Rang 

ENTREPRISE 
KORMODO 
KARIM (E KK) 21 183 585 24 996 630 21 183 585 24 996 630 

Offre    conforme 
 

2ème 

 
E.C.MA.F/B.T.P 

20 424 845 24 101 317 20 424 845 24 101 317 Offre  conforme 
1er 

 
 
 
 
ENTREPRISE 
BOURGOU ET 
FRERES 

- 21 202 977 18 042 885 21 290 604 

Offre non conforme 
Erreur de calcuI au niveau du sous total 
menuiserie du devis pour la construction de 
trois (03) salles de classe+magasin+bureau 
1 115 000 au lieu de 1 035 000 
- Erreur de calcuI au niveau de l’Item 1.1.6 
pour la construction du logement pour le 
maitre 348 500 au lieu de 354 240 
-les devis estimatifs et quantitatifs de la 
cuisine et de  la latrine du logement ne sont 
pas fournis  
 -Un(01) marché similaire fourni 
conforme(les autres contrats ne sont pas 
accompagnés de PV de réception). 
-Le CV du chef de chantier ne fait pas cas 
de projet similaire, il n’a effectué que des 
stages.  

3ème 

ATTRIBUTAIRE  
E.C.MA.F/B.T.P  pour un montant hors Taxe de Vingt millions quatre cent vingt quatre mille huit 
cent quarante cinq (20 424 845) Francs CFA et Vingt quatre millions cent un mille trois cent dix 
sept (24 101 317) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises(TTC) avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix (90) jours. 

 

 
Avis d’appel d’offre  n° 2016- 03/ MATDSI/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  D’INFRASTRUCTURE SCOLAIRE A DOUBTIARI  

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  LIPTOUGOU - Financement   : Subvention de l’Etat, , Gestion 2016 
Revue des marchés publics: n°1876  du  09 /09/2016 - Date d’ouverture des plis: 10/10/2016 

Nombre de plis: un (01) -  Date de délibération:10/ 10/2016 - Convocation de la CCAM :N°2016 -06 du  07/10/2016 

ENTREPRISE 
Montant initial  hors 

TVA 
Montant initial  TTC 

Montant corrigé hors 
TVA 

Montant corrigé TTC 
 

Observations 

SOJOMA   26 542 224  31 319 824  26 542 224  31 319 824 Conforme 

Attributaire  SOJOMA pour un montant de : trente un millions trois cent dix neuf mille huit  cent vingt quatre (31 319 824) 
Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) Jours  

 
AVIS D’APPEL D’OFFRE  N° 2016- 03/ MATDSI/REST/PGNG/CLPTG  POUR LA CONSTRUCTION  DE DISPENSAIRE A SOULOUNGOU  AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE  LIPTOUGOU Financement           : FPDCT + budget communal, , Gestion 2016 
Revue des marchés publics: n°1876  du  09 /09/2016 - Date d’ouverture des plis: 10/10/2016 

Nombre de plis: un (01) -  Date de délibération:10/ 10/2016 - Convocation de la CCAM :N°2016 -06 du  07/10/2016 

ENTREPRISE 
 

Montant initial  hors 
TVA 

Montant initial  TTC 
Montant corrigé hors 

TVA 
 

Montant corrigé TTC 
 

Observations 

LB-BTP Sarl  22 032 383  25 998 211  22 032 383  25 998 211 Conforme 

Attributaire  LB-BTP Sarl : pour un montant de : Vingt  cinq  millions  neuf cent quatre vingt dix huit mille deux cent onze 
(25 998 211 ) Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre  vingt  dix  ( 90) Jours 
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Demande  de prix N° 2016-057/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 18/08/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRES du 

NORD. Publication: Revue des Marchés Publics N°1868 du Mardi 30 Août 2016.Date de dépouillement : Lundi 08 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN F CFA HT OBSERVATIONS 

Montant Lu  
ETS OUEDRAOGO ET CIE (ETOC) 4 341 500   

SOGECOS- Sarl 4 052 500  
EKOMA 4 378 900  

SPPE Sarl 4 054 000  
ENAF 4 285 600  

Conclusion 

     La commission a constaté que le tableau des spécifications techniques comporte vingt-
deux(22) items pendant que le cadre du bordereau des prix unitaires compte vingt-trois(23) 
items. Donc, il n’y a pas de concordance entre le tableau des spécifications techniques et le 
cadre du bordereau des prix unitaires 
 Alors, elle propose la demande de prix infructueuse pour insuffisance technique du dossier. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016 – 009/RNRD/PYTG/CNMS DU 20 AVRIL 2015 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + UN BUREAU + UN MAGASIN A TOUGOU D AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + PNGT2-3, GESTION 2016 PUBLICATION : Revue des marchés publics  Quotidien N°1886 du 

vendredi 23 septembre 2016 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-28/MATDSI/RNRD/PYTG/CNMSGM du 28 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en 

FRS CFA 
Montant corrigé 

en FRS CFA 
OBSERVATIONS 

LE PALMIER 
D’AFRIQUE SARL 

15 990 170 - 

NON CONFORME 
(Diplôme BTS en Génie Rural de conducteur de travaux  proposé au lieu de 
BTS en génie civil demandé par le dossier de demande de prix, le cv du chef 
de chantier non actualiser (07/01/2015); le CAP du chef électricien est non 
authentifié ; absence de l’attestation de travail de monsieur SAKANDE Saïdou, 
TAPSOBA Salfo sur l’attestation de disponibilité et TAPSOBO Salfo sur 
l’attestation de travail ; carte grise de camion benne et camion citerne à eau 
non authentifié) 

ACOGRIM 18 633 530 - 
NON CONFORME 
(Caution bancaire non conforme car la date de remise de l’offre est le 
03/10/2016 au lieu du 28/09/2016) 

LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES 

16 355 254 - 

NON CONFORME (le lieu de naissance du chef de chantier au niveau du 
diplôme  (Koupèla/Gounghin) est différent de celui de son CV (Kouplèla), le 
nom du chef maçon au niveau de l’attestation de disponibilité est différent de 
celui de son CV, le diplôme du chef électricien est non authentifié, la facture 
d’achat de la bétonnière ; du vibreur à béton, du poste à souder et du groupe 
électrogène ne précise pas le nom de l’entreprise) 

SAMTECH 18 947 884 18 947 884 CONFORME 

Attributaire 

SAMTECH pour un montant de dix-huit 
millions neuf cent quarante sept mille 
huit cent quatre vingt quatre 
(18 947 884) F CFA HT 

Délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                                                                                          
FICHE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT  DE  LA DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA 

RREEAALLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  FFOORRAAGGEE  PPOOSSIITTIIFF  AA  MMEENNEE  DDAANNSS  LLEE  MMAARRCCHHEE  AA  BBEETTAAIILL  AAUU  PPRROOFFIITT  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  BBAARRGGAA AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE BARGA ; Financement : BUDGET  COMMUNAL +PCESA GESTION 2016 

                      (Imputation : Chap23, Art. 235) ; Nombre de plis achetés : 01 ; Nombre de plis reçus : 01 Date de dépouillement : 03 octobre 2016 
Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation  

G.TRA.CO   6 436 480 6 436 480 conforme 

Attributaire 
Entreprise    G.TRA.CO   pour un montant de : SIX MILLIONS QUATRE 

CENT TRENTE SIX MILLE (6 436 000) FRANCS CFA HTVA. 
Délai d’exécution un (01) mois 

 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 12 aout 2016 pour la construction d’un forage positif pastoral 

a yense au profit de la commune de kain ; Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1865 du jeudi 25 août 2016 Financement : Budget 
communal/ PCESA/ Gestion 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 05 septembre 2016 Nombre de soumissionnaires : Un (01). 

Soumissionnaires 
Montants en francs CFA HT 

Observations  
Montant lu Montant corrigé 

FARIS CONSTRUCTIONS 9 917 000 9 917 000 Conforme  

Attributaire 
FARIS CONSTRUCTIONSpour un montant de : Neuf millions 
neuf cent dix-sept mille (9 917 000) Francs CFA HT 

Délai d’exécution : soixante(60) jours 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -07/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

d’entretien du bâtiment du CSPS de kalo au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP 
N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal et transfert santé, gestion 2016; Chap 63 Article 631 paragraphe 6312 

Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BONKOUNGOU Dominique 85 1
er

 Conforme 
50 2

eme Conforme 
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Manifestation d’intérêt° 2016 -08/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche) au centre populaire de loisir de Thiou 

Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 19/09/2016  
Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232  Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BONKOUNGOU Dominique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

                                                                      

Manifestation d’intérêt° 2016 -12/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réalisation d’un hangar au marché à bétail au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP 

N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016;  Chap 23 Article 235 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

 nique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

  

Manifestation d’intérêt° 2016 -10/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation de trois forages au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 

19/09/2016 ;  Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235 ; Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

 nique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

 

Manifestation d’intérêt° 2016 -11/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation du quai d’embarquement au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 

Date de publication : RMP N° 1882 du 19/09/2016  Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235 
Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BONKOUNGOU Dominique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

                                                                                                              

Manifestation d’intérêt° 2016 -13/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réparation de onze forages au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : RMP N°  1882 du 

19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235  Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BONKOUNGOU Dominique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

                                  

Manifestation d’intérêt° 2016 -09/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de la toiture d’une école à Thiou au profit de la commune de Thiou ; Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication : 

RMP N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 

BONKOUNGOU Dominique 85 1
er

 Conforme 

50 2
eme 

Conforme 

 

 
REGION DE L’EST 

DEMANDE DE PRIX   N°2016-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE AIRE DE SECHAGE, DE 
DECORTICAGE ET DE TRI DE NOIX DE KARITE A NAMOUNGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Financement : PCESA/Budget Communal gestion 2016. Publication : quotidien N° 1880 du  jeudi 15 septembre 2016 
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : Lundi 17 octobre 2016. Date de délibération : Lundi 17 octobre 2016 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 
Entreprise de Construction en 
Bâtiment et Travaux Publics (ECBTP) 8 345 557 8 345 557 Conforme  

 
Attributaire 

Entreprise de Construction en Bâtiment et Travaux Publics (ECBTP) pour un montant de huit 
millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-sept (8 345 557) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2016-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de réalisation d’un forage positif scolaire à kocnogo au profit  de la 

commune de Fada N’Gourma. Publication: quotidien N° 1880 du  jeudi 15 septembre 2016. Financement : FPDCT.  
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : Lundi 17 octobre 2016. Date de délibération : Lundi 17 octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN FCFA HT MONTANT CORRIGE EN FCFA HT OBSERVATIONS 
Groupe Burkina Services (G.B.S) 5 000 000 5 000 000 Conforme    

Attributaire 
Entreprise GROUPE BURKINA SERVICES (G.B.S) pour un montant de cinq millions  (5 000 000) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-003/REST/CR POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU 

CONSEIL REGIONAL DE L’EST. Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2016. Date de publication de l’avis : 15/09/2016. 
Revue des marchés publics n°1880. Date d’ouverture des plis : 29/09/2016 

Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 01. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 02. Date de délibération : 26/10/2016 
Montant lu Montant corrigé Entreprises HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité 

Délai 
d’exécution Observations 

LIFE LOGISTICS 40 000 000 47 200 000 40 000 000 47 200 000 90 jours 45 jours Conforme 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de Quarante Sept Millions Deux Cent Mille (47 200 000) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-005/REST/CR/SG/CAM POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE POUR L’EQUIPEMENT DE SALLES 

DE CLASSE. Financement :   Budget du Conseil Régional, gestion 2016. Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n°1886 du 23/09/2016. Date d’ouverture des plis : 24/10/2016. Nombre de plis reçus : 08. Date de deliberation: 27/10/2016 

Montant lu Montant corrigé 
Entreprises HTVA TTC HTVA  TTC 

Délai de 
validité 

Délai 
d’exécut
ion 

Observations 

Lot 1 : Acquisition et livraison de mobilier pour l’équipement des écoles primaires de Ountaani A de Fada N’Gourma, de Yentougri de 
Bogandé et Partiaga centre 

TACIME 11 349 000 13 391 820 11 349 000 13 391 820 90 jours 45 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté  

CONSMETAL 10 615 500  10 615 500  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté  

COMPTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 12 649 500 14 926 410 12 649 500 14 926 410 90 jours 45 jours Conforme 

SOWPA 15 111 000 17 830 980 15 111 000 17 830 980 60 jours 45 jours 

Non conforme, attestation de service 
après-vente non fournie, 
Délai de validité proposé inférieur au 
délai de validité demandé 90 jours 

Attributaire proposé  COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL pour un montant de Quatorze Millions Neuf Cent Vingt Six Mille 
Quatre Cent Dix (14 926 410) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

Lot 2 : Acquisition et livraison de mobilier scolaire pour l’équipement de l’école primaire de Pama D et du lycée provincial de Pama 

TACIME 7 566 000 8 927 880 7 566 000 8 927 880 90 jours 45 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

CONSMETAL 7 077 000  7 077 000  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

ENTREPRISE YOUMANLI 8 904 000 10 506 720 8 904 000 10 506 720 90 jours 30 jours Conforme  
ESAF 8 457 000 9 979 260 8 457 000 9 979 260 90 jours 45 jours Conforme  

TRAWINA DJIBRILA 9 090 000 10 726 200 9 090 000 10 726 200 60 jours 45 jours 

Non conforme, attestation de service 
après-vente non fournie, 
Délai de validité proposé inférieur au 
délai de validité demandé 90 jours 

Attributaire proposé ESAF pour un montant de Neuf Millions Neuf Cent Soixante Dix Neuf Mille Deux Cent Soixante (9 979 260) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

Lot 3 : Acquisition et livraison de mobilier scolaire pour l’équipement de l’école primaire de Gayéri secteur 4 et du lycée provincial de 
Gayéri. 

CONSMETAL 7 077 000  7 077 000  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

MTNF 8 394 000 9 904 920 8 394 000 9 904 920 90 jours 45 jours 
Conforme 2 actes d’engagement dont 
l’un ne précise pas le délai de validité et 
l’autre donne 90 jours 

COMTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 8 431 800 9 949 524 8 431 800 9 949 524 90 jours 45 jours Conforme 

Attributaire proposé MTNF pour un montant de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Mille Neuf Cent Vingt (9 904 920) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de 45 jours 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX   N°2016-002 REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE AIRE DE SECHAGE, DE 

DECORTICAGE ET DE TRI DE NOIX DE KARITE A NAMOUNGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 
Financement : PCESA/Budget Communal gestion 2016. Publication : quotidien N° 1880 du  jeudi 15 septembre 2016 

Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : Lundi 17 octobre 2016. Date de délibération : Lundi 17 octobre 2016 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 
Entreprise de Construction en 
Bâtiment et Travaux Publics (ECBTP) 8 345 557 8 345 557 Conforme  

 
Attributaire 

Entreprise de Construction en Bâtiment et Travaux Publics (ECBTP) pour un montant de huit 
millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-sept (8 345 557) F CFA HT avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix n°2016-003/REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de réalisation d’un forage positif scolaire à kocnogo au profit  de la 

commune de Fada N’Gourma. Publication: quotidien N° 1880 du  jeudi 15 septembre 2016. Financement : FPDCT.  
Nombre de soumissionnaires : 01. Date de dépouillement : Lundi 17 octobre 2016. Date de délibération : Lundi 17 octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU EN FCFA HT MONTANT CORRIGE EN FCFA HT OBSERVATIONS 
Groupe Burkina Services (G.B.S) 5 000 000 5 000 000 Conforme    

Attributaire 
Entreprise GROUPE BURKINA SERVICES (G.B.S) pour un montant de cinq millions  (5 000 000) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)  jours. 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-003/REST/CR POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU 

CONSEIL REGIONAL DE L’EST. Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2016. Date de publication de l’avis : 15/09/2016. 
Revue des marchés publics n°1880. Date d’ouverture des plis : 29/09/2016 

Nombre de plis reçus avant l’heure limite : 01. Nombre de plis reçus après l’heure limite : 02. Date de délibération : 26/10/2016 
Montant lu Montant corrigé Entreprises HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité 

Délai 
d’exécution Observations 

LIFE LOGISTICS 40 000 000 47 200 000 40 000 000 47 200 000 90 jours 45 jours Conforme 

Attributaire  LIFE LOGISTICS pour un montant de Quarante Sept Millions Deux Cent Mille (47 200 000) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

 
APPEL D’OFFRES N°2016-005/REST/CR/SG/CAM POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE POUR L’EQUIPEMENT DE SALLES 

DE CLASSE. Financement :   Budget du Conseil Régional, gestion 2016. Date de publication de l’avis : Revue des marchés publics 
n°1886 du 23/09/2016. Date d’ouverture des plis : 24/10/2016. Nombre de plis reçus : 08. Date de deliberation: 27/10/2016 

Montant lu Montant corrigé 
Entreprises HTVA TTC HTVA  TTC 

Délai de 
validité 

Délai 
d’exécut
ion 

Observations 

Lot 1 : Acquisition et livraison de mobilier pour l’équipement des écoles primaires de Ountaani A de Fada N’Gourma, de Yentougri de 
Bogandé et Partiaga centre 

TACIME 11 349 000 13 391 820 11 349 000 13 391 820 90 jours 45 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté  

CONSMETAL 10 615 500  10 615 500  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté  

COMPTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 12 649 500 14 926 410 12 649 500 14 926 410 90 jours 45 jours Conforme 

SOWPA 15 111 000 17 830 980 15 111 000 17 830 980 60 jours 45 jours 

Non conforme, attestation de service 
après-vente non fournie, 
Délai de validité proposé inférieur au 
délai de validité demandé 90 jours 

Attributaire proposé  COMPTOIR COMMERCIAL SAKSEY SARL pour un montant de Quatorze Millions Neuf Cent Vingt Six Mille 
Quatre Cent Dix (14 926 410) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

Lot 2 : Acquisition et livraison de mobilier scolaire pour l’équipement de l’école primaire de Pama D et du lycée provincial de Pama 

TACIME 7 566 000 8 927 880 7 566 000 8 927 880 90 jours 45 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

CONSMETAL 7 077 000  7 077 000  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

ENTREPRISE YOUMANLI 8 904 000 10 506 720 8 904 000 10 506 720 90 jours 30 jours Conforme  
ESAF 8 457 000 9 979 260 8 457 000 9 979 260 90 jours 45 jours Conforme  

TRAWINA DJIBRILA 9 090 000 10 726 200 9 090 000 10 726 200 60 jours 45 jours 

Non conforme, attestation de service 
après-vente non fournie, 
Délai de validité proposé inférieur au 
délai de validité demandé 90 jours 

Attributaire proposé ESAF pour un montant de Neuf Millions Neuf Cent Soixante Dix Neuf Mille Deux Cent Soixante (9 979 260) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 45 jours 

Lot 3 : Acquisition et livraison de mobilier scolaire pour l’équipement de l’école primaire de Gayéri secteur 4 et du lycée provincial de 
Gayéri. 

CONSMETAL 7 077 000  7 077 000  90 jours 30 jours Non conforme, aucun marché similaire 
n’a été présenté 

MTNF 8 394 000 9 904 920 8 394 000 9 904 920 90 jours 45 jours 
Conforme 2 actes d’engagement dont 
l’un ne précise pas le délai de validité et 
l’autre donne 90 jours 

COMTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 8 431 800 9 949 524 8 431 800 9 949 524 90 jours 45 jours Conforme 

Attributaire proposé MTNF pour un montant de Neuf Millions Neuf Cent Quatre Mille Neuf Cent Vingt (9 904 920) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de 45 jours 
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REGION DU NOD 
Demande de prix n°2016-015/MS/SG/CHR-OHG relative à  l’acquisition et installation de polytanks au profit du CHR de Ouahigouya. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1898 du 11 octobre 2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016 
Date de dépouillement : 20 octobre 2016. Nombre de plis reçus : 05 

Offres financières en F CFA (Hors Taxes) Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

GPAC/TP 5 825 000 
 

5 825 000 
 

Offre non conforme : absence de précision sur la hauteur de 
l’étagère 

DIACFA - Matériaux 18 075 000 18 075 000 Offre conforme mais hors enveloppe 
ALBARKA Services 11 175 000 11 175 000 Offre conforme mais hors enveloppe 
MITCHELL TRAVAUX ET 
SERVICES sarl 5 870 000 5 870 000 Offre conforme 

SOGES SARL 8 425 000 8 425 000 Offre conforme mais hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE MITCHEL TRAVAUX ET SERVICES sarl : pour un montant de Cinq millions huit cent soixante-dix mille 
(5 870 000) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix à ordres  de commande  n°2016-13/MS/SG/CHR-OHG relative à la fourniture de médicaments et consommables médicaux du 

dépôt pharmaceutique hors cameg au profit du CHR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1896 du 07 octobre 
2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016. Date de dépouillement : 17 octobre 2016 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA Observations 

PHARMACIE GALIAM 
 

Montant minimum lu : 9 019 980 
Montant minimum corrigé : 9 019 980 
Montant maximum lu :      14 173 270 

Montant maximum corrigé : 14 173 270 

Offre  conforme 1er  
 

ABDOU SALAM KABORE 
PHARMACIE DU PROGRES 

Montant minimum lu : 11 741 720 
Montant minimum corrigé : 11 741 720 
Montant maximum lu :      19 267 400 

Montant maximum corrigé : 19 267 400 

Offre  conforme 2ème  
 

ATTRIBUTAIRE 
 

PHAR MACIE GALIAM  pour un montant minimum de : neuf  millions dix-neuf  mille neuf cent quatre-
vingt francs (9 019 980) F CFA HT et un montant maximum de : quatorze millions cent soixante-treize 
mille deux cent soixante dix francs (14 173 270) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 
 

Demande de prix à ordres  de commande  n°2016-13/MS/SG/CHR-OHG relative à fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au CHR 
de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1896 du 07 octobre 2016.  

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016.Date de dépouillement : 17 octobre 2016 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 

REA-EXPRESS 
 

Lot1 
Montant minimum lu : 3 353 000 

Montant minimum corrigé : 3 353 000 
Montant maximum lu :      4 641 500 

Montant maximum corrigé : 4 641 500 
Lot3 

Montant minimum lu : 1 634 500 
Montant minimum corrigé : 1 634 500 
Montant maximum lu :      2 795 500 

Montant maximum corrigé : 2 795 500 

Lot1 non conforme : 
-absence de prospectus  
-item 2.74 disque tobramycine 15!g proposé en lieu 
et place de 10!g demandé dans le dossier. 
 
Lot3 non conforme : 
-absence de prospectus 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX : pour absence d’offres conformes 
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2016-00010/ 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 DEPOUILLEMENT : 30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

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

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 No2016-00008/ 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 DEPOUILLEMENT : 30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu  corrigé  lu  corrigé  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 No2016-00005/ 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 DEPOUILLEMENT : 22 Septembre 2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Montant en francs CFA Soumissionnaires lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 

 
Demande de prix No2016-00003/CO/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof it 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 F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
lu  corrigé  lu  corrigé  

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 

 

Résultats provisoires
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REGION DU NOD 
Demande de prix n°2016-015/MS/SG/CHR-OHG relative à  l’acquisition et installation de polytanks au profit du CHR de Ouahigouya. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1898 du 11 octobre 2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016 
Date de dépouillement : 20 octobre 2016. Nombre de plis reçus : 05 

Offres financières en F CFA (Hors Taxes) Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations 

GPAC/TP 5 825 000 
 

5 825 000 
 

Offre non conforme : absence de précision sur la hauteur de 
l’étagère 

DIACFA - Matériaux 18 075 000 18 075 000 Offre conforme mais hors enveloppe 
ALBARKA Services 11 175 000 11 175 000 Offre conforme mais hors enveloppe 
MITCHELL TRAVAUX ET 
SERVICES sarl 5 870 000 5 870 000 Offre conforme 

SOGES SARL 8 425 000 8 425 000 Offre conforme mais hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE MITCHEL TRAVAUX ET SERVICES sarl : pour un montant de Cinq millions huit cent soixante-dix mille 
(5 870 000) FCFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix à ordres  de commande  n°2016-13/MS/SG/CHR-OHG relative à la fourniture de médicaments et consommables médicaux du 

dépôt pharmaceutique hors cameg au profit du CHR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1896 du 07 octobre 
2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016. Date de dépouillement : 17 octobre 2016 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA Observations 

PHARMACIE GALIAM 
 

Montant minimum lu : 9 019 980 
Montant minimum corrigé : 9 019 980 
Montant maximum lu :      14 173 270 

Montant maximum corrigé : 14 173 270 

Offre  conforme 1er  
 

ABDOU SALAM KABORE 
PHARMACIE DU PROGRES 

Montant minimum lu : 11 741 720 
Montant minimum corrigé : 11 741 720 
Montant maximum lu :      19 267 400 

Montant maximum corrigé : 19 267 400 

Offre  conforme 2ème  
 

ATTRIBUTAIRE 
 

PHAR MACIE GALIAM  pour un montant minimum de : neuf  millions dix-neuf  mille neuf cent quatre-
vingt francs (9 019 980) F CFA HT et un montant maximum de : quatorze millions cent soixante-treize 
mille deux cent soixante dix francs (14 173 270) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) 
jours pour chaque ordre de commande. 
 

Demande de prix à ordres  de commande  n°2016-13/MS/SG/CHR-OHG relative à fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au CHR 
de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1896 du 07 octobre 2016.  

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016.Date de dépouillement : 17 octobre 2016 
Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 

REA-EXPRESS 
 

Lot1 
Montant minimum lu : 3 353 000 

Montant minimum corrigé : 3 353 000 
Montant maximum lu :      4 641 500 

Montant maximum corrigé : 4 641 500 
Lot3 

Montant minimum lu : 1 634 500 
Montant minimum corrigé : 1 634 500 
Montant maximum lu :      2 795 500 

Montant maximum corrigé : 2 795 500 

Lot1 non conforme : 
-absence de prospectus  
-item 2.74 disque tobramycine 15!g proposé en lieu 
et place de 10!g demandé dans le dossier. 
 
Lot3 non conforme : 
-absence de prospectus 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX : pour absence d’offres conformes 
 



Résultats provisoires
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REGION DU NORD 
Demande de prix No2016-00010/ 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 DEPOUILLEMENT : 30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

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

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 No2016-00008/ 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 DEPOUILLEMENT : 30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 

Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires lu  corrigé  lu  corrigé  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 No2016-00005/ 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 DEPOUILLEMENT : 22 Septembre 2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Montant en francs CFA Soumissionnaires lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 

 
Demande de prix No2016-00003/CO/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof it 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 F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
lu  corrigé  lu  corrigé  

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 

 

!
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Demande de prix No2016-00009/ 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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

POUTEERE NOOMA 
(PN) 25  988 964 27 32 724 

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.  

                                                                                                                                                                           
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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA 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 REALISATION 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 

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.. 
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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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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 

 
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 DEPOUILLEMENT :  30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03!

Montant en francs CFA Soumissionnaires 
lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
Demande de prix No2016-00008/ 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 DEPOUILLEMENT :  30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03!

Montant en francs CFA Soumissionnaires 
lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 

!
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Demande de prix No2016-00009/ 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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA HTVA Observations 

POUTEERE NOOMA 
(PN) 25  988 964 27 32 724 

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.  

                                                                                                                                                                           
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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA 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 REALISATION 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 

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.. 
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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 avec un délai d’exécution de 30 jours 

 
Demande de prix No2016-00005/ 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 DEPOUILLEMENT :  22 Septembre  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01!

Montant en francs CFA Soumissionnaires 
lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
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 
lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 No2016-00009/ 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 DEPOUILLEMENT : 30 Septembre  2016  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

Montant en francs CFA Soumissionnaires lu HTVA corrigé HTVA lu TTC 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 avec 
un délai de livraison de trente (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 DEPOUILLEMENT :  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 avec 
un délai d’exécution d’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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA 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 &'(!)'(*'+,-!.!,/+)012!23,34/3+-!*'5+(32!-6!78!('(!)'(*'+,-2 
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  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA 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 

REALISATION 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 
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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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 DEPOUILLEMENT : 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 
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Demande de prix N° 2016-057/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 18/08/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRES du 
NORD. Publication: Revue des Marchés Publics N°1868 du Mardi 30 Août 2016.Date de dépouillement : Lundi 08 septembre 2016 

MONTANT EN F CFA HT OBSERVATIONS SOUMISSIONNAIRES Montant Lu  
ETS OUEDRAOGO ET CIE (ETOC) 4 341 500   
SOGECOS- Sarl 4 052 500  
EKOMA 4 378 900  
SPPE Sarl 4 054 000   
ENAF 4 285 600  

Conclusion 

La commission a constaté que le tableau des spécifications techniques comporte vingt-deux (22) 
items pendant que le cadre du bordereau des prix unitaires compte vingt-trois(23) items. Donc, il n’y 
a pas de concordance entre le tableau des spécifications techniques et le cadre du bordereau des 
prix unitaires 
 Alors, elle propose la demande de prix infructueuse pour insuffisance technique du dossier. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016 – 009/RNRD/PYTG/CNMS DU 20 AVRIL 2015 RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 
CLASSE + UN BUREAU + UN MAGASIN A TOUGOU D AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + PNGT2-3, GESTION 2016 PUBLICATION : Revue des marchés publics  Quotidien N°1886 du 
vendredi 23 septembre 2016 CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-28/MATDSI/RNRD/PYTG/CNMSGM du 28 septembre 2016 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FRS CFA 

Montant corrigé 
en FRS CFA OBSERVATIONS 

LE PALMIER 
D’AFRIQUE SARL 15 990 170 - 

NON CONFORME : (Diplôme BTS en Génie Rural de conducteur de travaux  proposé au 
lieu de BTS en génie civil demandé par le dossier de demande de prix, le cv du chef de 
chantier non actualiser (07/01/2015); le CAP du chef électricien est non authentifié ; 
absence de l’attestation de travail de monsieur SAKANDE Saïdou, TAPSOBA Salfo sur 
l’attestation de disponibilité et TAPSOBO Salfo sur l’attestation de travail ; carte grise de 
camion benne et camion citerne à eau non authentifié) 

ACOGRIM 18 633 530 - NON CONFORME : (Caution bancaire non conforme car la date de remise de l’offre est 
le 03/10/2016 au lieu du 28/09/2016) 

LA GENERALE DES 
CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES 

16 355 254 - 

NON CONFORME : (le lieu de naissance du chef de chantier au niveau du diplôme  
(Koupèla/Gounghin) est différent de celui de son CV (Kouplèla), le nom du chef maçon 
au niveau de l’attestation de disponibilité est différent de celui de son CV, le diplôme du 
chef électricien est non authentifié, la facture d’achat de la bétonnière ; du vibreur à 
béton, du poste à souder et du groupe électrogène ne précise pas le nom de l’entreprise) 

SAMTECH 18 947 884 18 947 884 CONFORME 

Attributaire SAMTECH pour un montant de dix-huit millions neuf cent quarante sept mille huit cent quatre vingt quatre 
(18 947 884) F CFA HT avec délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 
FICHE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE DÉPOUILLEMENT  DE  LA DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RNRD/PYTG/CBRG POUR LA REALISATION 
D’UN FORAGE POSITIF A MENE DANS LE MARCHE A BETAIL AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARGA. 

Financement : BUDGET  COMMUNAL +PCESA GESTION 2016 ; (Imputation : Chap23, Art. 235) 
Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01 Date de dépouillement : 03 octobre 2016 

Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA Observation 
G.TRA.CO   6 436 480 6 436 480 Conforme 

Attributaire Entreprise G.TRA.CO   pour un montant de : SIX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SIX MILLE (6 436 000) FRANCS 
CFA HTVA avec délai d’exécution un (01) mois 

 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/C-KIN/SG du 12 aout 2016 pour la construction d’un forage positif pastoral à Yense au profit 

de la commune de kain. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1865 du jeudi 25 août 2016 Financement : Budget communal/ 
PCESA/ Gestion 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 05 septembre 2016 Nombre de soumissionnaires : Un (01). 

Montants en francs CFA HT Soumissionnaires 
Montant lu Montant corrigé 

Observations  

FARIS CONSTRUCTIONS 9 917 000 9 917 000 Conforme  

Attributaire FARIS CONSTRUCTIONSpour un montant de : Neuf millions neuf cent dix-sept mille (9 917 000) Francs 
CFA HT avec délai d’exécution de soixante(60) jours 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -07/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’entretien du 

bâtiment du CSPS de kalo au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016. Date de publication : RMP N°  1882 du 19/09/2016. 
Financement : Budget Communal et transfert santé, gestion 2016; Chap 63 Article 631 paragraphe 6312 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -08/RNRD/PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

construction d’un bloc de  latrines-douche VIP à 3 postes (2 latrines et 1 douche) au centre populaire de loisir de Thiou 
Date de dépouillement : 03 octobre 2016. Date de publication : RMP N°  1882 du 19/09/2016  

Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232  Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -12/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réalisation d’un hangar au marché à bétail au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016. Date de publication : RMP 
N°  1882 du 19/09/2016. Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235 Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 
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Manifestation d’intérêt° 2016 -10/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réhabilitation de trois forages au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016. Date de publication : RMP N°  1882 du 

19/09/2016. Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235. Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -11/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réhabilitation du quai d’embarquement au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016. Date de publication :  
RMP N° 1882 du 19/09/2016  Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -13/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 

réparation de onze forages au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication :  
RMP N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal, gestion 2016; Chap 23 Article 235  Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 

 
Manifestation d’intérêt° 2016 -09/RNRD/ PYTG/C-TIU /SG  pour le Recrutement d’un consultant individuel pour le Suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de la toiture d’une école à Thiou au profit de la commune de Thiou. Date de dépouillement : 03 octobre 2016 Date de publication :  

RMP N°  1882 du 19/09/2016 Financement : Budget Communal et FPDCT, gestion 2016; Chap 23 Article 232 Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Nombre de point sur 100 Classement Observations 
BONKOUNGOU Dominique 85 1er Conforme 
OUBDA Ismaël 50 2eme Conforme 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2016-008/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-NAM/SG du 20 juin 2016 pour la construction d’un (01) logement infirmier F3 + cuisine + 

latrines à deux (02) postes à Koumbané au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien 
N°1886 du vendredi 23 septembre 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 octobre 2016 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRE : Deux (02) 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 / Chapitre 23 ; Article 232 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 Entreprise 
NAMALGOUB-ZANGA 9 905 850 10 099 850 Conforme (Correction due à une erreur de calcul au niveau de : l’item III : 1 678 070 

au lieu de 1 484 075 entrainant une augmentation de l’offre de 193 995 frs 

2 GCS 8 886 113 - 

Non conforme (lire Koumbané au lieu de Kombané sur la caution ; l’Attestation de 
disponibilité du chef peintre et autres personnel comporte le même objet Kombané au 
lieu de Koumbané, carte grise de la camion citerne à eau non authentifié, la facture 
d’achat du Groupe électrogène pour soudure, du poste à souder, du vibreur à béton, 
de la bétonnière, du compacteur, des brouettes et un lot de petit matériel de chantier 
ne précise pas le nom de l’entreprise) 

ATTRIBUTAIRE Entreprise NAMALGOUB-ZANGA POUR UN MONTANT DE DIX MILLIONS QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE (10 099 850) FCFA. Délai d’exécution : Deux (02) mois 

        
Manifestation d’intérêt n° 2015-0001/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’une école à trois classes, bureau, magasin et une latrine à deux postes dans le village de Nango Foulcé dans la 

commune de Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 septembre 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 

Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 
SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 
ZANGRE W 

Rodrigue 70 Incohérence des attestations de bonne fin  
Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du consultant 2e 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0002/MATD/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de réalisation d’un forage positif pastoral à Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE 
DEPOUILLEMENT : Le07 septembre 2016 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Soumissionnaire Nombre de points Observation Classement 
SAVADOGO Salifou 90 Conforme, retenu  1er 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0003/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la culture de Zogoré. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le25  septembre 2016  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Trois (03) 
Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 

SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 
KIENDREBEOGO 

PAWANDROGO Norbert 70 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 2e 

OUEDRAOGO Oumar 65 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 3e 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0003/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la culture de Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : 
RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le25  septembre 2016 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03) 

Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 
SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 

KIENDREBEOGO 
PAWANDROGO Norbert 70 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 

consultant 2e 

OUEDRAOGO Oumar 65 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 3e 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 

Rectificatif des résultats au profit de l’ENEP de Ouahigouya parus dans la revue n°1907 du lundi 24 octobre 2016 page 17 portant sur la 
procédure de passation du marché (lire demande de prix au lieu de demande de prix restreinte) 

DEMANDE DE PRIX : n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 12/09/2016 
OBJET : Construction de cuisines externes au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 

Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : deux (02). Date du depouillement : 30 septembre 2016 
Montant lu Montant corrigé 

Soumissionnaires en FCFA 
HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC Observations 

ENTREPRISE 
NAMALGOUB-ZANGA 8 474 100  — 7 956 420 — 

Conforme.  Erreur d’écriture au niveau du 
bordereau des prix unitaires : à l’item II.3.12, lire 
deux cents en lettres au lieu de 2000 en chiffres 
et à l’item III.3.13. lire deux cents en lettres au lieu 
de 2000 en chiffres.  

ENTREPRISE GENERALE 
ET MANAGEMENT (EGM) 
COMPANY-BTP SARL. 

 
6 649 750  

 
7 846 705  — — 

NON CONFORME : le lieu de naissance sur le 
diplôme (Ouagadougou) est différent de celui du 
CV (Ouahigouya) pour le chef de chantier. 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NAMALGOUB-ZANGA    pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent vingt 
(7 956 420) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2016-008/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-NAM/SG du 20 juin 2016 pour la construction d’un (01) logement infirmier F3 + cuisine + 

latrines à deux (02) postes à Koumbané au profit de la commune de Namissiguima. PUBLICATION : Revue des Marché Publics  Quotidien 
N°1886 du vendredi 23 septembre 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 03 octobre 2016 NOMBRE DE SOMMISSIONNAIRE : Deux (02) 

FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 / Chapitre 23 ; Article 232 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant Corrigé  
en F CFA HT Observations 

1 Entreprise 
NAMALGOUB-ZANGA 9 905 850 10 099 850 Conforme (Correction due à une erreur de calcul au niveau de : l’item III : 1 678 070 

au lieu de 1 484 075 entrainant une augmentation de l’offre de 193 995 frs 

2 GCS 8 886 113 - 

Non conforme (lire Koumbané au lieu de Kombané sur la caution ; l’Attestation de 
disponibilité du chef peintre et autres personnel comporte le même objet Kombané au 
lieu de Koumbané, carte grise de la camion citerne à eau non authentifié, la facture 
d’achat du Groupe électrogène pour soudure, du poste à souder, du vibreur à béton, 
de la bétonnière, du compacteur, des brouettes et un lot de petit matériel de chantier 
ne précise pas le nom de l’entreprise) 

ATTRIBUTAIRE Entreprise NAMALGOUB-ZANGA POUR UN MONTANT DE DIX MILLIONS QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE (10 099 850) FCFA. Délai d’exécution : Deux (02) mois 

        
Manifestation d’intérêt n° 2015-0001/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’une école à trois classes, bureau, magasin et une latrine à deux postes dans le village de Nango Foulcé dans la 

commune de Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 septembre 2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 

Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 
SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 
ZANGRE W 

Rodrigue 70 Incohérence des attestations de bonne fin  
Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du consultant 2e 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0002/MATD/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de réalisation d’un forage positif pastoral à Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE 
DEPOUILLEMENT : Le07 septembre 2016 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Un (01) 

Soumissionnaire Nombre de points Observation Classement 
SAVADOGO Salifou 90 Conforme, retenu  1er 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0003/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la culture de Zogoré. 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le25  septembre 2016  

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :Trois (03) 
Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 

SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 
KIENDREBEOGO 

PAWANDROGO Norbert 70 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 2e 

OUEDRAOGO Oumar 65 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 3e 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-0003/MATDS/PYTG/CCAM/CO/ZGRpour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction du mur de clôture et d’un hall à la maison des jeunes et de la culture de Zogoré. DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : 
RMP N°1864 du 24 août 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : Le25  septembre 2016 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03) 

Soumissionnaires Nombre de points Observations Classement 
SANOU Aimé 100 Conforme, retenu  1er 

KIENDREBEOGO 
PAWANDROGO Norbert 70 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 

consultant 2e 

OUEDRAOGO Oumar 65 Attestation de bonne fin  des bureaux d’étude au lieu des attestations personnel du 
consultant 3e 

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA 

Rectificatif des résultats au profit de l’ENEP de Ouahigouya parus dans la revue n°1907 du lundi 24 octobre 2016 page 17 portant sur la 
procédure de passation du marché (lire demande de prix au lieu de demande de prix restreinte) 

DEMANDE DE PRIX : n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 12/09/2016 
OBJET : Construction de cuisines externes au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 

Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : deux (02). Date du depouillement : 30 septembre 2016 
Montant lu Montant corrigé 

Soumissionnaires en FCFA 
HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC Observations 

ENTREPRISE 
NAMALGOUB-ZANGA 8 474 100  — 7 956 420 — 

Conforme.  Erreur d’écriture au niveau du 
bordereau des prix unitaires : à l’item II.3.12, lire 
deux cents en lettres au lieu de 2000 en chiffres 
et à l’item III.3.13. lire deux cents en lettres au lieu 
de 2000 en chiffres.  

ENTREPRISE GENERALE 
ET MANAGEMENT (EGM) 
COMPANY-BTP SARL. 

 
6 649 750  

 
7 846 705  — — 

NON CONFORME : le lieu de naissance sur le 
diplôme (Ouagadougou) est différent de celui du 
CV (Ouahigouya) pour le chef de chantier. 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NAMALGOUB-ZANGA    pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent vingt 
(7 956 420) francs CFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Rectificatif des résultats au profit de l’ENEP de Ouahigouya parus dans la revue n°1907 du lundi 24 octobre 2016 page 17 portant sur la 
procédure de passation du marché (lire demande de prix au lieu de demande de prix restreinte). 

DEMANDE DE PRIX : n° 2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 12/09/2016 
OBJET : Construction d’un parking à 15 compartiments au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 

Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : un (01). Date du depouillement : 30 septembre 2016 
Montant lu Montant corrigé Soumissionnaires en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC Observations 

ENTREPRISE GENERALE ET MANAGEMENT 
(EGM) COMPANY-BTP SARL. 5 918 904 6 984 307 5 918 904 6 984 307 CONFORME. 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE ET MANAGEMENT (EGM) COMPANY-BTP SARL pour un montant de cinq millions neuf cent 
dix-huit mille neuf cent quatre (5 918 904) francs CFA HTVA et six millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent sept (6 984 307) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Rectificatif des résultats au profit de l’ENEP de Ouahigouya parus dans la revue n°1907 du lundi 24 octobre 2016 page 17 portant sur la 

procédure de passation du marché (lire demande de prix au lieu de demande de prix restreinte) 
DEMANDE DE PRIX : n° 2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 02/08/2016 

OBJET : Réalisation d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduction au profit  de l’ENEP de Ouahigouya. 
Financement : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Nombre de plis : deux (02). Date du depouillement : 30 septembre 2016 

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

ENTREPRISE 
RELWENDE 12 288 136 14 500 000 14 088 136 16 624 000 

Conforme.  Erreur d’écriture au niveau du bordereau 
des prix unitaires : à l’item V.1, lire deux mille deux 
cents en lettres au lieu de 1 000 en chiffres.  

POIF HYDRAULIQUE 17 723 000 20 913 140 17 723 000 20 913 140 Hors enveloppe. 
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de seize millions six cent vingt-quatre mille (16 624 000) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2016-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 JUIN 2016 ayant pour objet pour la construction d’une salle d’archive à la mairie 

de Baraboulé, Province du Soum ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Référence de la convocation : Invitation N°2016-015/R-
SHL/P-SUM/C-BRBL/SG du 15 septembre 2016 ; Publication : le Quotidien N°1882 du lundi 19 septembre 2016 

Ouverture : 28septembre  2016 à 09 heures ; Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires 
LOT UNIQUE 

OBSERVATIONS MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 

HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise de Tasséré  et Frères (ETF) 
Sarl-Djibo 

13 135 585 15 499 990 13 135 585 15 499 990 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise de Tasséré  et Frères (ETF) Sarl-Djibo pour un montant  toutes taxes confondues de 
 Quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix 
(15 499 990) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 JUIN 2016 ayant pour objet pour la construction d’une salle d’hospitalisation + 

équipement au CSPS de Baraboulé Province du Soum ; Financement : budget communal, gestion 2016 
Référence de la convocation : Invitation N°2016-015/R-SHL/P-SUM/C-BRBL/SG du 15 septembre 2016 

Publication : le Quotidien N°1882 du lundi 19 septembre 2016 ; Ouverture : 28 septembre  2016 à 09 heures 
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires 

LOT UNIQUE 

OBSERVATIONS MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
HTVA TTC HTVA TTC 

Entreprise de Construction Générale 
Adama et Frères (ECGAF) 

11 789 861 13 912 036 11 889 861 14 030 036 Offre conforme 

Attributaire 
Entreprise de Construction Générale Adama et Frères (ECGAF) pour un montant  toutes taxes 
confondues de  quatorze millions trente mille trente-six (14 030 036) francs CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Appel d'offres ouvert n°2016-001/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 20 juillet 2016 pour la construction d’un magasin de stockage de gomme 
arabique équipé d’un hangar de tri et d’une aire de séchage au profit de la mairie de Déou publié dans le quotidien des marchés publics N°1866 

du 26 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 26 septembre 2016; Date de délibération : 03  octobre 2016 

Soumissionnaires Observations  Lu Corrigés 
HT TTC HT TTC 

METAL 
19 603 172 - 19 603 172 - conforme 

INTELEC. BURKINA 17 759 569 20 956 291 17  698  063 20 883 714 
Non Conforme 
Agrément technique non valide 

Attributaire 

 

Quotidien N° 1916 - Vendredi 04 novembre 2016 43

Résultats provisoires



 

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

DEMANDE DE PRIX N°2016-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 JUIN 2016 ayant pour objet pour la construction d’une salle d’
de Baraboulé, Province du Soum ; Financement : budget communal, gestion 2016 ; Référence de la convocation : Invitation N°2016-015/R-

SHL/P-SUM/C-BRBL/SG du 15 septembre 2016 ; Publication : le Quotidien N°1882 du lundi 19 septembre 2016 

Soumissionnaires OBSERVATIONS 

Sarl-Djibo 
13 135 585 15 499 990 13 135 585 15 499 990 Offre conforme 

Attributaire  Quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
avec un délai d’exécution de  

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-005/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 20 JUIN 2016 ayant pour objet pour la construction d’une salle d’hospitalisation + 

équipement au CSPS de Baraboulé Province du Soum ; Financement : budget communal, gestion 2016 
Référence de la convocation : Invitation N°2016-015/R-SHL/P-SUM/C-BRBL/SG du 15 septembre 2016 

Publication : le Quotidien N°1882 du lundi 19 septembre 2016 ; Ouverture : 28 septembre  2016 à 09 heures 
Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires OBSERVATIONS 

Adama et Frères (ECGAF) 
11 789 861 13 912 036 11 889 861 14 030 036 Offre conforme 

Attributaire confondues de  quatorze millions trente mille trente-six (14 030 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Appel d'offres ouvert n°2016-001/RSHL/PUDL/COM-DEU/SG du 20 juillet 2016 pour la construction d’un magasin de stockage de gomme 
arabique équipé d’un hangar de tri et d’une aire de séchage au profit de la mairie de Déou publié dans le quotidien des marchés publics N°1866 

du 26 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement : 26 septembre 2016; Date de délibération : 03  octobre 2016 
Financement : Budget communal/ PCESA, Gestion 2016. 

Soumissionnaires 

Montant en franc CFA 

Observations  Lu Corrigés 
HT TTC HT TTC 

TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-
METAL 

19 603 172 - 19 603 172 - conforme 

INTELEC. BURKINA 17 759 569 20 956 291 17  698  063 20 883 714 
Non Conforme 
Agrément technique non valide 

Attributaire 
TEEGEWENDE-CONSTRUCTION-METAL pour un montant de dix-neuf millions six cent trois mille 
cent soixante-douze (19 603 172) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RSUO/CR/SG du 23 septembre 2016 pour la sélection de candidats pour le  suivi-contrôle des travaux 
de construction du mur de clôture lot 1 et d’une cafétéria lot 2. Date de dépouillement : 07 octobre 2016, revue des marchés  du  vendredi 

23  septembre 2016 ; Nombre de plis reçus : lot1 : 05 et Lot2 : 04 
LOT 1 : suivi-contrôle pour les travaux  de construction du mur de clôture du conseil régional du sud-ouest 

Montant F CFA HT 
Consultants 

Note 
Technique 

/100 

Note 
Technique 
Pondérée Lu Corrigé 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
Finale OBSERVATIONS 

SANGLI Boris 100 70 315 000 315 000 100 30 100 1er  
OUSSIMAN 
Souleman 100 70 1.678.196 1.678.196 18,77 5,63 75,77 2ème   

COULIBALY 
Adama 100 70 1.700.000 1.700.000 18,53 5,56 75,56 3ème 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 66,66 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(deux marchés justifiés)  
TANKOANO K. 
Dieudonné 33 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(aucun marché similaire justifié)  

Attributaire SANGLI B. Boris  pour un montant de trois cent quinze mille (315 000) francs CFA avec un délai d’exécution couvrant la 
durée des travaux 

Lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une cafétéria au profit du conseil régional du sud-ouest 
Montant F CFA HT 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée Lu Corrigé 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
Finale OBSERVATIONS 

SANGLI Boris 100 70 240.000 240.000 100 30 100 1er 
OUSSIMAN 
Souleman 100 70 819.793 819.793 29,28 8,78 78,78 2ème 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 66,66 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(deux marchés justifiés) 
TANKOANO K. 
Dieudonné 33 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(aucun marché similaire justifié) 

Attributaire SANGLI B. Boris  pour un montant de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA avec un délai d’exécution couvrant la 
durée des travaux 

 
Demande de prix n° 2016-01/CG/SG/CCAM pour la réhabilitation des habitats traditionnels du musée au profit de la commune de Gaoua, publié 

dans la revue n° 1895 du 06 octobre 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de soumissionnaires : 0 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANTCORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 Attributaire NEANT NEANT     Infructueux pour absence d’offres  
 

Appel d’offres n° 2016-06/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition de matériels du centre d’écoute au profit de la commune de Gaoua, publié dans la 
revue n° 1895 du 06 octobre 2016. Financement : budget communal gestion 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 01 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 

01 3D-Informatique 26 762 341 F TTC 26 866 771 F TTC Conforme. Correction due à une omission des quantités dans 
le cadre du devis estimatif à partir du n° 60 à 96 inclus. 

 Attributaire 3D-Informatique 26 866 771 F CFA TTC Délai de livraison : 30 jours. 
 

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-04/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM  relative à  la construction de logement  d’infirmier F3 et logement d’Enseignant F3 
au profit de la commune rurale de Gbomblora. FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 SEPTEMBRE 2016. NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03.  
PUBLICATION DE LA REVUE N°1873 du 06 SEPTEMBRE 2016 

LOT  1 : construction d’un logement d’infirmier 
Montant lu F CFA HT Montant F FA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations  

SETELEC-B 7 029 462 7 029 462 7 029 462 7 029 462 Non forme :04 marchés similaires non-conformes 
-Procès-verbal de réceptions illisibles ; -Absence de vibreur 

FBI-BTP 5 764 109 5 739 334 6 801 649 6 772 414 Logement F3 Item 1.2 : -25000 en chiffre et 25 en lettre ; -24.775 
de baisse ou -0,43% de variation 

SCRTP/SS 4 239 208,5 4 239 208,5 5 002 262,47 5 002 262,47 
Non conforme : Diplôme au lieu de l’attestation ; - expérience 
global des travaux est de 03 ans ; -absence de camion benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire 
FBI-BTP adjudicataire du marché pour un montant  de cinq millions sept cent trente neuf  mille trois cent trente quatre (5 739 
334) francs CFA  en HT  et six millions sept cent soixante douze mille quatre cent quatorze (6 772 414) francs CFA  en TTC  

pour un délai d’exécution de 60 jours 
 

LOT  2 : construction d’un logement d’enseignant 

Soumissionnaires montant lu   
HT 

montant 
corrigé HT 

montant lu 
TTC 

montant 
corrigé TTC OBSERVATIONS 

SETELEC-B 7 029 462 7 029 462 7 029 462 7 029 462 Non forme : 04 marchés similaires non-conformité ; -Procès-verbal 
de réceptions illisibles ; - Absence de vibreur  et bétonnière 

FBI-BTP 5 764 109 5 739 334 6 801 649 6 772 414 Logement F3 Item 1.2 : -25000 en chiffre et 25 en lettre ; -24.775 
de baisse ou -0,43% de variation 

 
SCRTP/SS 

 
4 239 208,5 

 
4 239 208,5 

 
5 002 262,47 

 
5 002 262,47 

Non conforme : Diplôme au lieu de l’attestation ; - expérience 
global des travaux est de 03 ans ; -absence de camion benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire : FBI-BTP : cinq millions sept cent trente neuf  mille trois cent trente quatre (5 739 334) francs CFA  en HT  et six millions sept 
cent soixante-douze mille quatre cent quatorze (6 772 414) francs CFA  en TTC  pour un délai de livraison de 60 jours 
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REGION DU SAHEL 
Demande Prix N°2016- 005/MENA/SG/ENEP-DRI du 12 octobre 2016 pour les travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter la 

surveillance, la réfection des logements administratifs et du dortoir N°2 au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1899 du 
mercredi 12 octobre 2016 ; date de convocation de la CAM : 19 octobre 2016 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : vendredi 

21 octobre 2016 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 01; Nombre de plis reçus hors délais : 01 ;  
 Financement : budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

N° Soumissionnaires  Offre financière lue  
en FCFA et en TTC 

Offre financière corrigée 
en FCFA et en TTC Classement  Observations de la commission 

01 EDI AFRICA 12 858 802 12 858 802 1er Conforme et économiquement plus avantageuse 
02 EIB - - - Offre arrivée hors délai 

ATTRIBUTAIRE EDI AFRICA pour son montant de douze million huit cents cinquante-huit mille huit cents deux (12 858 802) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016- 002/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM  DU 23/09/2016  POUR L’ACHAT DE PRODUITS POUR LES TROIS (3) O AU 

PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : Revue des marchés publics N°1895 du jeudi 6 Octobre  2016 
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-0181/MS/SG/CHR-DR/DG du 11/10/2016 

Date d’ouverture des offres : 17 Octobre 2016. Nombre de pli reçu : 01. Financement : Budget CHR/Dori 2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant Lu en HT Montant Corrigé en HT                                Observations 

SYMMCG MEDICAL  Min : 4 479 070 
Maxi : 5 969 210 

Min : 4 479 070 
Maxi : 5 969 210  Conforme 

Attributaire 

Entreprise SYMMCG MEDICAL pour un montant minimum  de quatre millions quatre cent soixante-dix-neuf mille 
soixante-dix  (4 479 070) francs CFA HT et un montant maximum de cinq millions neuf cent soixante-neuf 
mille deux cent dix (5 969 210) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de dix (10) jours pour chaque ordre de 
commande. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RSUO/CR/SG du 23 septembre 2016 pour la sélection de candidats pour le  suivi-contrôle des travaux 
de construction du mur de clôture lot 1 et d’une cafétéria lot 2. Date de dépouillement : 07 octobre 2016, revue des marchés  du  vendredi 

23  septembre 2016 ; Nombre de plis reçus : lot1 : 05 et Lot2 : 04 
LOT 1 : suivi-contrôle pour les travaux  de construction du mur de clôture du conseil régional du sud-ouest 

Montant F CFA HT 
Consultants 

Note 
Technique 

/100 

Note 
Technique 
Pondérée Lu Corrigé 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
Finale OBSERVATIONS 

SANGLI Boris 100 70 315 000 315 000 100 30 100 1er  
OUSSIMAN 
Souleman 100 70 1.678.196 1.678.196 18,77 5,63 75,77 2ème   

COULIBALY 
Adama 100 70 1.700.000 1.700.000 18,53 5,56 75,56 3ème 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 66,66 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(deux marchés justifiés)  
TANKOANO K. 
Dieudonné 33 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(aucun marché similaire justifié)  

Attributaire SANGLI B. Boris  pour un montant de trois cent quinze mille (315 000) francs CFA avec un délai d’exécution couvrant la 
durée des travaux 

Lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’une cafétéria au profit du conseil régional du sud-ouest 
Montant F CFA HT 

Consultants 
Note 

Technique 
/100 

Note 
Technique 
Pondérée Lu Corrigé 

Note 
Financière 

/100 

Note 
Financière 
Pondérée 

Note 
Finale OBSERVATIONS 

SANGLI Boris 100 70 240.000 240.000 100 30 100 1er 
OUSSIMAN 
Souleman 100 70 819.793 819.793 29,28 8,78 78,78 2ème 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 66,66 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(deux marchés justifiés) 
TANKOANO K. 
Dieudonné 33 - - - - - - Non conforme note technique insuffisante 

(aucun marché similaire justifié) 

Attributaire SANGLI B. Boris  pour un montant de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA avec un délai d’exécution couvrant la 
durée des travaux 

 
Demande de prix n° 2016-01/CG/SG/CCAM pour la réhabilitation des habitats traditionnels du musée au profit de la commune de Gaoua, publié 

dans la revue n° 1895 du 06 octobre 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de soumissionnaires : 0 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANTCORRIGE OBSERVATIONS RANG 

 Attributaire NEANT NEANT     Infructueux pour absence d’offres  
 

Appel d’offres n° 2016-06/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition de matériels du centre d’écoute au profit de la commune de Gaoua, publié dans la 
revue n° 1895 du 06 octobre 2016. Financement : budget communal gestion 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 01 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 

01 3D-Informatique 26 762 341 F TTC 26 866 771 F TTC Conforme. Correction due à une omission des quantités dans 
le cadre du devis estimatif à partir du n° 60 à 96 inclus. 

 Attributaire 3D-Informatique 26 866 771 F CFA TTC Délai de livraison : 30 jours. 
 

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-04/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM  relative à  la construction de logement  d’infirmier F3 et logement d’Enseignant F3 
au profit de la commune rurale de Gbomblora. FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016.  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 SEPTEMBRE 2016. NOMBRE DE LOT : 02. NOMBRE DE CONCURRENTS : 03.  
PUBLICATION DE LA REVUE N°1873 du 06 SEPTEMBRE 2016 

LOT  1 : construction d’un logement d’infirmier 
Montant lu F CFA HT Montant F FA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations  

SETELEC-B 7 029 462 7 029 462 7 029 462 7 029 462 Non forme :04 marchés similaires non-conformes 
-Procès-verbal de réceptions illisibles ; -Absence de vibreur 

FBI-BTP 5 764 109 5 739 334 6 801 649 6 772 414 Logement F3 Item 1.2 : -25000 en chiffre et 25 en lettre ; -24.775 
de baisse ou -0,43% de variation 

SCRTP/SS 4 239 208,5 4 239 208,5 5 002 262,47 5 002 262,47 
Non conforme : Diplôme au lieu de l’attestation ; - expérience 
global des travaux est de 03 ans ; -absence de camion benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire 
FBI-BTP adjudicataire du marché pour un montant  de cinq millions sept cent trente neuf  mille trois cent trente quatre (5 739 
334) francs CFA  en HT  et six millions sept cent soixante douze mille quatre cent quatorze (6 772 414) francs CFA  en TTC  

pour un délai d’exécution de 60 jours 
 

LOT  2 : construction d’un logement d’enseignant 

Soumissionnaires montant lu   
HT 

montant 
corrigé HT 

montant lu 
TTC 

montant 
corrigé TTC OBSERVATIONS 

SETELEC-B 7 029 462 7 029 462 7 029 462 7 029 462 Non forme : 04 marchés similaires non-conformité ; -Procès-verbal 
de réceptions illisibles ; - Absence de vibreur  et bétonnière 

FBI-BTP 5 764 109 5 739 334 6 801 649 6 772 414 Logement F3 Item 1.2 : -25000 en chiffre et 25 en lettre ; -24.775 
de baisse ou -0,43% de variation 

 
SCRTP/SS 

 
4 239 208,5 

 
4 239 208,5 

 
5 002 262,47 

 
5 002 262,47 

Non conforme : Diplôme au lieu de l’attestation ; - expérience 
global des travaux est de 03 ans ; -absence de camion benne et 
véhicule de liaison 

Attributaire : FBI-BTP : cinq millions sept cent trente neuf  mille trois cent trente quatre (5 739 334) francs CFA  en HT  et six millions sept 
cent soixante-douze mille quatre cent quatorze (6 772 414) francs CFA  en TTC  pour un délai de livraison de 60 jours 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N°2016-036 /MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres national n°2016-054F/MAAH/SG/DMP du 21 octobre 2016 rela-
tif à l’acquisition de matériel roulant au profit du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles (SP-CPSA), que la caté-
gorie de la  motorisation du matériel roulant est le suivant :

• MOTORISATION : 
• catégorie 2 :

1.6L à 1.8L
1.550‹=CC‹=1.849

Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E
N ° 2 0 1 6 _ 3 5 / M A A H / S G / D M P

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2016-047P/MAAH/SG/DMP pour la mission d’évaluation des
besoins, de conception, d’assistance technique à la maitrise d’ouvrage pour la construction et la réhabilitation des bâtiments des services
déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est dans le cadre du Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE) paru dans le quotidien N°1908-1909 du mardi 25 au mercredi 26 octobre 2016, dont l’ouvertu-
re des plis initialement prévue pour le jeudi 03 novembre 2016 est reportée au jeudi 17 novembre 2016 à 9 h00.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO
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Résultats provisoires
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 46 à 53

* Marchés de Travaux P. 54 à 57

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 58 à 61

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016/PRES/SG/DMP du 

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un appel d’of-
fres ouvert accéléré pour : «Entretien et maintenance de bâtiments au
profit de la Présidence du Faso».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique :
Entretien et maintenance de bâtiments 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 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 recette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) 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 un million (1 000
000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remisesau plus tard  le 14/11/2016 à
09 heures 00 minutesà l’adresse suivante : Salle de réunion du Centre
National des Archives, à Koulouba, sis coté Est de l’école 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, 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 minimumde cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers

PRESIDENCE DU FASO

Entretien et maintenance de bâtiments au profit de la Présidence du Faso

Fournitures et Services courants
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PRESIDENCE DU FASO PRESIDENCE DU FASO

Entretien et maintenance de matériel au

profit de la Présidence du Faso

Entretien et maintenance de matériels spé-

cifiques au profit de la présidence du Faso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016//PRES/SG/DMP du 

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour : «Entretien et maintenance de
matériel au profit de la Présidence du Faso».

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
•lot1 : entretien et maintenance de photocopieurs ;
•lot2 : entretien et maintenance d’ordinateur de bureau et impri-
mantes.

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 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 quarante-cinq
(45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. :
+226 50 49 00 47.

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 CFApar lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon : 
•lot1 : un million (1 000 000) F CFA,
•lot2 : un million (1 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remisesau plus tard  le
14/11/2016 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de
réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de
l’école 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 minimumde quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016 /PRES/SG/DMP du 

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commis-
sion d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un
appel d’offres ouvert accéléré pour : «Entretien et maintenance de
matériels spécifiques au profit de la Présidence du Faso».

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit : 
•lot 1 : entretien et maintenance de matériels spécifiques (froid et cli-
matiseurs) ;
•lot 2 : entretien et maintenance de matériels spécifiques (courant
ondulé réseau)

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 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
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. :
+226 50 49 00 47.

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 devingt mille (20 000) F CFApar lot.

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 selon : 
•lot 1 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA,
•lot2 : un million cinq cent mille(1 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remisesau plus tard  le
14/11/2016 à 09 heures 00 minutesà l’adresse suivante : Salle de
réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de
l’école 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 minimumde quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers



PREMIER MINISTERE 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES 

ET DU DEVELOPPEMENT 

Acquisition d’un Groupe électrogène au

profit de l’Agence Nationale de Sécurité 

des Systèmes d’Information

Acquisition des logiciels STATA MP2v14 et

IBM SPSS STATISTICS BASE V22.0 au profit

de l’INSD

Fournitures et Services courants

Avis  de demande de prix  
n°2016_ _/PM/SG/DMP

Financement : Budget de l’ANSSI  2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Premier Ministère  lance
une demande de prix en un (01) lots unique pour l’acquisition d’un
Groupe électrogène au profit de de l’Agence Nationale de Sécurité
des Systèmes d’Informatio :
-lot unique : - Groupe électrogène

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de Prix au secretariat de la Direction des Marchés
Publics du Premier Ministère.Tout soumissionnaire éligible, intéressé
par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics du Premier
Ministère  (DMP/PM) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique auprès
du régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de :

Les offres de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-
vis de l’administration doivent être accompagnées de la caution de
soumission d’un montant  de :deux cent mlle (200 000) F CFA

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 du dossier du soumissionnaire.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur des   Marchés Publics ,  avec la
mention dans un coin supérieur « Offre pour acquisition de véhicules
au profit de l’ANSSI », « à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 

Elles  devront être déposées au plus tard le 11 Novembre
2016.à 09 heures 00 minute TU au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Prermier ministère situé au rez-de-
chaussée de l’immeuble R+3 situé dans l’enceinte dudit ministère.

L’ouverture des plisaura  lieu dans la salle de réunion dudit
ministère le même jour à partir de 9h 00 minute TU 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National 

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2016- 019- MINEFID/SG/INSD/PRM

Financement: Budget Projet SCB/INSD,Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de
la démographie, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
dudit Institut, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition
des logiciels STATA MP2v14 et IBM SPSS STATISTICS BASE V22.0 au
profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie.

Les prestations du présent appel d’offres accéléré se présen-
tent comme suit :
-lot unique : Acquisition des logiciels STATA MP2v14 et IBM SPSS STA-
TISTICS BASE V22.0;

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM),
située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE,
côté ouest de l’agence FASO BAARA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Personne
responsable des marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’INSD (cinquième étage dudit Institut).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d'un montant de six cent mille  (600
000) F CFA devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique
et de la démographie, au plus tard le 14/11/2016 à, 09heures 00 mn
(date à ne pas changer). 

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

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

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

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

Le Directeur général

Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants

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

INTERIEURE                                                                                                     

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

format  A3 etformat A4

Avis de demande de prix 
n°2016-09Bis/MATDSI/SG/DMP du 26/10/2016
Financement : DON IDA H736-0-BF (PACT).

Le Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure lance une demande de prix pour l’élaboration
et diffusion des grilles de performance 2014 et 2015 Poster : Grand format,format A3 et format A4.

La participation à la concurrence est ouverte à tous lessoumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la presta-
tion en un lot unique :
-lot unique : Elaboration et diffusion des grilles de performance 2014 et 2015 Poster : Grand format,format A3 etformat A4 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure
(MATDSI), à l’adresse suivante :  Direction des Marchés Publics sis dans le nouvel immeuble R+3 en face de l’UEMOA 03 BP 7034 Ouagadougou
03 Tél. (226) 25 32 64 41 ou au secrétariat de l’UCP/PACT sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère Tél. (226) 25 32 48 98

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
l’UCP/PACT, sis dans les bâtiments annexes (PACT) du Premier Ministère au 25 32 48 98, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant deux cent mille francs (200 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la DMP du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure,avant le  11 novembre 2016 à 9heure. 

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

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

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

Le  Président de la Commission

d’Attribution des Marchés       

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Avis de demande de prix 
n° 2016-0151/MENA/SG/DMP du 21 octobre 2016

Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour l’acquisition de produits d’entretien au profit
de la DAF, DRH, DGESS, DCPM, ITS, DMP, Cabinet, SG, DGENF, DPEFG, DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB DSRIE, DAD, DSCLEB, et CMLS

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

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :  acquisition de produits d’entretien au profit de la DAF, DRH, DGESS, DCPM,
ITS, DMP, Cabinet, SG, DGENF, DPEFG, DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB DSRIE, DAD, DSCLEB, et CMLS

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

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-
33-54-84, 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 (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de quatre cent soixante-dix mille (470 000) FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,
Tél : (226) 25-33-54-84.,, avant le  11 novembre 2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Directeur des marchés publics

Noël MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION                                 

Acquisition de produits d’entretien au profit de la DAF, DRH, DGESS, DCPM, ITS, DMP,

Cabinet, SG, DGENF, DPEFG, DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB DSRIE, DAD, DSCLEB, et

CMLS
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION                                 

Transport des vivres scolaires au profit des écoles primaires des régions du CENTRE EST

ET DU SAHEL 

Avis d’Appel d’offres ………..du     2016
Financement : Budget etat, Gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour le transport des vivres scolaires au profit
des écoles primaires des régions du CENTRE EST ET DU SAHEL (contrat à ordre de commande). 

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 prestations se décomposent en cinq(05) lots réparties comme suit :
-lot 1 : Transport de vivres scolaires du magasin régional de Kaya au profit des écoles primaires de la  province de l’Oudalan.
-lot 2 : Transport de vivres scolaires du magasin régional de Kaya au profit des écoles primaires de la  province du Yagha
-lot 3 : Transport de vivres scolaires du magasin régional de Tenkodogo au profit des écoles primaires de la  province du Boulgou.
-lot 4 : Transport de vivres scolaires du magasin régional de Tenkodogo au profit des écoles primaires de la  province du Koulpélogo.
-lot 5 : Transport de vivres scolaires du magasin régional de Tenkodogo au profit des écoles primaires de la  province du Kourittenga

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quatorze (14) jours et la durée de l’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; sis
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84de 07heures
à 15h30 mn tous les jours ouvrables .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès
de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des
Finances). 

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1, quatre cent cinquante mille(450  000) F CFA pour le
lot 2, un million (1 000  000)F CFA pour le lot 3, trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour le 4 et sept cent mille (700 000) F CFA devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le  14
novembre 2016 à 9 heures 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 Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Avis d’appel d’offres  ouvert 
n° 16/054  du 24/10/2016

Financement : Don FAD N°2100155028217 du  09 octobre 2014

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés  paru sur  UNDB online N° AfDB421-06/15  du 22 juin 2015
et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un appel d’offres pour Acquisition de matériel  divers au profit des différents
secteurs bénéficiaires  du PATECE (DAD, DGI, CEFPO).

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique : Acquisition de matériel divers au profit du centre de documentation du
Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), de la structure chargée  d'assister les CGAs et du Centre d’Evaluation et de
Formation Professionnel de Ouagadougou (CEFPO).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat, Rue 215, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125.

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 Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble
du 15 octobre, 1er étage, porte 125, moyennant paiement d’un montant non remboursable de  trente mille (30 000) FCFA à la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant  d’un  millions  (1 000 000) F CFA.

devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de la Direction des Marché Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et
de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte 125, avant le 14 novembre 2016 à 9 heures 00
minute .

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés

Abibatou TOE/TONI

Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel divers au profit du centre de documentation du Ministère du Commerce, de

l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), de la structure chargée  d'assister les CGAs et du Centre

d’Evaluation et de Formation Professionnel de Ouagadougou (CEFPO).
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Avis de Demande de prix 
n°2016- 05/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC  du 04 OCTOBRE 2016

Financement : Budget du FAPE, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion 2016, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et la mise en service d’un  logiciel inté-
gré de gestion au profit du FAPE.

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

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique: 
-lot unique: acquisition et mise en service d’un logiciel intégré de gestion au profit du FAPE

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secretariat de la direction financière et comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01,
Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2,  .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité du
FAPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction Générale
du FAPE au plus tard le 11 novembre 2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Directrice Générale

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

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

Acquisition et la mise en service d’un logiciel intégré de gestion au profit du fonds d’ap-

pui à la promotion de l’emploi (FAPE)
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016/PRES/SG/DMP du 

Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour : «Réfection des bureaux de la Présidence du Faso».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique : Réfection des bureaux de la Présidence du Faso.

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : +226 50 49 00 47.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : la régie de recette de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement moyen-
nant le paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA.

Les offres devront parvenirou être remisesau plus tard  le 14 novembre 2016 à 09 heures 00 minutesà l’adresse suivante : Salle de réu-
nion du Centre National des Archives, à Koulouba, sis coté Est de l’école 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 minimumde cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Youssoufou KABRE
Administrateur des Services Financiers

Travaux

PRESIDENCE DU FASO

Réfection des bureaux de la Présidence du Faso
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Travaux

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 

BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU 

BURKINA 

Travaux de construction de logements d'as-

treinte à la SONABEL en deux (2) lots

Travaux de construction d'un logement

d'astreinte à la centrale électrique de Bobo

II 

Avis d'appel d'offres 
n" 32/2016 04 OCT 2016 

Financement: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour les travaux de construction d'un logement d'astreinte à la cen-
trale électrique de Bobo II en un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morales ou groupement desdites personnes dis-
posant d'un agrément technique de type BI, B2, B3 et B4 pour autant
qu'elle ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de
base fixe. 

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de con-
struction d'un logement d'astreinte à la centrale électrique de Bobo II. 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre-vingt jours (180) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il
est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CF A payable à la caisse siège de la SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission du montant de un "million deux
cent mille (1 200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat du Département des Marchés le  14/11/2016 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement-en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

P/Le directeur Général et Pi

Le Directeur des Marchés et du Patrimoine

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industrie

Avis d'appel d'offres 
n" 30/2016  du 1 4 OCT 2016 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres
pour les travaux de construction de construction de logements d'as-
treinte à la SONABEL en deux (2) lots. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant
d'un agrément technique de type BI, B2, B3 et B4 pour autant qu'elle
ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base
fixe. 

Les travaux sont constitués de deux (2) lots: 
-lot1  _ travaux de construction d'un logement d'astreinte au poste de
Zagtouli 
-lot2  _travaux de construction d'un logement d'astreinte à la centrale
électrique de Komsilga 

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder cent
quatre-vingt jours (180) jours pour chacun des lots 1 et 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL où il
est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA pour chaque lot payable à la caisse siège de la
SONABEL. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées des garanties de soumission de : 
-lot 1 : neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) FCFA, 
-lot 2 : neuf cent quatre-vingt-dix mille (990 000) FCF A, devront par-
venir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le
14/11/2016 à 9 heures.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement 
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
y assister. 

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

P /Le Directeur Général et Pi

Le Directeur des Marchés et du Patrimoine

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite et du Commerce et de l’Industrie
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RECTIFICATIF DU  QUOTIDIEN N°1912 - 1913 - 1914 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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Travaux

CROIX-ROUGE BURKINABE

Travaux de Construction de 32 bungalows répartis en 8 blocs de 4 bungalows dans la

commune de Loumbila/ province de l’Oubritenga

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT 
N° 2016/070/CRBF/CD/SG du 02 novembre 2016 

I- OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet  « Centre de Formation Polyvalent de Loumbila», la Croix-Rouge Burkinabè avec

l’appui de la Croix-Rouge de Monaco lance un appel d’offre ouvert pour les travaux de Construction de 32 bungalows répartis en 8 blocs

de 4 bungalows dans la commune de Loumbila/ province de l’Oubritenga.

II- FINANCEMENT
Le financement des travaux est assuré par la Croix-Rouge de Monaco

III- PARTICIPATION 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises 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 dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-

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

IV- DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution maximum est de 150 jours (5 mois) pour l’ensemble des travaux à compter de la notification de l’ordre de serv-

ice de commencer les travaux.

V- ACHAT DU DOSSIER
T out candidat intéressé par le présent avis pourra retirer le Dossier d’appel d’offre auprès de la Croix-Rouge Burkinabè sise à la

zone du bois moyennant la somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA.

Le dossier d’appel d’offre peut être consulté gratuitement.

VI- DATE DE DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, devront être déposées sous plis fermé au plus tard le jeudi 24

Novembre 2016 à 10h00 minutes T.U au secrétariat de la CROIX-ROUGE BURKINABE, sise à la Zone du bois, Avenue Croix-Rouge,

Rue 13.43, 01 BP 4404 Ouagadougou 01 - BURKINA FASO Tel: +226 25 36 13 40/ 25 50 76 43.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, la Croix-Rouge ne pourrait être tenue responsable de la non

réception de celle-ci.

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

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

offres.

VII- RESERVE
La Croix-Rouge se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’offre.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National



AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM) 
BURKINA FASO 

PROJET D'ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO-DIOULASSO (PEPU) 
Code du Projet: BF A0233 

Le Burkina Faso a obtenu un montant de trente-sept (37) millions de Dollar US sous la forme de prêt de la Banque Islamique de
Développement pour financer le projet d'électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 
Objectifs du Projet.

L'objectif global du projet vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et
Koudougou ainsi que dans les localités du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel, grâce à l'accès à une électricité fiable à travers l'exten-
sion et le renforcement des réseaux de transport et de distribution. 

Le projet comprendra les composantes suivantes: 

Composante A : Réseaux électriques. Cette composante comprend: 
a)Réseaux MT et BT : Cette sous-composante comprend : l'acquisition d'équipements et (i) la construction de 138 km de lignes MT à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou ; (ii) la construction de 671 km de lignes BT dans lesdites localités et (iii) l'installation de 67 postes
de transformation MT/BT de puissance allant de 100 à 400 k V A et un poste source de 15 k V de 14 cellules. 

b)Réseaux HT : Cette sous-composante comprend: l'acquisition d'équipements et, (i) l'installation de 35 km de ligne aérienne 90 kV double terne
entre Kossodo et Ziniare ; (ii) l'installation de deux travées supplémentaires au poste HT de Kossodo ; et (iii) la construction et l'équipement d'un
nouveau poste HT de 2x 25 MV A à Ziniaré. 

c)Raccordement des ménages: Il s'agit de la fourniture de matériels de branchement y compris des compteurs pour le raccordement de 35 000
ménages. 

d)Acquisition de matériels et équipements de maintenance: Cette sous-composante consiste en l'acquisition d'équipement et d'outillage d'exploita-
tion et de maintenance. 

Composante B : Services de Consultance 
Les services de consultant comprennent la supervision et le contrôle des travaux et la formation. Les activités de formation comprennent

des formations en maintenance des réseaux. 

Marchés de Biens 
La passation des marchés pour la fourniture des compteurs électriques et matériels de branchement, de matériels et équipements de main-

tenance sera effectuée par appel d’offres international (AOI) limité aux entreprises des pays membres, sans pré-qualification. Marchés de Travaux 

La passation des marchés pour les travaux d'extension des réseaux électriques de distribution MT IBT et d'extension des réseaux élec-
triques de haute tension se fera par appel d'offres international (AOI) limité aux entreprises des pays membres, avec pré qualification. 

Sélection de Consultants 
Les Services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux seront acquis par une mise en concurrence utilisant la méth-

ode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQc) des consultants provenant des pays membres de la BIO retenus sur la liste restreinte. 

Les Services de consultants pour l'audit financier du projet seront acquis par une mise en concurrence utilisant la méthode de sélection
basée au moindre coût (SMC) des consultants nationaux retenus sur la liste restreinte. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements supplémentaires et doivent confirmer leur intérêt par écrit auprès de : 
Nom de la personne à contacter: Blandine KABORE/KY 
Titre/fonction de la personne à contacter: Chef du Département des Marchés 
Nom de l'Organisme: Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL)
Téléphone: +22625 30 61 00/02 
Télécopie: +2262531 0340 
Courriel: courrier@sonabel.bf; blandine.kabore@sonabel.bf Site internet: www.sonabel.bf 

Veuillez noter que les candidats soumissionnaires souhaitant obtenir des renseignements supplémentaires sur les acquisitions en cause ou sur
le projet en général doivent, s~ mention contraire, prendre contact avec l'organisme en charge du projet et non la BIO 

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA 

Financer le projet d'électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-0049/MS/SG/DMP/PADS

Le Burkina Faso a reçu une subvention du Fonds mondial de
lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme pour le financement
des activités de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme et le
renforcement du système de santé. Le Programme d’appui au
développement sanitaire (PADS), Bénéficiaire Principal des subven-
tions Paludisme, prise en charge médicale de la tuberculose et ren-
forcement du Système Projet santé de la reproduction, a l’intention d’u-
tiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des
prestations de services de consultants pour l’audit des comptes des
trois (03) programmes suivants : 
- la subvention paludisme BFA-M-PADS  d’un montant total de

cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt six mille neuf cent
vingt-deux  (59, 286,922) Euros) ou son équivalent dans d'autres
devises, relative à la mise en œuvre du projet de mise à l’échelle des
interventions de lutte contre le paludisme ; 

- la subvention tuberculose BFA-T-PADS d’un montant total de trois
millions trois cent vingt mille six cent trente (3, 320,630) Euros) ou
son équivalent dans d'autres devises, relative à la mise en œuvre du
projet renforcement de la lutte contre la tuberculose par la stratégie «
halte à la tuberculose »;

- la subvention BFA-S-PADS d’un montant total de dix- sept millions
trois cent quarante-sept mille vingt-deux (17, 347,022) euros ou son
équivalent dans d'autres devises, relative au projet de renforcement
du système de santé (RSS).

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt en vue de la
constitution d’une liste restreinte de six (06) cabinets ou bureau d’é-
tudes. Les cabinets ou bureau d’études retenues sur la liste restreinte
recevront une demande de proposition y compris les termes de
références de la mission pour préparer les propositions techniques et
financières.  

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences.

• OBJET DE LA MISSION  
L’objectif général de la mission est de permettre à l’auditeur de

formuler en toute indépendance une opinion professionnelle sur la ges-
tion de la subvention ci-dessus citées.

• MANDATS SPECIFIQUES DU CABINET
Plus spécifiquement, l’auditeur devra vérifier :

(i) Si, au regard des règles et principes comptables, les états finan-
ciers établis et présentés par le PADS et ses sous récipiendaires
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situa-
tion financière du programme, ainsi que des fonds perçus et des
dépenses à la  clôture des trois subventions et concernant la péri-
ode du  1er/07/2015 au 31/12/2017 ;

(ii) Si les fonds des subventions ont été dépensés conformément aux
dispositions des accords de subvention, y compris au budget et au
plan   de travail approuvés, ainsi qu’à toute modification y afférente
spécifiée dans les différentes lettres de mise en œuvre ;

(iii) Si les états financiers sont en phase avec les comptes du pro-
gramme (journaux et comptes) qui ont servi de base à leur prépa-
ration et qui reprennent les transactions financières relatives au pro-
gramme, telles qu’enregistrées par les entités chargées de la mise
en œuvre du programme ;

(iv) Si les états financiers sont en phase avec les informations commu-
niquées au Fonds mondial, tels que les rapports de progrès
(PU/DR) et les rapports financiers renforcés (EFR).

• ETENDU DE LA MISSION
L’audit concernera toutes les trois (03) subventions ci-dessus

citée et  selon les périodes de gestion suivantes : 

Le délai d’exécution pour chaque phase est de 30 jours. Le
début de la mission est fixé respectivement au 15 février 2016 pour la
phase I et au 15 février 2018 pour la phase II.

• PROCEDURE DE SELECTION
La sélection portera sur les missions similaires déjà réalisées en accord
avec la règlementation générale des marchés publics et des déléga-
tions de service publics au Burkina Faso. 

• COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la santé ;

• une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses  expéri-
ences pertinentes en rapport avec la mission;

• la liste des missions similaires déjà réalisées par le bureau compor-
tant les adresses complètes des commanditaires et de leurs respon-
sables à contacter en cas de besoins ;

• les documents de preuve des missions (Copie des pages de garde et
de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne exécu-
tion) ; 

• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité technique
du soumissionnaire.

• DEPOT DES DOSSIERS 
Les dossiers devront parvenir au  secrétariat de la Direction des

marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du mag-
asin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de M. Abdou Abach OUEDRAOGO
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le mardi 22 Novembre 2016 09 heures 00 mn TU. 

• RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de : 
- La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes : de 8
h  à 15 h.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

 

Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences. 
 

! OBJET DE LA MISSION   
 

L’objectif général de la mission est de permettre à l’auditeur de formuler en toute indépendance une opinion professionnelle sur 
la gestion de la subvention ci-dessus citées. 
 

! MANDATS SPECIFIQUES DU CABINET 
 

Plus spécifiquement, l’auditeur devra vérifier : 

(i) Si, au regard des règles et principes comptables, les états financiers établis et présentés par le PADS et ses sous 
récipiendaires sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du programme, 
ainsi que des fonds perçus et des dépenses à la  clôture des trois subventions et concernant la période du  
1er/07/2015 au 31/12/2017 ; 

 

(ii) Si les fonds des subventions ont été dépensés conformément aux dispositions des accords de subvention, y 
compris au budget et au plan   de travail approuvés, ainsi qu’à toute modification y afférente spécifiée dans les 
différentes lettres de mise en œuvre ; 

 

(iii) Si les états financiers sont en phase avec les comptes du programme (journaux et comptes) qui ont servi de base 
à leur préparation et qui reprennent les transactions financières relatives au programme, telles qu’enregistrées par 
les entités chargées de la mise en œuvre du programme ; 

 

(iv) Si les états financiers sont en phase avec les informations communiquées au Fonds mondial, tels que les 
rapports de progrès (PU/DR) et les rapports financiers renforcés (EFR). 

 
! ETENDU DE LA MISSION 

 
L’audit concernera toutes les trois (03) subventions ci-dessus citée et  selon les périodes de gestion suivantes :  
 
Subventions Phase I Phase II 

BFA-M-PADS   
15 mois allant 1er octobre 

2015 au 31 décembre 
2016 

12 mois allant du 1er 
Janvier 2017 au 31 

décembre 2017 

BFA-T-PADS   
18 mois allant du 15 

Juillet 2015 au 31 
décembre 2016 

12 mois allant du 1er 
Janvier 2017 au 31 

décembre 2017 

BFA-S-PADS   
15 mois allant 1er octobre 

2015 au 31 décembre 
2016 

12 mois allant du 1er 
Janvier 2017 au 31 

décembre 2017 

 
Le délai d’exécution pour chaque phase est de 30 jours. Le début de la mission est fixé 
respectivement au 15 février 2016 pour la phase I et au 15 février 2018 pour la phase II. 
 

! PROCEDURE DE SELECTION 
 
La sélection portera sur les missions similaires déjà réalisées en accord avec la 
règlementation générale des marchés publics et des délégations de service publics au 
Burkina Faso.  
 

! COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit : 
 
" une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé ; 
" une présentation du cabinet, faisant notamment ressortir ses  expériences 

pertinentes en rapport avec la mission; 

MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un Cabinet pour l’audit des Projets de santé financés par le Fonds mondial

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016_027/MEA/SG/DMP du 24 octobre 2016

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau
et de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés de réaliser les
études techniques de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays.

Les prestations sont divisées en six lots distincts suivants :

1. Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques, géotech-
niques et/ou géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique élevée mais aussi
économique et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du génie civil,
d’hydrologues, de géologues et/ou géotechniciens, de topographes, d’environnementalistes.

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 6 mois par lot.

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de l’agrément
de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 -
Tél (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
• le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
• l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
• la notice de présentation du cabinet d’études;
• la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce type de prestations;
• les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.
Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la demande de propositions.

6. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont:
(1). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années;
(2). être de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.

Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte par lot selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original et trois copies
marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’é-
tudes chargés des études techniques de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays. lot n°___ ‘’au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics le 11/11/2016 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-028 /MEA/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de
l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés des prestations de con-
trôle et de la surveillance des travaux de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays.

Les prestations sont divisées en six lots distincts suivants :

1. Mission du bureau d’études
• la revue des études APD ;
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration ;
• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les sites ;
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux exécutés pour paiement ;
• la production des rapports d’exécution des travaux.

2. Equipe de travail
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition de l’Administration un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des
techniciens supérieurs du génie rural/ génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le domaine des travaux d’aménagements hydroagricoles
(barrages, périmètres irrigués).

3. Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 6 mois par lot.

4. Participation
La participation à la concurrence est ouverte pour toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant de l’agrément
de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 -
Tél (00226) 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09 poste 40 08.

5. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
• le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
• l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
• la notice de présentation du cabinet d’études;
• la liste et les CV du personnel clé employé par le Consultant pour ce type de prestations;
• les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée.
Les références citées ci- dessus devront être valides lors de la demande de propositions.

6. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont :
(3). avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq dernières années;
(4). être de la catégorie EC du ministère en charge de l’eau du Burkina en cours de validité.
Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte par lot selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

7. Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un original et trois copies
marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’é-
tudes chargés des prestations de contrôle et de la surveillance des travaux de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays. lot n°___
‘’au secrétariat de la Direction des Marchés Publics le 11/11/2016 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 10 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission 
d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent avis à 
manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés des 
prestations de contrôle et de la surveillance des travaux de réhabilitation de barrages dans les 
treize régions du pays. 
 
Les prestations sont divisées en six lots distincts suivants : 

 
Numéro du lot Régions concernées 

1 Cascades+ Sud- ouest 
2 Hauts bassins+ Boucle du Mouhoun 
3 Centre- ouest+ Centre- sud 
4 Centre- est+ Est 
5 Sahel+ Centre- nord 
6 Nord+ Plateau central+ Centre 

 
1. Mission du bureau d’études 
• la revue des études APD ; 
• l’assistance à la cellule de gestion du projet et de l’administration ; 
• la mise en place d’une équipe de contrôle permanent sur les sites ; 
• le contrôle technique des travaux et la certification des travaux exécutés pour paiement ; 
• )$!C='&#<AB':!&*;!=$CC'=A;!&>*?@<#AB':!&*;!A=$E$#?P!
 
2. Equipe de travail 
Pour l’exécution de ces prestations, le consultant mettra à la disposition de l’Administration 
un ingénieur du génie rural (chef de mission) et des techniciens supérieurs du génie rural/ 
génie civil et ayant une expérience éprouvée dans le domaine des travaux d’aménagements 
hydroagricoles (barrages, périmètres irrigués). 
 
3. Durée de la mission 
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder 6 mois par lot. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de bureaux d’études chargés des prestations de contrôle et de 

la surveillance des travaux de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Achat d’outil et matériel médical

Avis de demande de prix 
n° 2016-004 /RBMH/CR du 26/06/2016

Financement : Budget du Conseil Région, 
Gestion 2016/PNGT2 phase III. 

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix
pour l’acquisition d’outil et matériel médical.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et 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 un (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
21jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Conseil Régional auprès du
secrétaire général  tel : 20 52 11 26.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général du Conseil Régional tel : 20 52 11 26  moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille francs (20 000)
FCFA à la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante
mille (150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Conseil Régional avant le  11/11/2016 à 9 heure 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 62 à 66

* Marchés de Travaux P. 67 à 69

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 70 à 76

Fournitures et Services courants
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Avis de demande prix  
n° 2016-03/CBFR/SG/DABF

Financement : Budget de l’Etat , gestion 2016.

Le secrétaire Général de la commune de Banfora lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériels pour les activités de la
Haute Intensite de Main d’Œuvre (HIMO) de la commune de Banfora.

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 sont en un (01) lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Banfora sis au secteur n° 01, BP : 41 Banfora, Téléphone : 20 91 02
43

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) mille F CFA  auprès de la Régie des recettes de la Mairie de Banfora.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformes, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétairiat
Général de la Mairie de Banfora, BP : 41 Banfora, Téléphone : 21 91 02 43 avant le  11 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés publics

Mendien dit Moussa SOMA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels pour les activités de la Haute Intensite de Main d’Œuvre (HIMO)

de la commune de Banfora.

REGION DES CASCADES
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE

Acquisition d’équipement  scolaires et sanitaires au profit de la commune de Tanghin-

Dassouri 

Avis d’appel d’offres accéléré 
n°2016-11/CTGD/M/SG/SAF du 20 Octobre 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016 

Le Secrétaire général de la Commune de Tanghin-Dassouri,  Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Tanghin-Dassouri  lance un appel d’offres accéléré pour l’acquisition d’équipement  scolaires et sanitaires au profit de la commune de Tanghin-
Dassouri.

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.

Le présent Appel d’Offres accélérées est composé de trois (03) lots:
-lot 1 : Acquisition de cinq cent (500) tables bancs + armoires métalliques + bureau pour maître
-lot 2 : Acquisition de cinq cent (500) tables bancs + fauteuilles Directeurs + armoires industriel en bois+ Chaises visiteurs
-lot 3 : Acquisition d’équipement sanitaire au profit du CSPS de Tinsouka

Le délai d’exécution est de : quarante cinq (45) jours pour chacun des lots

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres accéléré au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Tanghin-Dassouri.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la mairie
de Tanghin-Dassouri moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante  mille (50 000) francs CFA  par lot.
NB; les paiements du DAO se feront à la Recette municipale de Tanghin-Dassouri.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA par lot,  devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Tanghin-Dassouri, au plus tard le 14/11/2016 à 9 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés      

ZIDA Babi
Administrateur Civil
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Avis d’Appel d’offres Accéléré N° 2016-001/ MATDSI / RCNR / GKYA/SG du 03 novembre 2016,
Financement : Budget du CRO des festivités du 11 décembre 2016

Le Secrétaire Général de la REGION DU CENTRE NORD, Président de la commission d’attribution des marchés de la REGION

DU CENTRE NORD, lance un avis d’appel d’offres Accéléré  pour  la  fourniture de repas (petit déjeuner, déjeuner, diner et eau de bois-

son ) au profit des defilants civils du 11 décembre 2016  à Kaya, Région du Centre Nord

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

agréés dans la restauration  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.

Le présent appel d’offres est constitué de plusieurs lots. 

. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 7 jours c’est-à-dire du 6 au 12 décembre 2016

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

d’appel d’offres dans les bureaux de la Pésidente de la Commission Restauration à Kaya Tél : 70 26 30 22 ou 78 25 85 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à à l’endroit ci-

dessus mentionné moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille ( 30 000 ) francs CFA  à la Trésorerie Régionale

du Centre Nord à kaya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au

secrétariat du Secretaire Général de la Région du Centre Nord à Kaya,  au plus tard le  14 novembre 2016 à 9 heures 00 minute.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,  le Secretaire Général de la Région du Centre Nord ne peut être respons-

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

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

remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre national

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Fourniture de repas (PETIT DEJEUNER, DEJEUNER; DINER ET EAU DE BOISSON°) 
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Avis de demande de prix 
N°2016-002/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM 

Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016 

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix pour l’achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dafra.

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique : achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dafra.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq  (45) jours, gestion budgétaire 2016.

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

de demande de prix dans le bureau du Responsable Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra à Bobo-Dioulasso.

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

Administratif et Financier du District Sanitaire de Dafra  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs

CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.  

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

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Serétariat du

Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso, avant le vendredi 11 novembre 2016 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite

immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.        

Le Secrétaire Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de vivres pour la nourriture des malades du CMA de Dafra
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Avis de demande de prix 
n° 2016-004/RBMH/CR du 26 Septembre 2016

Financement : Budget du Conseil Régional, Gestion 2016/FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de
prix ayant pour objet la Construction de boutiques de rue au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

Les travaux seront financés sur le budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016 sur subvention de Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales. 

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 c'est-à-dire qu’elles devront fournir les pièces
suivantes 
-être remises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 11 novembre 2016 à neuf (9) heures pré-
cises. 

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 calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Construction de boutiques de rue  au profit du Conseil Régional la Région de la Boucle du

Mouhoun 



Avis de demande de prix 
n°13/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de
demande de prix, en lot unique, pour l’exécution des travaux de réhabilitation d’équipements électriques d’infrastructures sportives. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « SD » 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 de d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction (ex-DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  11 novembre 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de réhabilitation d’équipements électriques d’infrastructures

sportives. 
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Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de réhabilitation d’infrastructures sportives

Avis de demande de prix 
n°14/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé. 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de
demande de prix, en lot unique, pour l’exécution des travaux de réhabilitation d’infrastructures sportives. 

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

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18,
Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur à la Direction de l’Habitat et de la Construction (ex-DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  11 novembre 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Avis de demande de prix 
n°15/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de
demande de prix, en lot unique, pour l’exécution des travaux de normalisation des CEEP de Karpala et STEVE BIKO dans la commune de
Ouagadougou. 

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

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction (ex-DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le   11 novembre 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de normalisation des CEEP de Karpala et STEVE BIKO dans la

commune de Ouagadougou. 
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Travaux

REGION DU CENTRE

Exécution des travaux de réhabilitation de bâtiments à l’Hôtel de ville de Ouagadougou. 

Avis de demande de prix 
n°15/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de Ouagadougou, lance un avis de
demande de prix, en lot unique, pour l’exécution des travaux de réhabilitation de bâtiments à l’Hôtel de ville de Ouagadougou. 

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin),
Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Régisseur
à la Direction de l’Habitat et de la Construction (ex-DGSTM) de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 11 novembre 2016 à 9 heures TU.

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

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

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

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Avis a manifestation d’interet

Le président de la Commission  d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux boutiques de rue au profit du con-
seil régional de la Boucle du Mouhoun

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget  du Conseil Régional, Gestion 2016/FPDCT

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

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

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique: 

- le suivi-contrôle des travaux de construction de deux boutiques de rue au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la Région de la Boucle du Mouhoun  invite les consultants individuels

qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission  d’Attribution des Marchés publics de la Région de la
Boucle du Mouhoun;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme  de technicien supérieur (BTS ou DTS, option bâtiment ou maçonnerie au moins) du consultant individuel ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception délivrées par l’Etat ou ses démembrements. Seuls les procès verbaux de réception seront comptabilisés.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base 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 individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à

faire une proposition  financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) et deux (02) copies) devront être déposées

sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune  de Dédougou au plus tard le  11 novembre 2016 à 9 heures
00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter respectivement  la mention  « le suivi-contrôle des travaux de construction de deux boutiques de rue au profit du con-
seil régional de la Boucle du Mouhoun.»

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

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

Marchés ou au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun tél : 20 52 11 26.

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

Le Président de la Commission Régional

d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

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

de deux boutiques de rue au profit du conseil régional de la Boucle du Mouhoun
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Appel a manifestation d’interet
n°2017_ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de la

tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017), le Secrétaire Général de la Région du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propo-
sitions pour l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des acteurs de la réforme. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  du Centre sur financement
Budget de l’Etat Gestion 2017 dans le cadre descrédits délégués à l’investissement 2017.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditionsà tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine concerné.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner

un chef de file.

Nature des prestations
Les bureaux d’études à recruter auront pour principales tâches de mettre en œuvre la réforme du système de gestion du sous-secteur AEP

en milieu rural et périurbainafin de garantir la pérennisation des investissements dans le long terme. 
A cet effet, ils devront :

•assurer l’IEC auprès des populations cibles dans le cadre de la réforme ;
•assurer la mise en place d’associations d’usagers de l’eau légalement reconnues ;
•organiser et conduire les réunions techniques particulières, puis diffuser les comptes rendus et procès-verbaux établis ;
•établir les rapports d’exécution.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•la lettre de manifestation d’intérêt ;
•l’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail ;
•la plaquette de présentation du bureau d’études, ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégoriede type Fs2
•la liste des références du bureau d’études (sous forme de tableau récapitulatif ;
•la liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
•la liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
•toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur les domaines de compétence, les moyens humains et matériels des bureaux d’études et sur les

expériences en rapport avec la mission.
NB : fournir les pièces justificatives pour les expériences en rapport avec la mission.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’année 2017.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (Un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) et d’un

volume n’excédant pas vingt (20) pages, seront déposées sous pli fermé au Secrétariat Général de la Région du Centre au plus tard le  11 novem-
bre 2016 à 9 heures 00 minute délai de rigueur.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’IEC et la mise en œuvre des acteurs de la réforme au prof-
it de laDirection Régionale de l'Eau et de l’Assainissement du Centre ».

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 11 novembre

2016 à partir de 9 heures OO minutes précises.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de laDirection Régionale de l'Eau et de l’Assainissement du Centre
sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord,01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76.
Réserves

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.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  de la Commission  

Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des pro-

positions pour l’Information-Education-Communication (IEC) et la mise en place des

acteurs de la réforme



Appel a manifestation d’interet
n°2017_ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme

d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de
la tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017), le Secrétaire Général de la
Région du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution
des Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution
de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour une étude d’avant-projet détaillé d’un réseau d’adduc-
tion d’eau potable multi-village (AEP-Multi village).

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sur
financement Budget de l’Etat Gestion 2017dans le cadre des crédits
délégués à l’investissement 2017.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration, ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

Nature des prestations
Les bureaux d’études présélectionnés auront pour rôles de :

•Faire une étude socio-économique présentant :
les différents villages, l’origine de leur peuplement, les différentes pop-
ulations;
les activités économiques, infrastructures et socioéconomiques ;
la consommation et besoin en eau, demande solvable ;
les systèmes tarifaires ;
les conditions sanitaires et sensibilité à l’hygiène ;

•Faire une étude technique présentant :
un état des lieux sur les ressources en eau, leur disponibilité, leur
accessibilité par la population et leur gestion dans la zone dudit projet ;
un Avant- Projet Sommaire (APS) qui consiste à proposer des variantes
techniques, les plans associés ;
un Avant- Projet Détaillé (APD) pour la variante retenue, faisant un
approfondissent de la variante retenue ainsi que le détail des plans ;
Produire une notice d’impact environnementale 
Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux ;
Rédiger les rapports d’exécution.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie de Eu2;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée dans l’in-
tervalle des deux dernières années  par la CNSS (les documents scan-
nés ne sont pas acceptés);
•Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par le serv-
ice des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre d’af-
faires certifiés et les documents scannés ne sont pas acceptés) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.

Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 4, les critères de présélection
porteront sur : avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années
au moins trois (03) marchés d’étude de faisabilité  D’AEPS, d’un réseau
AEP,  ou d’AEP multi village.
NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes,
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2017.

Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-

plaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles
et d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages, devront être déposées
ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du
Centre au plus tard  le 11/11/2016 à 09 heures 00 mn.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour les études d’avant-projet détaillé  d’un système d’adduc-
tion d’eau potable simplifié (AEPS) multi-village au profit de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre ».

Ouverture des plis
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la

salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le  11/11/2016
à partir de 9 heures TU.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82
76.

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-

tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  

de la Commission  Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des pro-

positions pour une étude d’avant-projet détaillé d’un réseau d’adduction d’eau potable

multi-village (AEP-Multi village).
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Appel a manifestation d’interet
n°2017 _/MATDSI/RCEN/GVTO/SG

Financement : budget de l’Etat-gestion 2017

Objet et financement
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme

d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de
la tranche annuelle 2017 (PUCEA), le Secrétaire Général de la Région
du Centre, Président de la Commission Régionale d'Attribution des
Marchés, lance un avis à manifestation d'intérêt pour la constitution de
listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux
de réalisation et de réhabilitation de forages. 

Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre sur
financement Budget de l’Etat Gestion 2017 dans le cadre des crédits
délégués à l’investissement 2017.

Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de con-

ditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration ; ils doivent être agréés dans la catégorie ou domaine
concerné.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement
désigner un chef de file.

Nature des prestations
Les bureaux d’études présélectionnés auront pour principales

tâches de :
Pour la Maitrise d’œuvre Sociale (MOS),

•Assurer l’Information, la Formation et la Communication (IFC) pour
l'appropriation des ouvrages d'eau potable et leur gestion efficiente par
les populations bénéficiaires;
•Mettre en place et/ou redynamiser les Associations des Usagers de
l’Eau (AUE) ;
•Former et/ou recycler les AUE ;
•Susciter la contribution des bénéficiaires à la réalisation/réhabilitation
des ouvrages.
Pour la Maitrise d’œuvre Technique (MOT),
•Assurer l’implantation des sites de forage ;
•Assurer le contrôle permanent en conformité avec les prescriptions
techniques prédéfinies ;
•S’assurer que les moyens employés correspondent en quantité, qual-
ité et permettent d’atteindre une bonne finition des travaux suivant le
calendrier et le plan de charge prévisionnel ;
•Organiser et conduire les réunions de chantier ainsi que les réunions
techniques particulières ; rédiger et diffuser les comptes rendus et
procès-verbaux ;
•Contrôler les attachements et décomptes,
•Rédiger les rapports d’exécution.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

•La lettre de manifestation d’intérêt ;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,
Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et son statut (Sarl …);
•Une copie légalisée de l’agrément technique de catégorie de Fsic à
jour;
•La liste des références techniques du bureau d’études (sous forme de
tableau récapitulatif) ;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études certifiée par la
CNSS  dans l’intervalle des deux dernières années (les documents
scannés ne seront pas considérés) ;

•Le chiffre d’affaires des trois (03) dernières années certifié par le serv-
ice des impôts (les états financiers ne tiennent pas lieu de chiffre d’af-
faires certifiés et les documents scannés ne seront pas considérés) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
Critères de présélection
Outre la composition du dossier au point 4, les critères de présélection
porteront 
Pour la MOS : avoir exécuté au moins trois (03) marchés d’IFC au cours
des cinq (05) dernières années ;

Pour la MOT : avoir exécuté au moins trois (03) marchés de
suivi-contrôle de travaux de réalisation et/ou d’implantation de forages
au cours des cinq (05) dernières années.

NB : Ces expériences devront être justifiées par les pages de gardes et
de signatures des contrats exécutés avec l’administration publique et
accompagnés par les attestations de bonne fin.

Les bureaux d’études retenus dans l’étape précédente seront
classés en considérant le chiffre d’affaires. Sept (07) bureaux d’études
seront admis pour prendre part à la demande de propositions au titre de
l’année 2017.
Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exem-
plaires dont un (01) original et  trois (03) copies marquées comme telles
et d’un volume n’excédant pas vingt (20) pages. Ces offres devront être
déposées ou parvenir au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre au plus tard le  11/11/2016 à 09 heures 00mnTU.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de
réalisation et de réhabilitation de forages dans la région du Centre au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre ».
Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre le 11/11/2016
à partir de 9 heures TU.
Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du
Centre sise à l’Avenue du Pr Joseph KI ZERBO en face de l’UEMOA
côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82
76

Réserves
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifica-

tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel à manifestation d’intérêt.

Le  Secrétaire  Général  de la Région Président  
de la Commission  Régionale D’Attribution des Marchés Publics

Raphaël KABORE
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Constitution de listes restreintes de bureaux d’études susceptibles de soumettre des pro-

positions pour la maitrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation et de

réhabilitation de forages
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2014-002/RCNR/PSNM/CRPSA du 2 Juin 2014

Financement : P.A.C.T, Gestion 2014       

L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’installation du système solaire  au profit de ladite Commune.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales  (P.A.C.T.),  gestion 2014.

La 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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de d’installation du système solaire  au profit de la commune Rurale de Pensa.

Composition du dossier 
L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP/Génie Civil ou

Technicien supérieur en Génie Civil ou un diplôme qualifié en travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à
manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa ; 
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (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 réception définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BEP/Génie Civil) ou Technicien supérieur en Génie Civil ou un diplôme qualifié 

en travaux publics  …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...………...10 points.
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………....50 points. 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposi-
tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Pensa au plus tard le  11 novembre 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du ou des lots soumissionnés.

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

Tél : 70-03-64-20
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa.

Souleimane  ZABRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d’installation du
système solaire  au profit de ladite Commune.
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2014-003/RCNR/PSNM/CRPSA du 2 Juin 2014

Financement : P.A.C.T, Gestion 2014       

L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour l’étude technique et environnementale pour la clôture de la Mairie, des latrines, du parking  moto et auto, d’un magasin, d’une guérite
et de la réhabilitation des locaux de la Mairie  au profit de ladite Commune.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le Projet d’Appui aux Collectivités Territoriales  (P.A.C.T.),  gestion 2014.

La 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 en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique : 

-lot unique: pour l’étude technique et environnementale pour la clôture de la Mairie, des latrines, du parking  moto et auto, d’un magasin, d’une
guérite et de la réhabilitation des locaux de la Mairie  au profit de la commune Rurale de Pensa.

Composition du dossier 
L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP/Génie Civil ou

Technicien supérieur en Génie Civil ou un diplôme qualifié en travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum à
manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa ; 
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (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 réception définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BEP/Génie Civil) ou Technicien supérieur en Génie Civil ou un diplôme qualifié en travaux publics  …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle……………………………………....50 points. 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposi-
tion technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Pensa au plus tard le 11 novembre 2016 à neuf (09) Heurs 00 mn à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du ou des lots soumissionnés.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général de la Mairie

Tél : 70-03-64-20
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

L’Ordonnateur du Budget de la Commune Rurale de Pensa.

Souleimane  ZABRE
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD 

Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude technique et environnementale pour la clôture

de la Mairie, des latrines, du parking  moto et auto, d’un magasin, d’une guérite et de la réhabilita-

tion des locaux de la Mairie  au profit de ladite Commune
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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 (01) original et deux (02) copies) devront être posées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Rambo au plus tard le 11 novembre  2016 à 9 heures 00 mn ; 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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

1.Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Rambo

tél : 70 74 7340/78 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

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
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