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APPEL  D’OFFRES OUVERT ACCELERE:    n° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG du 12/09/2016  pour l’ acquisition de matériel informatique au 
profit  de l’ENEP  de Ouahigouya ; FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS    N° 1884 du mercredi 21 septembre 2016 2016/Page 36 

• SIDWAYA N° 8254 du mercredi 28 septembre 2016/Page 14 ; NOMBRE DE PLIS : deux (02) 
DATE DU DEPOUILLEMENT : 05 octobre 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 05 octobre 2016 

Soumissionnaires 
Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu 
en FCFA TTC 

Montant corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

YOUM SERVICE 25 600 000 25 600 000 30 208 000 30 208 000 CONFORME 

ECOGES 26 252 500 30 997 950   

Le chiffre d’affaire moyen des cinq dernières 
années est de 9 560 759 FCFA  TTC au lieu 
de 30 000 000 FCFA TTC demandé ; 

Pour le micro-ordinateur à l’item 1, le 
soumissionnaire ne précise pas la 
référence ; 

Pour le microordinateur à l’item 1, la série du 
DDR extensible sur la carte mère  n’est pas 
précisé ; 

A l’item 1, le type, la marque, le modèle et la 
puissance du périphérique de réception WIFI 
ne sont pas précisés ; 

 A l’item 2, le type, la marque et la puissance 
du périphérique de réception WIFI ne sont 
pas précisés ;  

A l’item 2, le soumissionnaire ne propose 
pas d’antivirus ; 

A l’item 2, la marque de l’onduleur n’est pas 
précise. Le soumissionnaire propose « GIGA 
360 ou MERCURY » ; 

A l’item 4, le modèle de l’onduleur n’est pas 
précisé ; 

A l’item 5, la référence du NCOMPUTING 
n’est pas précisée ; 

A l’item 6, la référence de l’imprimante n’est 
pas précisée ; 

A l’item 6, la durée de sortie de la 1
ère

  
impression couleur de l’imprimante n’est pas 
précisée. 

ATTRIBUTAIRE  
YOUM SERVICE pour un montant de :  vingt-cinq millions six cent mille (25 600 000) francs CFA HTVA, 
trente millions deux cent huit mille (30 208 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Appel d’offres ouvert  n° 2016-00117/MENA/SG/DMP du 04/08/2016 pour l’acquisition de matériels et programmes informatiques au profit du 

PREFA - FINANCEMENT: Banque  Islamique de Développement, Accord de prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014. 
Convocation CAM : n° 2016-000349/MENA/SG/DMP  du 15/09/ 2016 - PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1861 du 19/08/2016 

Date d’ouverture : lundi 19 septembre 2016 - Nombre de concurrents : quatre (04) - Régime fiscal:   Hors taxe/hors Douanes 
MONTANTS EN F CFA HORS 

TAXE/HORS DOUANES SOUMISSIONNAIRES 
LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

SWITCH MAKER SARL 24 657 600 24 657 600 
Non conforme : échantillon de rallonge non conforme aux spécifications 
techniques demandées, diplôme du personnel demandé l’ingénieur 
informaticien  non fourni, Garantie des équipements non fourni 

GS-BUREAUTIQUE 80 586 482 80 586 482 Conforme mais hors enveloppe 
CONFI-DIS INTER NATIONAL  
SA 25 000 000 25 000 000 Non conforme : échantillon de rallonge non fourni 

3D INFORMATIQUE 24 574 000 24 574 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 3D INFORMATIQUE pour un montant de vingt-quatre  millions cinq cent soixante-quatorze  mille (24 574 000) 
francs CFA HT/HD. 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
AOO N°2016-0213/MDNAC/SG/DMP du 06/06/2016  POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

AU PROFIT DU PRYTANEE MILITAIRE DU KADIOGO (PMK). Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 
Date de dépouillement : 05 septembre 2016. 

Lot n° 1 : Construction d’un réfectoire de 250 places au profit du PMK 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 EGF  
107 364 016 

 
107 364 016 

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT de renseignements sur le matériel non fournis 
*Formulaires types EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fourni ; 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
-Absence de police d’assurance du Camion Benne de 8 m3 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

2 SPB 62 323 267 62 323 267 

Non Conforme : 
- Police d’assurance et visite technique du camion benne non fournies ; 
- Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
*Formulaires MAT distincts de renseignements non fournis pour le matériel 
suivant : Bétonnière, Vibreur, Compacteur et Matériel topographique   
- Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années inférieur à celui demandé 
dans le dossier 

3 SAAB ET COMPAGNIES 55 463 149  55 463 149  

Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Expériences spécifiques en construction non conformes ; 
-Absence de marchés similaires. 

4 SEPS 44 083 752  44 083 752  

Non Conforme : 
- Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT distincts de renseignements non fournis pour le matériel 
suivant : Bétonnière, Vibreur, Compacteur et Matériel topographique   
*Formulaires EXP-3.2 a) et 3.2 b) de renseignements sur les expériences 
spécifiques de constructions non fournis 
*Formulaire MTC non fourni 
*Formulaire FIN 2.3 de renseignements sur la capacité de financement non 
fourni 

5 BURKINA BATISSE 49 831 982  49 831 982  

Non Conforme : 
- Formulaire de renseignements non conforme : 
*Formulaires types EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fourni ; 
*Formulaire type PER 2.2 de renseignements sur le personnel proposé non 
fourni. 

6 
 GROUPEMENT SDT-SCS 60 001 091  60 001 090  Conforme : 

Erreur de calcul de la TVA. 

7 COGECOF 48 225 676  48 225 676  

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaire type EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fourni ; 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
*Formulaires types PER 2.1, PER 2.2 de renseignements sur le personnel 
proposé non fourni  
*Formulaires types EXP 3.1, EXP-3.2 a) et 3.2 b) de renseignements sur les 
expériences générales et spécifiques de constructions non fournis 
*Formulaires MAT distincts de renseignements sur le matériel non fournis 
*Formulaire MTC non fourni 
*Formulaires des CV non conformément renseignés. 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Police d’assurance et visite technique du camion benne non fournies. 

8 EROC 43 848 351  43 809 323 Conforme : 
Erreurs aux postes 2.8 et 7.11 du bordereau des prix unitaires 

9 CDE BURKINA 47 200 000  47 200 000  

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires types EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fournis; 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
*Formulaires types PER 2.1, PER 2.2 de renseignements sur le personnel 
proposé non fourni  
*Formulaires types EXP 3.1, EXP-3.2 a) et 3.2 b) de renseignements sur les 
expériences générales et spécifiques de constructions non fournis 
*Formulaires MAT distincts de renseignements sur le matériel non fournis 
*Formulaire MTC non fourni 

Résultats provisoires
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 -Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

10 GROUPEMENT SOYIS- 
BGR 57 872 704  57 872 704  Non Conforme : 

-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

11 ECM 56 712 210  56 712 210  Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

12 SOCOGEM 52 418 656  52 418 656  Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni ; 

13 GRACE SARL 43 939 359  43 939 359  Conforme 

14 PRESTIGE MULTI-
SERVICE SARL-INTER  59 151 683  59 151 683  Conforme 

15 
 NET COM S.A 57 493 566  57 493 566  Non Conforme : 

-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fournie. 

16 ELOMA SARL 57 989 411  57 989 411  

Non Conforme : 
-Capacité du Camion Benne non conforme (10 m 3 , inférieure à 12 m3 

demandé) 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fournie. 

17 SICALU 63 000 000  63 000 000  

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT distincts de renseignements non fournis pour le matériel 
suivant : Camion Benne, Bétonnière, Vibreur, Compacteur, Matériel 
topographique)  

ATTRIBUTAIRE EROC N° IFU : 00027941F pour un montant de Quarante Trois Millions Huit Cent Neuf Mille Trois Cent Vingt 
Trois (43 809 323) Francs CFA TTC ; Délai d’exécution de   Cent vingt (120) jours.     

                                                                                                                                                      
Lot n° 2 : Construction d’un mur de clôture (longueur : 4241m et hauteur :2.10m au profit du PMK). 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(en FCFA TTC) 

MONTANT 
CORRIGE 

(en FCFA TTC) 
OBSERVATIONS 

1 EGF 218 139 414  218 139 414  

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT de renseignements sur le matériel non fournis 
*Formulaires types EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fourni ; 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

2 SAAB ET COMPAGNIES 156 010 342  156 010 342  

Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Expériences spécifiques en construction non conformes ; 
-Absence de marchés similaires. 

3 SEPS 133 622 103  133 622 103  

Non Conforme : 
- Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT distincts de renseignements non fournis pour le 
matériel suivant : Bétonnière, Vibreur, Compacteur et  Matériel 
topographique   
*Formulaires EXP-3.2 a) et 3.2 b) de renseignements sur les expériences 
spécifiques de constructions non fournis 
*Formulaire MTC non fourni 
*Formulaire FIN 2.3 de renseignements sur la capacité de financement 
non fourni 
*Formulaires des CV mal renseignés 

4 EMERGENCE TRAVAUX 165 071 656  165 071 656  
Non Conforme : 
Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT distincts de renseignements sur le matériel non fournis 

5 GROUPEMENT SDT-
SCS 162 196 322  162 196 321 Conforme  

Erreur de calcul de la TVA 
6 
 

GROUPEMENT SOYIS-
BGR 149 992 880  149 992 880  Non Conforme : 

-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

7 ECM 126 088 876  126 088 876  Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

8 GRACE SARL 152 121 623  152 121 623  Conforme  

9 EIEF 150 133 548  150 133 548  

Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires types PER 2.2 de renseignements sur le personnel proposé 
non fournis  
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité non fournis 
*Formulaires MAT distincts de renseignements sur le matériel non fournis 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

10 PRESTIGE MULTI-
SERVICE SARL-INTER 160 371 974  160 339 793 Conforme : 

Erreurs au poste 2.2 du bordereau des prix unitaires. 

11 E. PHOENIX 128 604 341  128 604 341  Non Conforme : 
-Formulaires de renseignements non conformes : 



 

*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité non fournis 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

12 NET COM S.A 146 245 636  146 245 636  Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

13 ECHA 165 558 012  165 558 012  

Non Conforme : 
- Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires types EL 1.1, de renseignements sur le candidat non fournis; 
*Formulaires types FIN 2.2, FIN 2.3,  de renseignements sur le chiffre 
d’affaires moyen et de la capacité de financement non fournis 
*Formulaires types PER 2.1, PER 2.2de renseignements sur le personnel 
proposé non fourni  
*Formulaires types EXP 3.1, EXP-3.2 a) et 3.2 b) de renseignements sur 
les expériences générales et spécifiques de constructions non fournis 
*Formulaires MAT distincts de renseignements sur le matériel non fournis 
*Formulaire MTC non fourni 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni. 

14 ELOMA SARL 163 730 027  163 730 027  

Non Conforme : 
-Engagement à respecter  le code d’éthique et de déontologie non fourni ; 
- Capacité du  Camion Benne 12 m3 non respectée (A fourni un camion de 
10 m3 au lieu de 12 m3 demandé) 

15 
 SICALU 161 000 000  161 000 000  

Non Conforme : 
- Formulaires de renseignements non conformes : 
*Formulaires MAT distincts de renseignements non fournis pour le 
matériel suivant : Camion Benne, Bétonnière, Vibreur, Compacteur, 
Matériel topographique.  

ATTRIBUTAIRE GRACE SARL N° IFU : 00056698T pour un montant de Cent Cinquante Deux Millions Cent Vingt Un Mille 
Six Cent Vingt Trois (152 121 623) Francs CFA TTC ; Délai d’exécution de   Cent Cinquante (150) jours.     

 
 
                                                                                                   CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE 

Appel d’offres ouvert N°2016-06/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’appareil de buanderie au profit du Centre 
Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE Paru dans la revue des marchés publics N°1860 du 18 Août 2016.  

Nombre de soumissionnaires : 04. Date de dépouillement: 16 septembre 2016. Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 
N° Soumissionnaires  Montant lu en F CFA TTC Observation 

1 ACIMEX SARL 30 827 829 

Non Conforme :  
Prospectus item n°1 : 
- Encombrement LxPxH 2210x644x1107 proposé au lieu de 2192x660x1112  
- caractéristiques non précisés dans le prospectus: chauffage gaz  
Débit gaz net (20 mbar) m3/H 2A, Débit GPL (37 mbar) m3/H 17, alimentation 
électrique 400/50/3 + N+ T-2A  
Prospectus item n02 :  
-Puissance chaudière proposée 12kw au lieu de 15kw  
-Poids en kg 265 kg au lieu de 280kg  
-Poids table chaudière 345kg au lieu de 350kg  
Prospectus item n03 :  
-Poids de table proposé 87kg au lieu de 119kg  
-Dimensions de la table non précisées 

2 EMOF-SERVICES SARL 33 042 162 Conforme!
3 ESA-SERVICES SARL 25 016 000 Conforme!

4 Groupement ESIF 
MATERIELS & EKYMA  32 350 000 

Non Conforme : Prospectus item n°1 :   
-Encombrement LxPxH 2210x644xll07 proposé au lieu de 2192x660x1112  
-Caractéristiques non précisés dans le prospectus: chauffage gaz  
Débit gaz net (20 mbar) m3/H 2,4, Débit GPL (37 mbar) m3/H 1,7, alimentation 
électrique 400/50/3 + N+T-2A 

Attributaire ESA-SERVICES SARL pour un montant de vingt-cinq millions seize mille (25 016 000) f CFA TTC avec un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours 

!
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-065/MENA/SG/DMP DU 20/06/206 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET 
FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU MENA 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-065/MENA/SG/DMP DU 20/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET 

FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU MENA. FINANCEMENT :Budget Cast, Gestion 2016.  
Convocation CAM : n° 2016-000364/MENA/SG/DMP du 22/09/2016. Date d’ouverture : 26/09/2016. Nombre de concurrents :cinq (05) 

Offre lue (F CFA) Offre corrigée (F CFA) 
Soumissionnaires  

Lots Montant 
HTVA  

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

IMPACT 
TECHNOLOGIE 3 25 976 000 30 651 680 - - 

Non Conforme : Autorisation du fabricant /concessionnaire 
non fourni ; Spécification techniques  des Items 1, 2, 3, 8, 
9,18, 19,23, 24, et 25 non conforme pour manque de précision 
sur les différents matériels proposés par rapport aux 
caractéristiques demandés 

ECGYK  
1 113 659 750 132 792 805 113 659 750 132 162 805 Conforme. Après soustraction de la TVA aux items  51 et 52. 

Variation de 0.47% de la proposition financière 
2 42 415 000 50 049 700 - - Conforme 

CDS Sas 
  

3 
 
39 937 500 

 
47 126 250 - - 

Non Conforme : -Pas de propositions  de spécifications 
techniques pour les Items 18,25, 29.16 ; 30.5 et 31.8 ; 
-Propositions non conformes à celles demandées pour l’Item 
32.4 

 
2 

 
22 684 100 

 
26 767 238 - - 

Non conforme : Spécifications techniques : Item 40, Câble RJ 
45 CAT .6 MF SOFT proposé au lieu de GF demandé, 
-Echantillons proposés  pour les (Items 34(E) ; 37(E) et 49 (E) 
non conformes aux échantillons présentés pour consultation 

PLANETE 
SERVICES 

3 29 153 125 34 400 688 - - 

Non conforme : - spécifications techniques: Items 29. 2,3 ;  
item30. 12; item 31.11; item 32.8 pas de propositions faites 
par le soumissionnaire ; 
-Items 29. 19 prospectus non fourni par le soumissionnaire ; 
- prospectus, Service après-vente et Autorisation du 
Fabricant/concessionnaire non fourni 

1 112 275 000 130 063 500   Conforme 

2 33 523 500 39 557 730   

Non Conforme :  
Echantillon proposé (Items 49(E) non conforme aux 
échantillons présentés pour consultation (pour avoir proposé 
un produit sous forme de lotus au lieu d’un produit sous 
forme de gel). 

EKL 

3 33 820 000 39 907 600   Conforme 

ATTRIBUTAIRES  

Lot 1 : EKL pour un montant de cent dix huit millions trois cent quatre vingt seize mille  trois cent cinq (118 396 305) F 
CFA HTVA et  cent trente neuf millions sept cent sept mille six cent quarante (139 707 640) F CFA TTC après 
une augmentation de 7,41% correspondant à un ajout de 20 unités à chacun des items suivants : 
6,7,9,10,11,27,28,56,72,77,78 ;79 ;80 ;81 ;82,89,91,103 et 104 ; avec un délai de livraison de (60) jours.  

Lot 2 : CDS Sas  pour un montant de quarante deux millions quatre cent quinze mille (42 415 000) et  cinquante 
millions quarante neuf mille sept cent (50 049 700) FCFA TTC avec un délai de livraison de (60) jours. 

Lot 3 : EKL pour un montant de trente trois millions huit cent vingt mille (33 820 000) F CFA et  trente neuf millions neuf 
cent sept mille six cents (39 907 600) TTC avec un délai de livraison de (60) jours 

 
Appel d'offres ouvert accéléré N°2016-00127/MENA/SG/DMP du 02/09/2016 pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au 
profit du MENA. FINANCEMENT: BUDGET ETAT, Gestion 2016. Convocation CAM : N° 2016-000365/MENA/SG/DMP du 30 septembre 2016. 

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1882 du 30/09/2016. Date d’ouverture : 3/10/ 2016. Nombre de concurrents : onze (11) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA N° N°IFU NOM DU 

SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC 
Observations Rang 

1 00000409 K EKL 33 808 000 39 893 440 33 808 000 39 893 440 RAS 9ème 

2 00047642 V KABIL 16 149 200 18 865 495 15 986 619 18 864 210 
Erreur de calcul aux items 18 et 19  avec 
une  variation de 0,006% 

1er 

3 00026667 G MGE PLUS 23 937 940 28 246 769 23 840 440 28 131 719 
Erreur de quantité à l’item 6   Avec une 
variation de 0,41% 

6ème 

4 00003812 X  ECGYK 18 780 750 22 161 285 18 780 750 22 161 285 RAS 3ème 

5 00049777 J 
 NEWS RECORD 
PRESTA 

21 823 250 - 21 823 250 - RAS 5ème 

6 00064118 X ECOM 29 777 450 - 29 777 450 - RAS 8ème 
7 00059684 Z MITCHEL SARL 24 096 950 - 24 096 950 - RAS 7ème 

8 00049194 B 
Actes International 
Sarl 19 555 555 23 075 554 19 555 583 23 075 588 

Erreur de calcul aux items 48 et 23 avec 
une variation de 0,0001% 4ème 

9 00034782 P PLANETE SERVICES 18 179 000 21 022 195 18 179 000 21 022 195 RAS 2ème 

10 00025260 P Multi-Affaires 19 514 425 23 027 494 - - 
Pour n’avoir pas précisé le caractère 
numérique de l’appareil photo : 
                non conforme 

-------- 

11 00028866 E E.CO.DI - - - - 
Avoir proposé 60 jours de délais de validité 
de son offre au lieu de 90 jours demandé : 
non conforme 

-------- 

Attributaire : 
KABIL pour un montant de seize millions cent quarante-neuf mille deux cents (16 149 200) F CFA HTVA 

et d’un montant de dix-huit millions huit cent soixante-quatre mille deux cent dix (18 864 210) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-065/MENA/SG/DMP DU 20/06/206 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET 
FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU MENA 
 
 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-078 /MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE CAFE POUR LES ATELERS DE 

FORMATIONS AU PROFIT DE LA DGREIP ex DRENF/DGREB( contrat à ordres de commande). FINANCEMENT : Budget ETAT, Gestion 
2016. Convocation CAM : N°2016-000287/MENA/SG/DMP du 25/08/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1861 du 19 

/08/2016. Date d’ouverture : 29 août 2016.                                                                                                                                                                                 
Nombre de concurrents : Cinq (05) 

Montant F CFA HTVA Montant F CFA     TTC Soumissionnaires Lu corriger Lu corriger 
Observations 

INTER NEGOCE Min : 350 000 
Max : 7 927 500 

Min : 330 200 
Max : 7 432 500 

Min : 413 000 
Max : 9 354 450 

Min : 389 636 
Max : 8 770 350 

Conforme : Variation de 4,56% pour le minimum 
et de 6,24% pour le maximum suite à la correction 
du prix unitaire du point 3 des bordereaux des 
quantités et des prix unitaire (deux francs au lieu 
de deux cents). 

VISION SERVICE Min : 291 000 
Max : 5 525 500 

Min : 291 000 
Max : 5 525 500 

Min : 291 000 
Max : 5 525 500 

Min : 291 000 
Max : 5 525 500 

Non conforme : pour non fourniture de diplôme ou 
de certificat prouvant que le cuisinier a été formé 
en art culinaire. 
- Absence de proposition sur le poids du croissant 
et friand. 
- Absence de proposition sur la quantité des 
différences boissons à proposer. 

V.I.M SARL Min : 196 750 
Max : 3 358 000 

Min : 196 750 
Max : 3 358 000 

Min : 196 750 
Max : 3 358 000 

Min : 196 750 
Max : 3 358 000 

Non conforme pour :                  
- avoir proposé des bidons au lieu des boissons à 
l’item 7 concernant jus à base d’ananas, 
- Absence de proposition sur le poids du croissant 
et friand. 
- Absence de proposition sur la quantité de 
différences boisson à proposer. 

CAFE-RESTO LE 
VANDORA 

Min : 871 200 
Max : 10 100 000 

Min : 871 200 
Max : 10 100 000 

Min : 871 200 
Max : 10 100 

000 

Min : 871 200 
Max : 10 100 

000 
Conforme  

SEM INTERNATION Min : 466 000 
Max : 9 135 000 

Min : 466 000 
Max : 9 135 000 

Min : 466 000 
Max : 9 135 000 

Min : 466 000 
Max : 9 135 000 

- Non conforme : pour absence de garantie / 
caution de soumission.  
- Absence de proposition sur le poids du croissant 
et friand. 
- Absence de proposition sur la quantité des 
différences boissons à proposer. 

Attributaire : 
INTER NEGOCES pour un montant minimal de : trois cent quatre-vingt-neuf mille six cent trente-six (389 636) F CFA 
TTC et un montant maximal de huit millions sept cent soixante-dix mille trois cent cinquante (8 770 350) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

 
Appel d’offres N°2016-0118/MENA/SG/DMP du 04/08/2016 pour l’impression de manuels de lecture en arabe, au profit du PREFA. 

FINANCEMENT: Banque Islamique de Développement, Accord de prêt n°2-UV-0140/7-UV-0141.  
Convocation CAM : n° 2016-0348/MENA/SG/DMP du 15 septembre 2016.  

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1861 du 19/08/2016. Date d’ouverture : 19/09/2016. Nombre de concurrents : Six (06) 
MONTANTS EN F CFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LUS CORRIGES 

OBSERVATIONS 

GIB CACI-B Lot 1 : 63 000 000  
Lot 2 : 67 600 000 

- Conforme 

IMPRI-NORD SARL Lot 1 : 50 160 000  
Lot 2 : 62 960 000 

- Conforme 

IAG SA Lot 1 : 29 200 000  
Lot 2 : 30 800 000 

- Conforme 

ALTESSE BURKINA Lot 1 : 38 560 000  
Lot 2 : 40 720 000 

- Conforme 

SURA SERVICE 
CORPORATION (SSC) SA 

Lot 1 : 40 000 000  
Lot 2 : 40 000 000 

- Conforme au lot2 mais non conforme au lot1 : caution de soumission à 
l’égard de la DAMSSE/MENA au lieu de PREFA. 

SONAZA SARL Lot 1 : 48 000 000  
Lot 2 : 61 600 000 

- Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 

LOT 1 : IAG SA pour le montant hors TVA de vingt-neuf millions (29 200 000) de francs CFA avec un délai de 
livraison de 120 jours. 

LOT 2 : IAG SA pour le montant hors TVA de trente millions huit cent mille  (30 800 000) francs CFA avec un délai 
de livraison de 120 jours. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES  OUVERT N°2016-023/MRAH/SG/DMP du 08 septembre 2016 pour l’acquisition de motoculteurs  au profit de la DIRECTION 

GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication : Quotidien des marchés publics N°1884 du mercredi 21 septembre 2016.  

Nombre de pli reçu :   Dix (10) plis. Date d’ouverture des plis : jeudi 20 octobre 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA 

 
Observations 

COMUMAG Sarl 
157 250 000  HTVA 
185 555 000 TTC 

 

 
_________ 

 

NON CONFORME : Après vérification sur le site internet, Alésage !Temps = 95 x 
115 au  lieu de 110X115 demandé 
Après vérification sur le site internet, la vitesse de rotation du vilebrequin est de 
2000 rpm au lieu de 2600 demandé 
Après vérification sur le site internet, la Consommation de carburant est ! 244,8 au 
lieu de  ! 241 demandés 
Après vérification sur le site internet, la Consommation d'huile de graissage 
spécifique est de ! 2,72 au lieu de ! 2 

TINDAOGO 
DISTRIBUTION 

SERVICE 

297 500 000 HTVA 
351 050 000 TTC 

 

 
_______ 

 

NON CONFORME : Après vérification sur le prospectus fourni et  sur le site internet, 
la vitesse de rotation du vilebrequin est de 2000 rpm au lieu 2600 demandé 
Après vérification sur le prospectus fourni et le sur le site internet, la Consommation 
de carburant est = 253.8 au lieu de ! 241 demandé 
Après vérification sur le prospectus fourni et  site internet, la Consommation d'huile 
est ! 2,72  au lieu de ! 2 
Chiffre d’affaire moyen = 96 319 137,84 fcfa inférieur à 250 000 000 FCFA 

GESER Sarl 151 725 000 HTVA 
179 035 5000 TTC 

_________ 
 

NON CONFORME : délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours au lieu de  
quarante-cinq (45) jours demandés. 

SOCOCIM 
BURKINA 

152 999 915 HTVA 
180 539 900 TTC 

 
_________ 

 

NON CONFORME : Après vérification sur le site internet, la vitesse de rotation du 
vilebrequin est de 2000 rpm au lieu 2600 demandé 
Après vérification sur le site internet, la Consommation de carburant est = 253.8 au 
lieu de ! 241 demandé 
Après vérification sur le site internet, la Consommation d'huile est " 2,72  au lieu de 
" 2 

SIMAD SARL 
143 709 500 HTVA 
169 577 210 TTC 

143 709 500 HTVA 
169 577 210 TTC 

CONFORME 

GROUPEMENT 
IMPACT 

TECHNOLOGIE/ 
ERO BURKINA 

99 875 000 HTVA 
117 825 500 TTC 

 
_________ 

 

NON CONFORME 
Aucune proposition technique pour le moteur proposé 

EGF SARL 
169 150 000 HTVA 
199 597 000 TTC 

169 150 000 HTVA 
199 597 000 TTC 

CONFORME 

SAID- AFF 
 

127 500 000 HTVA 
150 450 000 TTC 

 
_________ 

 

NON CONFORME : Après vérification sur le prospectus fourni et sur le site internet, 
la vitesse de rotation du vilebrequin est de 2000 rpm au lieu 2600 demandé 
Après vérification sur le prospectus fourni et  sur le site internet, la Consommation 
de carburant est = 253.8 au lieu de ! 241 demandé 
Après vérification sur le prospectus fourni et sur le site internet, la Consommation 
d'huile est  " 2,72 au lieu de 2  

E.N.F SARL 
131 750 000 HTVA 
155 465 000 TTC 

131 750 000 HTVA 
155 465 000 TTC 

CONFORME 

CENTRAL 
MOTORING 
BURKINA 

123 250 000 HTVA 
145 435 000 TTC 

_________ 
 

NON CONFORME : Après vérification sur le site internet, la vitesse de rotation du 
vilebrequin est de 2200 rpm au lieu 2600 demandé 
Après vérification sur le site internet, la Consommation de carburant est  !246,2 au 
lieu de ! 241 demandé 
Après vérification sur le  site internet, la Consommation d'huile est " 2,72 au lieu de 
2 proposé 

 
ATTRIBUTAIRE 

ENF  Sarl  pour un montant de cent trente un millions sept cent cinquante mille   (131 750 000) F CFA HTVA, soit cent 
cinquante-cinq millions quatre cent soixante-cinq mille  (155 465 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours.   
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIXN° 2016- 0053/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  DU 11 octobre  2016 pour acquisition de fournitures de bureau au profit de  la 

DRENA/BMH - Financement :   budget de l’Etat, Gestion 2016 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n°1898 du mardi 11 octobre 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-0055/MATDSI/RBMH/GDDG du 14 octobre 2016 - Date d’ouverture des plis : 20 octobre 2016; 
Nombre de plis reçus : Un (01) Pli 

LOT UNIQUE 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaire 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

BOU .TRA.P.S Sarl 8 998 592 8 998 592 CONFORME 
Attributaire BOU.TRA .P.S  Sarl  pour un montant  de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix huit mille cinq cent quatre-vingt-

douze (8 998 592) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RBMH/CR/SG POUR L’INSTALLATION DE SYSTEME D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DANS DES ECOLES 
PRIMAIRES PUBLIQUE DE LA  REGIONLDE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N°1899 du mercredi 12 /10/2016 
Convocation de la CAM N° 2016-076/RBMH/CR/SG/CAM du 17 Octobre 2016 - Date d’ouverture des plis : 21 octobre 2016; 

Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03), lot2 : deux (02) , lot3 : un (01), lot4 : deux (02)  et lot5 : deux (02). 
Financement :   Budget COGEL  Gestion 2016 

LOT1 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Pia dans la commune de Djibasso 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

LOUIS ROI 2 393 000 - Conforme 
E.Z.F 1 680 000 1 982 400 Conforme 
BUILDING SOLUTION 5 891 500 - Non conforme hors enveloppe 

Attributaires  
E.Z.F pour un montant HTVA de un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) francs CFA et un montant TTC de un 
million neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (1 982 400) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) 
jours 

LOT2 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Kabounou dans la commune de Poura 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

E.Z.F 1 640 000 1 935 200 Conforme 
ETES BURKINA sarl 2 316 500 -  conforme  

Attributaires  E.Z.F pour un montant HTVA de un million six cent quarante mille (1 640 000) francs CFA et un montant TTC de un 
million neuf cent trente-cinq mille deux cents (1 935 200) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

LOT3 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Tombila dans la commune de Kassoum 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC 

Observations 

E.Z.F 1 580 000 1 864 400 Conforme 

Attributaires  E.Z.F pour un montant HTVA de un million cinq cent quatre-vingt mille (1 580 000) francs CFA et un montant TTC de 
un million huit cent soixante-quatre mille quatre (1 864 400) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

LOT4 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Sokondjankoli dans la commune de Tansila 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

INNOVATION SERVICE 1 445 000 1 705 100 Conforme 
BUILDING SOLUTION 5 891 500 - Non conforme hors enveloppe 

Attributaires  
INNOVATION SERVICE  pour un montant HTVA de un million quatre cent quarante-cinq mille (1 445 000) francs CFA 
et un montant TTC de un million sept cent cinq  mille cents (1 705 100) francs CFA avec un délai d’exécution : trente 
(30) jours 

LOT5  Installation d’électrification solaire dans l’école de Sawa dans la commune de Toma 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

LOUIS ROI 2 393 000 - Conforme 
ETES BURKINA sarl 2 316 500 - Conforme 

Attributaires  ETES BURKINA SARL  pour un montant HTVA de deux millions trois cent seize mille cinq cents (2 316 500) francs 
CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RBMH/CR/SG POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES AU 

PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N°1899 du 
mercredi 12 /10/2016 - Convocation de la CAM N° 2016-076/RBMH/CR/SG/CAM du 17 Octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 21 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : lot1 : un (01) , lot2 : 00, lot3 : 00 

Financement :   Budget COGEL  Gestion 2016 
LOT1 : la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle dans la commune de Poura, province des Balés. 

Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

E.SA.F  5 995 000 Non conforme pas d’offre technique 
 
Attributaires 
 

Lot 1 : Infructueux, absence d’offres techniques. 
Lot2 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 
Lot3 : Infructueux pour absence de soumissionnaires  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIXN° 2016- 0053/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  DU 11 octobre  2016 pour acquisition de fournitures de bureau au profit de  la 

DRENA/BMH - Financement :   budget de l’Etat, Gestion 2016 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien n°1898 du mardi 11 octobre 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-0055/MATDSI/RBMH/GDDG du 14 octobre 2016 - Date d’ouverture des plis : 20 octobre 2016; 
Nombre de plis reçus : Un (01) Pli 

LOT UNIQUE 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaire 

Montant lu Montant corrigé 
Observations 

BOU .TRA.P.S Sarl 8 998 592 8 998 592 CONFORME 
Attributaire BOU.TRA .P.S  Sarl  pour un montant  de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix huit mille cinq cent quatre-vingt-

douze (8 998 592) Francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RBMH/CR/SG POUR L’INSTALLATION DE SYSTEME D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DANS DES ECOLES 
PRIMAIRES PUBLIQUE DE LA  REGIONLDE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N°1899 du mercredi 12 /10/2016 
Convocation de la CAM N° 2016-076/RBMH/CR/SG/CAM du 17 Octobre 2016 - Date d’ouverture des plis : 21 octobre 2016; 

Nombre de plis reçus : lot1 : trois (03), lot2 : deux (02) , lot3 : un (01), lot4 : deux (02)  et lot5 : deux (02). 
Financement :   Budget COGEL  Gestion 2016 

LOT1 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Pia dans la commune de Djibasso 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

LOUIS ROI 2 393 000 - Conforme 
E.Z.F 1 680 000 1 982 400 Conforme 
BUILDING SOLUTION 5 891 500 - Non conforme hors enveloppe 

Attributaires  
E.Z.F pour un montant HTVA de un million six cent quatre-vingt mille (1 680 000) francs CFA et un montant TTC de un 
million neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cents (1 982 400) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) 
jours 

LOT2 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Kabounou dans la commune de Poura 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

E.Z.F 1 640 000 1 935 200 Conforme 
ETES BURKINA sarl 2 316 500 -  conforme  

Attributaires  E.Z.F pour un montant HTVA de un million six cent quarante mille (1 640 000) francs CFA et un montant TTC de un 
million neuf cent trente-cinq mille deux cents (1 935 200) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

LOT3 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Tombila dans la commune de Kassoum 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC 

Observations 

E.Z.F 1 580 000 1 864 400 Conforme 

Attributaires  E.Z.F pour un montant HTVA de un million cinq cent quatre-vingt mille (1 580 000) francs CFA et un montant TTC de 
un million huit cent soixante-quatre mille quatre (1 864 400) francs CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

LOT4 : Installation d’électrification solaire dans l’école de Sokondjankoli dans la commune de Tansila 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

INNOVATION SERVICE 1 445 000 1 705 100 Conforme 
BUILDING SOLUTION 5 891 500 - Non conforme hors enveloppe 

Attributaires  
INNOVATION SERVICE  pour un montant HTVA de un million quatre cent quarante-cinq mille (1 445 000) francs CFA 
et un montant TTC de un million sept cent cinq  mille cents (1 705 100) francs CFA avec un délai d’exécution : trente 
(30) jours 

LOT5  Installation d’électrification solaire dans l’école de Sawa dans la commune de Toma 
Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

LOUIS ROI 2 393 000 - Conforme 
ETES BURKINA sarl 2 316 500 - Conforme 

Attributaires  ETES BURKINA SARL  pour un montant HTVA de deux millions trois cent seize mille cinq cents (2 316 500) francs 
CFA avec un délai d’exécution : trente (30) jours 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RBMH/CR/SG POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES AU 

PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N°1899 du 
mercredi 12 /10/2016 - Convocation de la CAM N° 2016-076/RBMH/CR/SG/CAM du 17 Octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 21 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : lot1 : un (01) , lot2 : 00, lot3 : 00 

Financement :   Budget COGEL  Gestion 2016 
LOT1 : la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle dans la commune de Poura, province des Balés. 

Montant FCFA Soumissionnaire HTVA TTC Observations 

E.SA.F  5 995 000 Non conforme pas d’offre technique 
 
Attributaires 
 

Lot 1 : Infructueux, absence d’offres techniques. 
Lot2 : Infructueux pour absence de soumissionnaires 
Lot3 : Infructueux pour absence de soumissionnaires  
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi – contrôle des travaux d’aménagement des aires de circulation et de stationnement de la gare 

routière de Garango. Financement :   budget communal / Ressources propres gestion 2016 
Méthode sélection : Qualité technique. Convocation de la CCAM : n° 2016-007/C.GAR/M/SG du 19/09/2016 

Avis de publication de la revue : N°1876 du vendredi 09 septembre 2016 
Date d’ouverture des propositions : 23/09/2016 ;Nombre d’offres reçues : 05 

Nombre de consultant ayant obtenus la note technique minimum: 02 
Date de délibération : 23/10/2016 ; Note technique minimum requis: 70 

N°  Soumissionnaires 

Diplôme 
Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission (15 

pts) 

Ancienneté 
du 

consultant 3 
ans 

minimum 

Projets 
similaires 
(50) pts 

Présentation 
de l’offre 
technique 

Note 
technique 
total de 
points 
100 

observation 

BAC + 2 
minimum 
(20) pts 

(10 pts) 
5 pts par 
marché 
similaire 

05 points 

1 
BONKOUNGOU 
DIDACE 

20 15 10 0 4 49 

Non Retenue pour insuffisance 
de marchés similaires (marché 

similaires fournies non 
conformes pas avec 

l'administration publiques) 

2 
YAMEOGO K. 
BERTRAND 

20 15 10 50 4 99 1er Retenue  

3 ZONOGO Z. LEON 20 15 10 0 3 48 

Non Retenue pour insuffisance 
de marchés similaires (contrats 
d’étude technique fourni au lieu 

de suivi contrôle)  
*lettre d’engagement destinée à 

aucune autorité 

4 ZARE Ismaël 20 15 10 50 3 98 2ème  

5 DARGA MOMINI 20 15 0 0 3 38 
Non Retenue pour insuffisance 

de note technique minimum  
Marchés similaires non fournies) 

Attributaire YAMEOGO K. BERTRAND consultant individuel classé 1
er

 est retenu pour la suite de la procédure. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016- 02/RCES/PBLG/C.GAR 28/09/2016  Achèvement des travaux de la maison de la radio municipale de Garango 
Financement :   budget communal /PACT Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N° 1879 du mercredi 14 septembre 

2016 n ; Convocation de la CCAM n° 2015-007/C.GAR/M/SG du 19/09/2016 ; Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2016 
Nombre de plis reçus pour le lot unique : 01 ; Date de délibération : 23 septembre 2016 

Soumissionnaires  
MONTANTS en CFA 

Observations 
HTVA lu TTC lu HTVA corrigé TTC corrigé 

 
S.I.T 

10 846 577 12 798 981 13 663 800 16 123 284 
Conforme 

Correction des prix unitaires des item 1.3 et 
1.4 du bordereau des prix unitaire 

Attributaire 

SEKA INTERNATIONAL TRADING (S.I.T) pour les travaux d’aménagement des aires de circulation et de 
stationnement de la gare routière de Garango pour un montant HTVA de treize millions six cent soixante-trois 
mille huit cents ( 13 663 800) FCFA et seize millions cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-quatre (16 123 284 
) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-10/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 09/09/2016 pour  GROSSES REPARATIONS ET AGRANDISSEMENTS DE 
BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE TECHNIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO 

PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1880 du 15/09/2016 ; CONVOCATION CAM  N°2016-00198/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM 
DU 21/08/2016 ; Financement : budget CHR, gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 03 plis.  Date d’ouverture des plis : 26 septembre 2016 

Soumissionnaires  
Montants  FCFA HTVA 

Observations 
Lus Corrigés 

SMSI 8 967 075 - 
Non Conforme                 
 Absence du tableau des spécifications techniques 

EKR 8 668 735 - 

 Non Conforme  
Les items 14,15,21,22,24,25,30,31, 32,33,34,35,36 de la rubrique I ; Les items 6, 
7,9,10, 11,12,13,14,15 de la rubrique II ;  Les items 16,17, 19, 20,21 de la rubrique 
IV ; Les items 4,5,6,7,8,9 de la rubrique V ; Les items 1,11,12,16,17, 18,19, 20,21, 
22,23, 24,25,26 de la rubrique VII proposés par le soumissionnaire ne sont pas 
conformes à ceux demandés dans le dossier de demande de prix.     

BAG SERVICE 10 867 908 10 867 908 Conforme 

Attributaire  
BAG SERVICE  pour un montant de dix millions huit cent soixante sept mille neuf cent huit (10 867 908) francs CFA 
HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

 

Quotidien N° 1917 - Lundi 07 novembre 2016 11

Résultats provisoires



 

!"##$%&'!(')'*"+%,-&%.'#/*0/1'&2*&'3''' 4567'3'
 

REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix n°2016 – 005/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 05 septembre 2016 pour les travaux de réfection du bâtiment 

principal de la mairie, des bâtiments annexes 1 et 2, du prolongement du hangar et de la construction d'un hall d'attente au  profit  de la Commune 
de Boulsa - Financement : Budget de la Commune de Boulsa (PACT) 

, gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics n°1895 du 06 octobre 2016 
Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 024/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 13 octobre 2016 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016 - Nombre de soumissionnaires participants : 01 
Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Proposé Montant en FCFA TTC lu Observations 
EG.COM BTP 16 110 186 16 110 186 Conforme 

Montant TTC Délai d'exécution ATTRIBUTAIRE EG.COM BTP 
16 110 186 01 mois 

                 
Demande de prix n°2016 – 006/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 05 septembre 2016 pour les travaux de réhabilitation de huit (08) 

forages au  profit  de la Commune de Boulsa - Financement : Budget de la Commune de Boulsa, gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1895 du 06 octobre 2016 

Convocation de la CCAM : lettre n°2016 – 024/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 13 octobre 2016 
Date de dépouillement : 17 octobre 2016 - Nombre de soumissionnaires participants : 02 

Soumissionnaires Montant en FCFA TTC Proposé Montant en FCFA TTC lu Observations 
EG.COM BTP 9 345 600 9 345 600 Conforme 
Groupe Burkina Services 10 856 000 10 856 000 Conforme  

Montant TTC Délai d'exécution ATTRIBUTAIRE EG.COM BTP 
9 345 600 01 mois 

                
Demande de prix n°2016-04/RCNR/PNMT/COM-BLA pour la réalisation d’un (01) forage positif dans la  de  Commune de Boala 

Financement : budget communal/ PNGT2-3 gestion 2016 - Publication de l’avis n°  1895 du 26 septembre 2016 
Convocation CCAM N°08 COM-BLA du 13 octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Montant en franc cfa Soumissionnaires  Lu Corrigé Observations       

COTRACOM - BTP 6 796 800 6 796 800 Conforme  
Attributaire  COTRACOM – BTP pour un de 6 796 800 TTC pour un délai d’exécution de 30 jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-05RCNR/PNMT/COM-BLA POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA MAIRIE DE BOALA 

Demande de prix n°2016-05/COM-BLA pour les travaux de réfection de la mairie de Boala 
Financement : budget communal gestion 2016 - Publication de l’avis n°  1895 du 06 octobre 2016 

Convocation CCAM N°09 COM-BLA du 13 octobre 2016 - Date de dépouillement : 17 octobre 2016  - Nombre de plis reçus : un (01) pli 

Soumissionnaires Montant  lu (FCFA 
hors taxes) 

Montant corrigé 
Hors taxes Observations  

E.S.HA 7 989 990  Conforme ;   

Attributaire provisoire E.S.HA pour un montant de Sept Millions Neuf Cent quatre vingt neuf  Mille Neuf Cent Quatre vingt dix 
 (7  989 990) CFA Hors Taxes pour un délai d’exécution de quarante cinq  (45) jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N    
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Appel d’offres ouvert N° 2016-05/RCNR/PSNM du 16/03/ 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB  de la commune de 

Boussouma ; Suite à la Décision N° 2016-0517/ARCOP/ORAD du 04 Octobre 2016  FINANCEMENT : Budget communal (subvention Etat), 
Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1766 du vendredi 08 avril 2016. Date de dépouillement: Lundi 09 Mai 2016. 

Nombre de plis reçus : six (06)   Date de délibération : 19 octobre 2016. 

Soumissionnaires 
Montant en F  CFA TTC Rang 

Observations 
LOT 1 LOT 2 LOT 1 LOT 2 

PCB 9 281 492 9 993 008 4
ème

 3
ème

 Conforme 

ENIRAF SARL 9 258 176 10 193 827 3
ème

 4
ème

 Conforme  

EOAF 8 684 840 9 185 572 1
er
 1

er
 Conforme 

VISION PLUS 9 250 150 9 947 291 2
ème

 2
ème

 Conforme  
GUES SERVICE 12 993 394 12 920 409 5

ème
 5

ème
 Conforme 

ENSAF 11 164 300 HT  6
ème

 - Conforme 

Attributaires  

Lot 1 : EOAF : pour un montant de Huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante (8 684 840) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot 2 : EOAF : pour un montant de Neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-douze (9 185 572) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 02 /RCNR/PSNM/CBRS/SG du 07 septembre 2016  Pour le recrutement d’un consultant individuel pour 
le suivi-contrôle des travaux  de réfection de la Mairie ; Financement :   budget communal ,  Autres : PACT 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1885 du 22 septembre 2016 ; 
Convocation de la CCAM n°  2016-63/RCNR/PSNM/CBRS/SG du  5 octobre 2016 ; Date d’ouverture des plis : 07 octobre 2016 ; 

Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : 07 octobre 2016 
Consultants Individuels Notes (sur 100) Rang Observation 

SAVADOGO  L. Alain  80 1
er

  CONFORME 
Consultant retenu SAWADOGO L .Alain 
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Appel d’offres n°2016-02/RCOS/PSNG/C.ZWR/SG pour les travaux de réalisation d’une adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) à exhaure 

solaire et d’un parc de vaccination à Poé. Date de dépouillement : 23Septembre 2016 ;  Date de délibération : 25 Octobre 2016 
Nombres de plis reçus : Lot 1 : un (01) pli ; Lot 2 : un (01) pli ; Revue des marchés publics n°1876 du 09/09/2016 

Financement : Budget Communal et Subvention PCESA, gestion 2016 

Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 

Observations Montant lu 
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant 
corrigé  
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Montant lu  
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant  
corrigé  
HTVA 

Montant  
Corrigé TTC 

WORLD 
REHOBOTH 

20 125 423 23 747 999 20 125 423 23 747 999 - - - - Conforme 

RI WEND-PANGA - - - - 7 057 325 -  7 057 325  Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : WORLD REHOBOTH pour un montant de Vingt trois millions sept cent quarante sept mille neuf cent quatre 
vingt dix neuf (23 747 999) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours 

Lot 2 : RI WEND-PANGA pour un montant de Sept millions cinquante sept mille trois cent vingt cinq (7 057 325) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 45 jours 

 

Appel d’offres n°2016-02/RCOS/PSNCPUN/SG pour la réalisation d’un complexe scolaire à Nabandèlè (Trois salles de 
classes+magasin+bureau+latrine scolaire à 04 postes) et la construction de trois (03) salles de classes à Valiou.  

Date de dépouillement : 18 Octobre 2016. Date de délibération : 21 Octobre 2016 
Nombres de plis reçus : Lot 1 : cinq (05) plis ; Lot 2 : quatre (04) plis ; Revue des marchés publics n°1882 du 19 Septembre 2016 ; 

Financement : Budget Communal, FPDCT+ETAT, gestion 2016 

Soumissionnaires 

Lot 1 Lot 2 Observations 

Montant lu 
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant 
corrigé  
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Montant lu  
HTVA 

Montant lu  
TTC 

Montant  
corrigé  
HTVA 

Montant  
corrigé  
TTC 

 

EZSF 18 497 000 21 826 460 18 497 000 21 826 460 - - - - Conforme 

ACCO 21 093 025 24 889 770 21 093 026 24 889 771 14 593 982 17 220 898 14 594 069 17 221 001 

             
Conforme 
Lot 1 : Erreur 
de 
sommation 
des sous 
totaux dans 
le devis 
estimatif des 
trois salles de 
classes+bure
au+magasin : 
18 325 466 
FCFA HTVA 
au lieu de 
18 325 465 
FCFA HTVA. 
Lot 2 : Erreur 
de 
multiplication 
à l’item 5.2 : 
60200 au lieu 
60113 

LESLI 
CONSTRUCTION 

23 486 324 27 713 862 23 494 750 27 723 805 14 945 498 17 635 688 33 640 568 39 695 870 

Lot 1 : Non 
conforme 
-Le chef 
d’équipe a 
fourni un (01) 
projet 
similaire au 
lieu de deux 
(02) 
--Erreur de 
sommation 
des sous 
totaux dans 
le devis 
estimatif des 
trois salles de 
classes+bure
au+magasin : 
19 788 788 
au lieu de 
19 788 787.  
--Différence 
dans les 
bordereaux 
des prix 
unitaires 
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entre les 
montants en 
lettre et en 
chiffre des 
latrines à 
l’item 3.5(en 
chiffre 1500 
et lettre mille 
six cent) 
Lot 2 : Non 

conforme 
--Le 
conducteur 
de travaux, le 
chef de 
chantier et le 
chef d’équipe 
ont fourni un 
(01) projet 
similaire 
chacun 
--Différence 
dans les 
bordereaux 
des prix 
unitaires 
entre les 
montants en 
lettre et en 
chiffre à l’item 
4.4 (en chiffre 
8500 et en 
lettre quatre 
vingt cinq 
mille) 

WENDEBENEDO 25 244 645 29 788 681 25 244 647 29 788 683 - - - - 

Non 

conforme 

--Le 
personnel n’a 
pas fourni de 
projets 
similaires ; 
--Erreur de 
sommation 
des items 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6  
des trois 
salles de 
classes 
(1 153 506 au 
lieu de 
1 153 505) ; 
--Erreur de 
sommation 
des sous 
totaux dans 
le devis 
estimatif des 
latrines 
(3 197 651 au 
lieu de 
3 197 650). 

HERMES 20 355 892 24 019 953 20 355 892 24 019 953 14 579 358 17 203 642 14 579 358 17 203 642 

Lot 1 : Non 

Conforme 

Le 
conducteur 
des travaux a 
fourni deux 
(02) projets 
similaires au 
lieu de trois 
(03) 

Lot 2 : 

Conforme 

R.I Wend Panga - - - - 14 746 280 17 400 610 14 746 132 17 400 436 
Non 

conforme 
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--Le chef de 
chantier a un 
diplôme de 
BEP en 
dessin 
Bâtiment 
--Le 
conducteur 
des travaux a 
un seul projet 
similaire 
--Erreur de 
multiplication 
aux items 1.5 
et 2.8 

Attributaires 

Lot 1 : EZSF  pour un montant de Vingt un millions huit cent vingt six mille quatre cent soixante (21 826 460) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : HERMES Pour un montant de Dix sept millions deux cent trois mille six cent quarante deux (17 203 642) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
Appel d’offres Accéléré N°2016-003/RCOS/PSNG/CPUN/SG relatif à la réalisation d’un forage à exhaure solaire avec château d’eau+trois (03) 

abreuvoirs à Valiou au profit de la commune de Pouni; Date de dépouillement : 13 Octobre 2016 ; Date de délibération : 19 Octobre 2016 ; 
Nombres de plis reçus : Deux (02) plis ; Revue des marchés publics n°1890 du 29 Septembre 2016 ; 

Financement : PCESA+Budget Communal, Gestion 2016 

Soumissionnaires 

Lot Unique 

Observations Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

WORLD REHOBOTH 19 400 000 21 747 700 19 400 000 21 747 700 
Non conforme 

L’entreprise n’a pas fourni de certificat de visite 
de site qui est obligatoire 

SAINT REMY 18 600 000 18 767 400 18 600 000 18 767 400 Conforme 

Attributaire 
SAINT REMY 

Pour un montant de Dix huit millions sept cent soixante sept mille quatre cent (18 767 400) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de 60 jours 

 
APPELD’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-001/RCOS/PSNG/CZAM relatif aux travaux de réalisation d’un(01) parc de vaccination et 

d’une(01) AEPS solaire à Guigui dans la commune de Zamo. .Financement : Budget communal+ PCESA, gestion 2016 
 Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale  des Marchés Publics du Burkina n°1883 du mardi  20 septembre 2016 

Date de dépouillement : Mardi 04 Octobre 2016. Nombre de plis reçus: LOT 1 : 01 pli  et  LOT 2I : 03plis 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2016 – 27 /RCOS/ PSNG/ CZAM du 22 septembre 2016 

Date de délibération :Mercredi 05 octobre 2016 

N° de 
LOT 

Soumissionnaires 
Montant lu (en 

FCFA HT) 
Montant lu (en 

FCFA TTC) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA HT) 

Montant 
corrigé (en 
FCFA TTC) 

Rang Observations 

I 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 

5 806 913 
 

6 852 157 
5 806 913 

 
6 852 157 

 
1

er
 

 
Conforme  

II 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 

18 038 000 21 284 840 18 038 000 21 284 840  

Non conforme : Absence de 
projets similaires; 
-Absence des justificatifs des 
expériences du conducteur 
des travaux  et du chef de 
chantier; 
-Electromécanicien non fourni  

II BIB BF SARL 18 700 000 ---- 18 700 000 -----  

Non conforme : Absence de 
projets similaires réalisés avec 
l’Etat et ou ses 
démembrements ; 
-Non authenticité des CV du 
conducteur des travaux et du 
chef de chantier. 
-Insuffisance de chiffre 
d’affaire 

II SO HY GEC 17 491 500 20 639 970 19 491500 22999 970  Conforme 

Attributaires  

LOT I : ENTREPRISE WEND-KUUNI pour un montant de six millions huit cent cinquante-deux mille cent 
cinquante-sept (6 852 157) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante- cinq (45) jours. 

LOT II : SO.HY.GEC pour un montant de vingt- deux millions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent 
soixante-dix (22 999 970) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Quotidien N° 1917 - Lundi 07 novembre 2016 15

Résultats provisoires



    
REGION DU CENTRE OUEST 

Demande de prix N° 2016-004/RCOS/PSSL/CBUR   du 15 septembre  2016 relatif aux travaux de construction de dix sept(17) boutiques au 
Marché de Boura en lot unique - Financement :   Budget communal(FPDCT) Gestion 2016  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1898 du mardi 11 octobre 2016 - Date de dépouillement : jeudi, 20 octobre 2016 
Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Convocation de la CCAM : N° 2016-005/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 14/10/ 2016 

CONSTRUCTION DE DIX SEPT(17) BOUTIQUES AU MARCHE DE BOURA 
Montant de l’offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant  de l’offre corrigée 

(FCFA) N° Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

 
Observations 

01 Optimum SARL 17 100  000 - 17 096 050 -  CONFORME 

02 Entreprise BAGUEYA et 
Frères 17 904 077 - 17 904 077 -  CONFORME 

Attributaire OPTIMUM SARL pour un montant de dix sept millions quatre vingt seize mille cinquante (17 096 050) francs 
CFA HT après un rabais de 5% sur le point installation du chantier  avec un délai d’exécution de 60 jours  

 �
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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 

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

Classement 
HTVA TTC HTVA TTC 

ETABLISSEMENT BAMOGO 
SAMBO MOUMOUNI et Frères 

24 150 000 --- 23 970 410 --- Offre conforme 

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 consommables 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 

N°  
d’Ordre 

SOUMISSIONNAIRES 
SOUMISSION Observations 

Montant lu HTVA Montant corrigé  HYVA Offre économique avantageuse 
CONFORME 01 Boari Services 5 717 500 5 717 500 

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 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre corrigé 

(FCFA) OBSERVATIONS Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE KORMODO 
KARIM (E KK) 

21 183 585 24 996 630 21 183 585 24 996 630 
Offre    conforme 
 

2
ème

 

E.C.MA.F/B.T.P 20 424 845 24 101 317 20 424 845 24 101 317 Offre  conforme 1
er

 

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. 

3
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

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 

Montant initial  hors TVA Montant initial  TTC Montant corrigé hors TVA Montant corrigé TTC 

SOJOMA  26 542 224 26 542 224 Conforme  

Attributaire  
 pour un montant de :  

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 
TVA 

Montant initial  TTC 
TVA 

Montant corrigé TTC Observations 

 22 032 383 22 032 383 Conforme  

Attributaire  
 : pour un montant de : 

(25 998 211) Francs TTC avec un délai d’exécution de quatre  vingt  dix  ( 90) Jours 
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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 

Soumissionnaire Classement 
HTVA TTC HTVA TTC 

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

ATTRIBUTAIRE  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 consommables 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 

N°  
d’Ordre 

SOUMISSIONNAIRES 
SOUMISSION 

Offre économique avantageuse 
CONFORME 5 717 500 5 717 500

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 

SOUMISSIONNAIRES publiquement (FCFA) (FCFA) OBSERVATIONS Rang

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

 
2

ème
 

E.C.MA.F/B.T.P 20 424 845 24 101 317 20 424 845 24 101 317

ENTREPRISE BOURGOU 
ET FRERES 

- 21 202 977 18 042 885 21 290 604

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. 

3
ème

 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

pour un montant hors Taxe de 
quarante cinq (20 424 845) Francs CFA et Vingt quatre millions cent un mille trois cent dix sept (24 
317) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises(TTC) avec un délai d’exécution de 
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 

 

�

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

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/REST/PGNG/CCLA  POUR LA SELECTION  D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL  POUR LE 
SUIVI CONTROLE  DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN A GANTA DANS LA 

COMMUNE DE COALLA ; Autorisation pour consultation : Date de dépouillement : 23 novembre 2016 
Nombre de plis : 04 ; Date de délibération : 23 novembre 2016. Financement : SUBVENTION FPDCT, GESTION 2016 

CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2016- 27 /REST/PGNG/CCLA du 20 /09/2016 

Soumissionnaire 
Diplôme de base 

(TS minimum) 
(20 points) 

Adéquation du diplôme 
avec la mission 

(15 points) 

Ancienneté du 
consultant (4 ans 

minimum) 
(05 points) 

Expérience dans le 
suivi-contrôle 

(55 points) 

Total des 
points 

Classement 

LANKOANDE Isidore 20 20 10 30 70 4
ème       

 
KABORE Kiswendsida. Jean                         
Didier 

20 20 10 20 80 3
ème

 

OUOBA Y Raymond 20 20 10 50 100 1
er
 

SAWADOGO Sibwaoga 
Etienne 

20 20 10 40 90 2
ème

 

 

REGION DES HAUTS BASSINS 
APPEL D’OFFRES OUVERT: n°2016-010/CB/M/SG/CCAM pour la fourniture de vaccins et consommables médicaux au profit de la Direction de 
l’Action Sanitaire (DAS) ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1885du 22 septembre 2016 page 30 ; 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 octobre  2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant HT proposé Montant HT corrigé Observations 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 42 810 000 42 810 000 1er 

PHARMACIE CHRIST ROI 50 253 000 50 253 000 

Non Classé 
-Délai d’engagement proposé 60 jours au lieu de 90 jours 
demandés dans le DAO 
- Hors enveloppe 

Attributaire  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE  pour un montant corrigé HT: 42 810 000F CFA avec un délai d’exécution : 
60 jours 
   

APPEL D’OFFRE OUVERT :n°2016-009/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures et consommables au profit des CEB  de la Commune 
de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1866du 26 août  2016 ; DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 26septembre2016 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

SOUMISSIONNAIRES Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

EKL 179 568 911 179 568 911 140 460 589 140 459 315 - - 

Conforme aux lots 1 et 2 
Lot 2 : erreur sur la quantité de 
l’item 9 du devis estimatif : 42 890 
au lieu de 42 863 inscrit dans le 
DAO 

SHALIMAR 181 998 034 181 998 034 129 694 978 129 694 978 - - Conforme aux lots 1 et 2 

PLANETE  SERVICES 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

14 363 585 14 363 585 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

YOUM SERVICE - - - - 14 971 840 14 971 840 Conforme 
IPCOM - - - - 10 804 788 10 804 788 Conforme 
EKL - - - - 19 377 960 19 377 960 Conforme 

LP COMMERCE 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

11 749 614 11 749 614 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

E.Z.AR.MO 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

19 297 130 19 297 130 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

Attributaire  
LOT 1: EKL pour un montant corrigé TTC : 179 568 911 avec un délai d’exécution : 60 jours 
LOT 2 : SHALIMAR pour un montant corrigé TTC : 129 694 978 avec un délai d’exécution : 60 jours 
LOT 3 : IPCOM pour un montant corrigé TTC : 10 804 788 avec un délai d’exécution : 60 jours 

   
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-01 RHBS /PHUE/ CR-STR  du 23 août 2016  pour les travaux de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures  sanitaires et administratives au profit de  la commune de Satiri  - Date  de publication du Marché : N° 1885 du jeudi 22 

septembre 2016 - Date de dépouillement des offres : jeudi 06 octobre  2016 - Nombre de plis reçus : 01 - FINANCEMENT : Budget communal, 
gestion 2016 

MONTANT DE LA 
SOUMISSION EN F CFA 

HT 

MONTANT CORRIGE DE 
LA SOUMISSION EN F 

CFA TTC N°  NOM DES 
SOUMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

-Lot 1 : Travaux de construction d’un local gardien et de latrines au CSPS de Wérou et au jardin du Maire à Satiri, 

01 E.CT.PB 5 874 423 5 738 943 - - 
                   Conforme : 
- erreur de sommation du sous total III du local gardien 
d’où une variation de - 2.31% 

Attributaire  E.CT.PB  pour un montant de cinq million sept cent trente huit mille neuf cent quarante trois (5 738 943) FCFA 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs (Logement du préfet) et bâtiments de santé (Balla, Kadomba, 
Dorossiamasso); 

01 E.CT.PB 14 522 795 14 552 795 - - 
                     Conforme : 
- erreur de saut de  l’item 3.3 du III MENUISERIE 
METALLIQUE-BOIS d’où une variation de  + 0.21% 

Attributaire : E.CT.PB   pour un montant de quatorze million cinq cent cinquante deux mille sept cent quatre vingt quinze  (14 552 795)  francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

    
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 1891 DU 30 SEPTEMBRE 2016 PAGE 16 SUIVANT D2CISION DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE EN SA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2016 
DEMANDE DE PRIX: n°2016-009/CB/M/SG/CCAM pour l’achat de motocyclettes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso  

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1868 du 30 août 2016 page 49  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant TTC proposé Montant TTC corrigé Observations 
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Résultats provisoires



REGION DES HAUTS BASSINS 
APPEL D’OFFRES OUVERT: n°2016-010/CB/M/SG/CCAM pour la fourniture de vaccins et consommables médicaux au profit de la Direction de 
l’Action Sanitaire (DAS) ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1885du 22 septembre 2016 page 30 ; 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 octobre  2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant HT proposé Montant HT corrigé Observations 
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE 42 810 000 42 810 000 1er 

PHARMACIE CHRIST ROI 50 253 000 50 253 000 

Non Classé 
-Délai d’engagement proposé 60 jours au lieu de 90 jours 
demandés dans le DAO 
- Hors enveloppe 

Attributaire  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE  pour un montant corrigé HT: 42 810 000F CFA avec un délai d’exécution : 
60 jours 
   

APPEL D’OFFRE OUVERT :n°2016-009/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures et consommables au profit des CEB  de la Commune 
de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1866du 26 août  2016 ; DATE DE 

DEPOUILLEMENT : 26septembre2016 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

SOUMISSIONNAIRES Montant 
proposé TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Montant 
proposé 

TTC 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 

EKL 179 568 911 179 568 911 140 460 589 140 459 315 - - 

Conforme aux lots 1 et 2 
Lot 2 : erreur sur la quantité de 
l’item 9 du devis estimatif : 42 890 
au lieu de 42 863 inscrit dans le 
DAO 

SHALIMAR 181 998 034 181 998 034 129 694 978 129 694 978 - - Conforme aux lots 1 et 2 

PLANETE  SERVICES 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

14 363 585 14 363 585 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

YOUM SERVICE - - - - 14 971 840 14 971 840 Conforme 
IPCOM - - - - 10 804 788 10 804 788 Conforme 
EKL - - - - 19 377 960 19 377 960 Conforme 

LP COMMERCE 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

11 749 614 11 749 614 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

E.Z.AR.MO 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

19 297 130 19 297 130 

Non Conforme : La lettre du 
26/09/2016 adressée au 
soumissionnaire pour complément 
des pièces administratives est 
restée sans suite 

Attributaire  
LOT 1: EKL pour un montant corrigé TTC : 179 568 911 avec un délai d’exécution : 60 jours 
LOT 2 : SHALIMAR pour un montant corrigé TTC : 129 694 978 avec un délai d’exécution : 60 jours 
LOT 3 : IPCOM pour un montant corrigé TTC : 10 804 788 avec un délai d’exécution : 60 jours 

   
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-01 RHBS /PHUE/ CR-STR  du 23 août 2016  pour les travaux de construction et de réhabilitation 
d’infrastructures  sanitaires et administratives au profit de  la commune de Satiri  - Date  de publication du Marché : N° 1885 du jeudi 22 

septembre 2016 - Date de dépouillement des offres : jeudi 06 octobre  2016 - Nombre de plis reçus : 01 - FINANCEMENT : Budget communal, 
gestion 2016 

MONTANT DE LA 
SOUMISSION EN F CFA 

HT 

MONTANT CORRIGE DE 
LA SOUMISSION EN F 

CFA TTC N°  NOM DES 
SOUMISSIONNAIRES 

LU CORRIGE LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

-Lot 1 : Travaux de construction d’un local gardien et de latrines au CSPS de Wérou et au jardin du Maire à Satiri, 

01 E.CT.PB 5 874 423 5 738 943 - - 
                   Conforme : 
- erreur de sommation du sous total III du local gardien 
d’où une variation de - 2.31% 

Attributaire  E.CT.PB  pour un montant de cinq million sept cent trente huit mille neuf cent quarante trois (5 738 943) FCFA 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

-Lot 2 : Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs (Logement du préfet) et bâtiments de santé (Balla, Kadomba, 
Dorossiamasso); 

01 E.CT.PB 14 522 795 14 552 795 - - 
                     Conforme : 
- erreur de saut de  l’item 3.3 du III MENUISERIE 
METALLIQUE-BOIS d’où une variation de  + 0.21% 

Attributaire : E.CT.PB   pour un montant de quatorze million cinq cent cinquante deux mille sept cent quatre vingt quinze  (14 552 795)  francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois ; 

    
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N° 1891 DU 30 SEPTEMBRE 2016 PAGE 16 SUIVANT D2CISION DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE EN SA SEANCE DU 20 OCTOBRE 2016 
DEMANDE DE PRIX: n°2016-009/CB/M/SG/CCAM pour l’achat de motocyclettes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso  

FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1868 du 30 août 2016 page 49  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montant TTC proposé Montant TTC corrigé Observations 

TDS 16 720 600 16 720 600 Non Conforme 
Absence de casque dans les équipements et services proposés 

WATAM SA 8 590 400 8 590 400 1er 

2ADZ/HOPE 7 670 000 7 670 000 Non Conforme : Absence de casque dans les équipements et 
services proposés 

Attributaire : WATAM SA pour un Montant corrigé HT: 7 280 000 F CFA 
Montant corrigé TTC: 8 590 400 F CFA 
Délai d’exécution : un (01) mois 
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Appel d’offres n°2016-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’un logement d’infirmier +cuisine+latrine+douche au profit de la commune 

de  Bagaré ; Date de dépouillement : 04-10-2016 ; Date de délibération : 21-10-2016 
Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 

Financement : Budget communal(ETAT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 
Soumissionnaires Montant lu en HTVA Montant corrigé en HTVA Observations 

ESSAF 18 640 477 18 640 477 Conforme 

ETS SAMA ET FRERES 16 278 690 16 278 690 
Non conforme 
Absence du reçu d’achat de la bétonnière et du vibreur 

ATTRIBUTAIRE 
ESSAF  pour un montant de vingt un millions neuf cent quatre vingt quinze mille sept cent soixante trois 
(21 995 763) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                         
Appel d’offres n°2016-02/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’une maternité+latrine+douche au profit de la commune de  Bagaré ; Date 

de dépouillement : 06-10-2016 ; Date de délibération : 21-10-2016 ; Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 ; 
Financement : Budget communal (ETAT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Montant lu en HTVA Montant corrigé en HTVA Observations 

ESSAF 22 028 718 22 028 718 Conforme 

ETS SAMA ET FRERES 20 223 438 20 223 438  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
Ets SAMA ET FRERES  pour un montant de vingt trois millions huit cent soixante trois mille six cent 
cinquante sept (23 863 657) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                        

Demande de prix n°2016-06/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour les travaux complémentaires a la construction de l’auberge de La-Toden 
Date de dépouillement : 29-09-2016 ; Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 

Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires Montant lu en HTVA Montant corrigé en HTVA Observations 

STTW 6 398 750 6 398 750 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
STTW  pour un montant de six millions trois cent quatre vingt dix huit mille sept cent cinquante (6 398 750) 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                         

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba ;Date de dépouillement : 22-09-2016 

Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1881  du 16/09/  2016 

Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

758 000 758 000 Conforme  

est retenu pour  un montant  de sept cent cinquante huit mille 
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Appel d’offres n°2016-01/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’un logement d’infirmier +cuisine+latrine+douche au profit de la commune 
de  Bagaré ; Date de dépouillement : 04-10-2016 ; Date de délibération : 21-10-2016 

Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 
Financement : Budget communal(ETAT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

ESSAF 18 640 477 18 640 477 Conforme 

ETS SAMA ET FRERES 16 278 690 16 278 690 
Non conforme 
Absence du reçu d’achat de la bétonnière et du vibreur 

ATTRIBUTAIRE 
(21 995 763) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                         
Appel d’offres n°2016-02/RNRD/PPSR/CBGR/SG pour la construction d’une maternité+latrine+douche au profit de la commune de  Bagaré ; Date 

de dépouillement : 06-10-2016 ; Date de délibération : 21-10-2016 ; Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 ; 
Financement : Budget communal (ETAT) gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 

ESSAF 22 028 718 22 028 718 Conforme 

ETS SAMA ET FRERES 20 223 438 20 223 438  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
cinquante sept (23 863 657) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

                        

Demande de prix n°2016-06/RNRD/PPSR/CLTD/SG pour les travaux complémentaires a la construction de l’auberge de La-Toden 
Date de dépouillement : 29-09-2016 ; Date de publication : RMP   Quotidien N° 1883 du 20 septembre  2016 

Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

STTW 6 398 750 6 398 750 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
francs CFA HTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                         

Manifestation d’intérêt n°2016-05/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 

construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba ;Date de dépouillement : 22-09-2016 

Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1881  du 16/09/  2016 

Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires Montant lu HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

KIENTEGA Y.R.JEREMIE 758 000 758 000 Conforme  

RETENU KIENTEGA Y.R.Jérémie est retenu pour  un montant  de sept cent cinquante huit mille (758 000) francs CFA  
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Appel d’Offres N° 2016-001/RPCL/PKWG/CNIU pour les travaux de construction d’un logement, de trois murs de clôture et la réfection de la salle 
de réunion - Financement : budget communal /FPDCT- fonds propre, gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1803 du 31 mai  2016 - Convocation de la CCAM : 22 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016  Nombre de plis reçu : 02!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!LOTS! Soumissionnaires! LU! CORRIGE! LU! CORRIGE! Observations!

LOT1! PRESTA-PLUS! 7 793 400! 7 793 400! 9 196 212! 9 196 212! Conforme!
LOT2! PRESTA-PLUS! 9 170 000! 9 170 000! 10 820 600! 10 820 600! Conforme!
LOT3! SAVANE! 3 314 660! 3 314 660! ! ! Conforme !

ATTRIBUTAIRES 
!

Lot 1 :  L’entreprise  PRESTA-PLUS pour un montant  neuf millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent 
douze (9 196 212) francs CFA TTC et sept  millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent (7 793 400) 
francs HTVA  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
Lot 2 : L’entreprise  PRESTA-PLUS pour un montant dix millions huit cent vingt mille six cent (10 820 600) 
francs CFA TTC et neuf millions cent soixante-dix mille (9 170 000) francs CFA HTVA pour un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
Lot  3 : L’entreprise SAVANE  pour un montant de trois millions trois cent quatorze mille six cent soixante 
(3 314 660) francs HTVA, pour un délai d’exécution de trente (30) jours.!

 

!
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!

Demande de proposition n°2016-001/RPCL/PKWG/CBSS pour le CC au profit de la Commune de Boussé. 
Convocation de la CCAMP:n°2016_07_ /RPCL/PKWG/CBSS du 24 juin 2016 - Nombre de plis reçu dans les délais :  01 

Nombre de plis reçu hors délais : 00 - Date de dépouillement : 30 juin 2016 à 09 heures 00 minutes 
 Lot Unique: 
Recrutement d’un bureau d’étude agréé en matière foncière pour la conception, la réalisation et la fourniture d’un système d’information 

foncière au profit de la Commune de Boussé.!

N°! Soumissionnaire! Montant lu en 
FCFA HTVA!

Montant lu en 
FCFA TTC!

Montant Corrigé en FCFA 
TTC!

Observations!

01! ATEF-SEREIN-GE! 5 070 200! 5 982 836! 5 982 836! Non conforme: absence de l’offre 
technique et des pièces administratives.!

Conclusion! La Demande de proposition est déclarée infructueuse du fait de l’absence de l’offre technique et des pièces 
administratives.!

 
 

REGION DU SAHEL 
manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction d’une 

maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PNGT2-3,  gestion 2016. 
Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 

01!
Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
   

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de 50 tonnes de stockage d’aliment à bétail au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention 

PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. 
Nombre de consultants : 01!

Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!

Ancienneté 
/10!

Attestation de 
visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
      

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de 
trois salles de classe au CEG de Mansila. Financement : Budget communal/subvention FPDCT,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 

05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!

Ancienneté 
/10!

Attestation de 
visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
   

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de de 20 tonnes de stockage de gomme arabique équipé d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture 

grillagé au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 
05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 02!

Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
2! ZARE Ismaël! 15! 10! 10! 30! 15! 00! 80/100! 2ème!

Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
    

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de manifestation d’intérêt   2016 003/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection 
d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction de huit (08) chambres d,hébergement de Solhan. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 01!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) Génie 

Civil ou Génie 
rurale!

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
 
 

Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader! 20! 20! 10!

 
 

10!
28!  

88!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie)!
                                                                                            

manifestation d’intérêt   2016 004/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
construction de deux (02) maisons +un bloc de latrines de deux postes. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 02!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) Génie 

Civil ou Génie 
rurale!

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 
(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!
 
 
10!

28!  
88!
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REGION DU SAHEL 
manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction d’une 

maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PNGT2-3,  gestion 2016. 
Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 

01!
Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
   

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de 50 tonnes de stockage d’aliment à bétail au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention 

PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. 
Nombre de consultants : 01!

Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!

Ancienneté 
/10!

Attestation de 
visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
      

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction de 
trois salles de classe au CEG de Mansila. Financement : Budget communal/subvention FPDCT,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 

05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 01!
Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!

Ancienneté 
/10!

Attestation de 
visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
   

manifestation d’intérêt n° 2016-03/RSHL/PYGH/CMSL lot : 1 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle pour la construction 
d’un magasin de de 20 tonnes de stockage de gomme arabique équipé d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture 

grillagé au profit de la commune de Mansila. Financement : Budget communal/subvention PCESA,  gestion 2016. Date de publication de l’avis : 
05/10/2016. Date de convocation CAM : 05/10/2016. Date de dépouillement : 20/10/2016. Nombre de consultants : 02!

Marchés similaires/50!

N°! Nom du  consultant ! Diplôme de 
base/20!

Adéquation 
du diplôme 

/20!
Ancienneté 

/10!
Attestation de 

visite de 
site/30!

Contrats 
visés!

PV de 
réception 

!

Total de 
notes/100! Rang!

1! SILGA Félix! 15! 10! 10! 30! 15! 15! 95/100! 1er!
2! ZARE Ismaël! 15! 10! 10! 30! 15! 00! 80/100! 2ème!

Le consultant SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
    

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de manifestation d’intérêt   2016 003/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection 
d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de construction de huit (08) chambres d,hébergement de Solhan. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 01!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) Génie 

Civil ou Génie 
rurale!

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
 
 

Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader! 20! 20! 10!

 
 

10!
28!  

88!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie)!
                                                                                            

manifestation d’intérêt   2016 004/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
construction de deux (02) maisons +un bloc de latrines de deux postes. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 02!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) Génie 

Civil ou Génie 
rurale!

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle de 

travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader 
(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!
 
 
10!

28!  
88!

2eme!
ZARE 
Ismael(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!
 
 
10!

20!
 
 
80!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie)!
                                                                                          

manifestation d’intérêt   2016 002/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
réhabilitation  du CPL et l’aire d’abattage. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 02!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) 

Génie Civil ou 
Génie rurale!

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

de travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
 
 

Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO Abdoul 
Kader(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!  
10! 28!  

88!

2eme! ZARE Ismael(consultant 
individuel)! 20! 20! 10!  

10! 20!  
80!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie )!
   

Demande de prix N°2016-04/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba. Financement : Budget communal PACT 
2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1893 du mardi 04 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016.!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

 
Observations 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA 
BP 08 Dori  
Tél : 70 36 05 02!

11 015 385! 12 998 154! 11 015 385! 12 998 154! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA BP 08 Dori Tél : 70 36 05 02 pour un montant de Douze 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille cent cinquante-quatre (12 998 154) francs  CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

    
demande de prix N°2016-004/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 septembre 2016 pour  les travaux de réfection d’une école a six(06) 

classes+logements+latrines au profit de la commune de TankougounadiéPublication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale 
des Marchés Publics du Burkina N°1894 du mercredi 05 octobre 2016. Financement : MENA ;  FPDCT, GESTION 2014.Date de dépouillement : 

Vendredi,  14 octobre 2016!
Offres financières en F CFA HTVA!Soumissionnaires! Lues! Corrigées! % écart! Observations!

ENTREPRISE BATHILY! 10 925 299FCFA! ! -! Offre Conforme!

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un  montant de dix millions neuf cent vingt-cinq mil deux cent quatre-vingt-dix-neuf  
(10 925 299) FCFA)  francs  HTVA soit douze millions huit cent quatre-vingt-onze  mille huit cent cinquante-trois 
(12 891 853 FCFA) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante jours(60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2016 02/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’une maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de 
Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 

septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 13 552 575! 15 992 039! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de quinze million neuf cent quatre vingt douze mille 
trente neuf (15 992 039) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
    

DEMANDE DE PRIX N°2016 03/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes d’aliments à bétail au profit de 
la Commune de Mansila. Financement : Budget communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  

27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

RAHAMA QUINCAILLERIE! 13 626 945! 16 079 795! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de seize million soixante dix neuf mille sept cent quatre vingt quinze 
(16 079 795) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 04/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 20 tonnes de gomme arabique équipé 

d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture grillagé au profit de la Commune de Mansila. Financement : Budget 
communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 

le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

RAHAMA QUINCAILLERIE! 15 837 910! 18 688 734! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de dix huit million six cent quatre vingt huit mille sept cent trente 
quatre (18 688 734) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
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2eme!
ZARE 
Ismael(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!
 
 
10!

20!
 
 
80!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie)!
                                                                                          

manifestation d’intérêt   2016 002/RSHL/PYGH/CSLH pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux de 
réhabilitation  du CPL et l’aire d’abattage. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1895 du 06 octobre 2016.nbre de pli reçu : 02!
! EVALUATION!

Diplôme de 
base(CAP) 

Génie Civil ou 
Génie rurale!

Adéquation du 
diplôme avec 

la mission!

Ancienneté 
du consultant 

(03) ans 
minimum!

Certificat de 
visite de 

site!

Expérience du 
consultant dans 
le suivi contrôle 

de travaux 
similaires(03)!

Rang 
 
 
 
!

 Postulants!

Sur 20 points! Sur 20 points! Sur 10 points! Sur 
10points! Sur  40 points!

total 
 
 

Sur 100!

 
1er!

 OUEDRAOGO Abdoul 
Kader(consultant 
individuel)!

20! 20! 10!  
10! 28!  

88!

2eme! ZARE Ismael(consultant 
individuel)! 20! 20! 10!  

10! 20!  
80!

Attributaire! ! OUEDRAOGO Abdoul Kader (technicien Supérieur en Génie )!
   

Demande de prix N°2016-04/RSHL/PYGH/CSBB pour la réalisation d’une clôture à la mairie de Sebba. Financement : Budget communal PACT 
2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°1893 du mardi 04 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016.!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

 
Observations 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA 
BP 08 Dori  
Tél : 70 36 05 02!

11 015 385! 12 998 154! 11 015 385! 12 998 154! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA BP 08 Dori Tél : 70 36 05 02 pour un montant de Douze 
millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit  mille cent cinquante-quatre (12 998 154) francs  CFA 
TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

    
demande de prix N°2016-004/RSHL/PYGH/CTKGND du 01 septembre 2016 pour  les travaux de réfection d’une école a six(06) 

classes+logements+latrines au profit de la commune de TankougounadiéPublication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale 
des Marchés Publics du Burkina N°1894 du mercredi 05 octobre 2016. Financement : MENA ;  FPDCT, GESTION 2014.Date de dépouillement : 

Vendredi,  14 octobre 2016!
Offres financières en F CFA HTVA!Soumissionnaires! Lues! Corrigées! % écart! Observations!

ENTREPRISE BATHILY! 10 925 299FCFA! ! -! Offre Conforme!

Attributaire  
Entreprise BATHILY Issa pour un  montant de dix millions neuf cent vingt-cinq mil deux cent quatre-vingt-dix-neuf  
(10 925 299) FCFA)  francs  HTVA soit douze millions huit cent quatre-vingt-onze  mille huit cent cinquante-trois 
(12 891 853 FCFA) francs TTC avec un délai d’exécution de soixante jours(60) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2016 02/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’une maternité au CSPS de Tiabongou au profit de la commune de 
Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 

septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 13 552 575! 15 992 039! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de quinze million neuf cent quatre vingt douze mille 
trente neuf (15 992 039) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!
    

DEMANDE DE PRIX N°2016 03/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes d’aliments à bétail au profit de 
la Commune de Mansila. Financement : Budget communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  

27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

RAHAMA QUINCAILLERIE! 13 626 945! 16 079 795! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de seize million soixante dix neuf mille sept cent quatre vingt quinze 
(16 079 795) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 04/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction d’un magasin de stockage de 20 tonnes de gomme arabique équipé 

d’un hangar de tri et d’une  aire de séchage avec un mur de clôture grillagé au profit de la Commune de Mansila. Financement : Budget 
communal/PCESA GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : 

le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

RAHAMA QUINCAILLERIE! 15 837 910! 18 688 734! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de dix huit million six cent quatre vingt huit mille sept cent trente 
quatre (18 688 734) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours!

 
DEMANDE DE PRIX N°2016 06/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de trois (3) salles de classes au profit du Collège d’Enseignement 

Général de Mansila. Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 
septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 16 998 992! 18 998 992! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de dix huit million neuf cent quatre vingt dix 
huit mille neuf cent quatre vingt douze (18 998 992) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution 
de quatre vingt dix (90) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 05/RSHL/PYGH/CMSL pour l’acquisition et installation d’un système d’éclairage d’énergie solaire au profit de la 
radio communale de Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics n° 1888  du  27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

COGEA INTERNATIONAL! 5 923 100! 6 989 258! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six million neuf cent quatre vingt neuf mille deux 
cent cinquante huit (6 989 258) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 07/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de la clôture du mur de la Maire de Mansila. Financement : PACT 

GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1894  du  05 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 11 440 598! 13 499 906! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de treize million quatre cent quatre vingt dix 
neuf mille neuf cent six (13 499 906) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt 
dix (90) jours!

                                                                          
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de huit(08) chambres d,hébergement. Financement : FPDCT+ 

Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016 Date d’ouverture des plis : le 14 
octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

Observations 
!

Entreprise RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 12 792 436! 15 095 074! 12 792 736! 15 095 428! Conforme!

Attributaire! Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 15 095 428 FCFA TTC pour un délai d’exécution de : 
quatre-vingt-dix (90) jours!

                    
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de deux(02) maisons+ un bloc de latrines deux(02) postes. 

Financement : PNGT2-3+Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016 Date 
d’ouverture des plis : le 14 octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

Observations 
!

Entreprise RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 5 632 156! 6 645 944! 5 521 972! 6 515 927! Conforme!

Attributaire! Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 6 515 927 FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de : soixante (60) jours!
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DEMANDE DE PRIX N°2016 06/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de trois (3) salles de classes au profit du Collège d’Enseignement 

Général de Mansila. Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1888  du  27 
septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 16 998 992! 18 998 992! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de dix huit million neuf cent quatre vingt dix 
huit mille neuf cent quatre vingt douze (18 998 992) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution 
de quatre vingt dix (90) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 05/RSHL/PYGH/CMSL pour l’acquisition et installation d’un système d’éclairage d’énergie solaire au profit de la 
radio communale de Mansila. Financement : Budget communal/PNGT 2 phase 3 GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés 

publics n° 1888  du  27 septembre 2016. Date d’ouverture des plis : le 06 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

COGEA INTERNATIONAL! 5 923 100! 6 989 258! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire! COGEA INTERNATIONAL pour un montant de six million neuf cent quatre vingt neuf mille deux 
cent cinquante huit (6 989 258) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours!

    
DEMANDE DE PRIX N°2016 07/RSHL/PYGH/CMSL pour la construction de la clôture du mur de la Maire de Mansila. Financement : PACT 

GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1894  du  05 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : le 14 octobre 2016.!
MONTANT!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Soumissionnaires 
  !

ML :! ML! MC! MC!

Observations* 
!

ETABLISSEMENT BATHILY ISSA! 11 440 598! 13 499 906! NEANT! NEANT! Conforme!

Attributaire!
ETABLISSEMENT BATHILY ISSA pour un montant de treize million quatre cent quatre vingt dix 
neuf mille neuf cent six (13 499 906) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt 
dix (90) jours!

                                                                          
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de huit(08) chambres d,hébergement. Financement : FPDCT+ 

Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016 Date d’ouverture des plis : le 14 
octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

Observations 
!

Entreprise RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 12 792 436! 15 095 074! 12 792 736! 15 095 428! Conforme!

Attributaire! Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 15 095 428 FCFA TTC pour un délai d’exécution de : 
quatre-vingt-dix (90) jours!

                    
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/RSHL/PYGH/CSLH pour la construction de deux(02) maisons+ un bloc de latrines deux(02) postes. 

Financement : PNGT2-3+Commune/GESTION 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1894 du 05 0ctobre  2016 Date 
d’ouverture des plis : le 14 octobre  2016. Nbre de plis reçu : 01!

MONTANT!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Soumissionnaires 
!

ML :! ML! MC! MC!

Observations 
!

Entreprise RAHAMA 
QUINCAILLERIE! 5 632 156! 6 645 944! 5 521 972! 6 515 927! Conforme!

Attributaire! Entreprise RAHAMA QUINCAILLERIE pour un montant de : 6 515 927 FCFA TTC pour un délai d’exécution 
de : soixante (60) jours!

 
 
 
 
 
 
 

REGION DU CENTRE SUD 
Avis demande de prix : n° 2016-001/MATDSI/RCSD/PBZG/HC-SG/CPAM du 18/10/2016 relatif à l’achat de nourriture, habillement, hébergement 

au profit du district sanitaire de Kombissiri. Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1903 du mardi 18 octobre 2016 
Date de dépouillement : 27/10/ 2016 - Nombre d’offres reçues : 03 

Lot unique : Achat de nourriture, habillement, hébergement au profit du district sanitaire de Kombissiri 
Financement : BUDGET DE L’ETAT-GESTION, 2016 -  Titre 3 Section 21, Chapitre 612070201, Paragraphe 62, Article 629, Rubrique 81 

 
Soumissionnaires 

 

MONTANT LU   
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
FCFA TTC Observations 

E O A F 7 000 000 7 000 000 Conforme  
P. C.B sarl 11 827 920 11 827 920 Conforme   Hors enveloppe 
E. K. R. F 5 936 600 5 936 600 Non conforme : Absence d’échantillons 
Attributaire : E O A F pour un montant de six millions deux cent quarante neuf mille huit cents (6 249 800) francs CFA après une réduction de 
10.71% avec un délai de livraison de quatorze (14) jours. 

        
D’avis d’appel d’offres       Financement : Budget Communal (FPDCT)  - Gestion  2016 

Date  de  dépouillement : 11 octobre 2016 -(Convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Kombissiri 
N° 2016-007/CKBS/M/SG/CCAM du 06 octobre 2016  - Avis d’appel d’offres N° 2016-007/CKBS/M/SG/CCAM relatif à la construction de la 

deuxième tranche du marché des fruits et légumes de la commune de Kombissiri. 
Publication: Revues des marchés Publics N° 1877 du 12 septembre 2016. 

Objet 
 

MONTANTS HT. Soumissionnaires 
Lu Corrigé 

Observations 

 
ECBTP - BF 23 638 779 23 251 880 Non conforme : L’agrément technique ne 

couvre pas la région 
 
POULOUNGO 25 529  008 25 529 008 Conforme et moins disant 

 
E.T.Y! 23 393 170! 23 393 170! Non conforme : L’agrément technique ne 

couvre pas la région 

 
ENITAF 25 389 480! 26 904 650!

Conforme : erreur de calcul au niveau de 
l’item Etales de 22 Box 
Sous total6 : 3 543 435 au lieu de 2 428 
275 

SAMTRAF!

 
Avis d’appel d’offres  
N° 2016-007/CKBS/M/SG/CCAM 
relatif à la construction de la deuxième 
tranche du marché des fruits et 
légumes de la commune de 
Kombissiri. 
 

30 035 270! 30 035 270! Conforme 
Attributaire : POULOUNGO pour un montant de vingt cinq millions cinq cent vingt neuf mille huit (25 529 008 )F CFA HT avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RSHL/PUDL/C.MRK/C.CAM POUR L’ACQUISITION DE 30 LITS D’HOSPITALISATION AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE MARKOYE. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT 05/09/2016 ;  
RMP N°1866 du 26/08/2016 ; NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 

Soumissionnaires Montant lu FCFA  HT Montant corrigé Rang Observations  
FASO BIO PHARMA 4 140 000 - 1er  Conforme  
SULLIVAN SERVICES 4 950 000 4 470 000 2ème  Conforme 

Attributaire  Faso bio pharma pour un montant de Quatre millions cent quarante mille (4 140 000) francs CFA HT 
Délai d’exécution : trente (30) jours. 
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REGION DU SUD  OUEST 
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 dépouillement : 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 

!

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

C O M M U N I Q U E

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Fonds National de Solidarité a l’honneur d’informer les  éventuels

soummissionnaires à la demande de prix n°2016-001/MFSNF/SG/FNS/DFC du 13 octobre 2016, relative à l’acquisition de vivres au profit des

personnes démunies dans quatre regions du Burkina à livrer par ordre de commande  parue dans le quotidien  n° 1908-1909 du mardi 25 au

mercredi 26 octobre 2016, que la  date  du dépôt  initialement prevue pour le 03 novembre 2016 est reportée au jeudi 10 novembre 2016 afin

d’apporter les précisions suivantes pour leur permettre  de préparer leurs offres dans de meilleures conditions.

Au lieu de :
Les soumissionnaires élligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secretariat du Fonds National de Solidairité 01 BP 6186 Ouagadougou 01 tel 25 46 98 65, porte 223.

Lire :
Les soumissionnaires élligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secretariat du Fonds National de Solidairité sis  au secteur 4 de Ouagadougou, bâtiment R+1 situé au 223, Rue de la paix, parcelle

17, lot 07 BP  6186, sur le même alignement que l’imeuble ORCA DECO , tél : 25 46 98 65/25 46 98 69.

Le reste sans changement.

Elle s’excuse des eventuels désagrements et sait compter sur la compréhension de tous.

Malimata OUATTARA
Chevalier de l’Ordre National

!
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REGION DU SUD OUEST!
Appel d’offres accéléré n° 2016-02/CBAT/SG/CCAM du 31 août 2016 Construction d’une école à  trois(03) salles de  classes +magasin+ bureau+ 
latrines à quatre(04) postes à Diébé dans la commune de Batié ; Financement : budget communal gestion 2016 et FPDCT ; Quotidien n°1895 du 
06 Octobre 2016 ; Date de dépouillement : 20 Octobre 2016 ; Date  de délibération : 27 Octobre 2016 ; Nombre de soumissionnaires :02 Nombre 

de plis reçus :02 ; lot unique : Construction d’une école à  trois(03) salles de  classes +magasin+ bureau+ latrines à quatre(04) postes à Diébé!
MONTANTS LUS! MONTANTS  CORRIGES!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

OBSERVATIONS!

E O F! 20 290 541! 23 942 838! 20 292 024! 24 746 371  !

Non Conforme :  -Personnel non conforme :(chef 
menuisier et chef peintre cités dans la liste du 
personnel mais pas de justificatif pour leurs diplômes 
ni pour leurs expériences et leurs attestations de 
disponibilités) 
-marchés similaires Non conforme trois(03) marchés 
au lieu de deux (02) 
-Délai demandé du DAO est deux (02) mois et le délai 
proposé par le soumissionnaire dans la lettre 
d’engagement est de trois (03) mois en lettre et 
deux(2) mois en chiffre. !

E Z A F! 20 400 000! 24 072 000! 20 400 000! 24 072 000! Conforme !

Attributaire! Lot unique : EZAF pour un  montant de  vingt-quatre millions soixante-douze mille (24 072 000) francs CFA TTC 
avec un  délai d’exécution de deux (02) mois.!
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 27 à 29

* Marchés de Travaux P. 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix: 
n°-2016-01/MJFIP/SG/FAFPA du 25 octobre 2016 

Financement :budget FAFPA, gestion 2016 

Le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à

l'Apprentissage lance une demande de prix pour l'acquisition de

matériels informatiques et de mobiliers de bureau. 

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 deux (02) lots: 

-lot l : acquisition de matériels informatiques; 

-lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau. Le délai de livraison ou d'exé-

cution ne devrait pas excéder quatorze jours (14) jours par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix auprès de la Direction des Finances et de la

Comptabilité du FAFPA. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Agence

Comptable du FAFPA sise à Koulouba à Ouagadoudougou, tél: 25 33

33 20/60 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt

mille (20000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100000)

francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

Générale du FAFPA avant le lundi     14 novembre 2016 à 09 heures
précises. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Direction Générale du FAFPA ne peut être responsable de la non récep-

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres. 

Le Directeur Général 

Ibrahim Patingdé Alassane OU EDRAOGO 

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

Acquisition de matériels informatiques et de mobiliers de bureau 

Fournitures et Services courants
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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 pourl’élab-

oration 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

prestation 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 secrétari-

at 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 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 CFApour 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  14/11/2016
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 récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

Le  Président de la Commission d’Attribution des Marchés     

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

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 et format A4



Avis de demande de prix: 
n°-2016-02/MJFIP/SG/FAFPA du 25 octobre 2016 

Financement : budget PAPS/FAFPA, gestion 2016

Le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage lance une demande de prix pour l'acquisition de matériels informa-

tiques. 

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 se décomposent lot unique: 

-lot unique: acquisition de matériels informatiques; 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder quatorze jours (14) jours. 

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

demande de prix auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité du FAFPA. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Agence Comptable du FAFPA sise à Koulouba à Ouagadoudougou, tél: 25 33 33

20/60 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une

garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale du FAFPA

avant le 14/11/ 2016 à 09 heures précises. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale du FAFPA 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 Général 

Ibrahim Patingdé Alassane OUEDRAOGO 

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES 
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RECTIFICATIF  DU  QUOTIDIEN N°1916 du  vendredi 04 novembre2016 page 52
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).

Rectif
icatif
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Avis de demande de prix 
n°2016-2/DPX/57 

Financement: Budget National, gestion 20 16 

La COUR DE CASSATION lance une demande de prix pour « Acquisition de toges d'audience au profit de la Cour de Cassation

». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes Physique ou morale pour autant qu'elles ne soient pas sous

le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

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

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

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l'adresse suivante: 50306415/16, Tél. : 50306415/16. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante: Régisseur de la DGC-MEF moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille ( 200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le  lundi  14/11/2016  à 09:00 à l'adresse suivante: Secrétariat de la DAAF de

la Cour de Cassation, 50306415/16. 

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 Premier Président 

Thérèse TRAORE/SANOU
Officier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

COUR DE CASSATION 

Acquisition de toges d'audience au profit de la Cour de Cassation 
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Avis d’Appel d’offres national n°2016-00135/MENA/SG/DMP du 30 septembre 2016

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque Islamique de Développement pour financer les activités du Projet

de Développement de l’Enseignement de Base, phase IV-BID . Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce crédit sera

utilisée pour effectuer les paiements autorisés pour l’acquisition et l’installation de trente (30) moulins à grains et accessoires y compris la

réalisation des abris au profit des trente villages des sites d’écoles primaires réalisées dans le cadre dudit Projet. Les décaissements de

fonds par la BID sont entièrement assujettis aux termes et conditions de l’accord de financement  aux  présentes directives relatives à l’ac-

quisition des biens et services dans le cadre du financement de la BID. Sauf accord explicite de la BID aucune partie autre que le gou-

vernement du Burkina Faso ne peut se prévaloir des dispositions de l’accord de financement ni avoir quelques prétentions que ce soit sur

le produit du financement.

Par la présente, la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENA, lance un Appel d’Offres National pour l’acquisition des biens

suivants en un lot unique :

Les  équipements et matériels  se composent comme suit:

1. Broyeur à grains vertical 

2. Moteur diésel type lister   à refroidissement à eau

3. Construction d’un abri avec murs en parpaings, le toit en tôles ondulées et les ouvertures métalliques pleines (porte et fenêtres)

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

au Burkina Faso  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration

et de la BID.

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

d’Appel d’offres au secrétariat de la coordination de l’Unité de Gestion du projet sise à l’immeuble de la DGESS/MENA, adresse : 01 BP

:363 Ouaga 01, Tél. 25 30 84 95/ 70 23 37 43/ 70 23 17 38 

ou  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENA

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres,  au Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics , moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente  mille (30 000) FCFA pour le lot

unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers  (DGCMEF) du Ministère

de l’Economie, des Finances et du Développement FCFA.

Les offres présentées en 01 (un) original et 03 (trois) copies, marquées comme telles conformément aux Instructions aux soumis-

sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de un million  (1 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MENA au plus tard le jeudi 08 décembre à 09 soit l’heure d’ouver-

ture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi, la Direction de Marché du MENA ou l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ne

pourra être tenue pour responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire dans les délais.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite

de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres

Le Directeur des Marchés du MENA 

Noel MILLOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Acquisition et l’installation de trente (30) moulins à grains et accessoires
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RECTIFICATIF DU  QUOTIDIEN N°1916 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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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 38

* Marchés de Travaux P. 39 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45 & 46

Avis de Demande de Prix 
n°2016/17/CO/M/SG/DMP/SCP 

Financement : Budget communal, exercice 2016.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président

de la Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de

Ouagadougou lance une demande de prix, en lot unique, pour l’acqui-

sition de matériaux de construction pour l’entretien d’ouvrages de

drainage dans la ville de Ouagadougou.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le 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 de

Demande de Prix 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 la Demande de Prix auprès du

Régisseur à la Direction de la Construction et de l’Urbanisme de la

Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du regisseur à

l’Ex-Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la

Commune de Ouagadougou à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba

Zombré 01 BP 85 Ouagadougou. 

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 offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment 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 Etudes, de la Programmation et des Investissements 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, au plus tard le  lundi 14/11/2016    à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent  y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante   (60) jours, à compter de la date de

remise des offres

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent demande de prix.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Acquisition de matériaux de construction pour l’entretien d’ouvrages de drainage dans la
ville de Ouagadougou.   

REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-EST                                                                                          REGION DU CENTRE-EST                                                                                          

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB 1 et 2 de la commune de Zabré.

Acquisition de fournitures spécifiques au
profit des CEB 1 et 2 de la commune de

Zabré.

Avis de demande de prix 
n°2016-005/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Commune de Zabré  lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures scolaire au profit des CEB 1 et 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes  per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Zabré  Tel : 70 19

23 46 / 78 36 93 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie

de Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs cfa  auprès du Receveur municipal de

Zabré.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant trois  cent mille (300 000) francs

cfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de

Zabré, avant le  14/11/2016   à neuf (09) heures 00 GMT. 

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.

Koudoubi NIKIEMA
SecrétaireAdministratif

Avis de demande de prix  
n°2016-004/RCES/PBLG/CZBR

Financement : Budget Communal, Gestion 2016

La Commune de Zabré  lance une demande de prix pour l’ac-

quisition de fournitures spécifiques au profit des CEB 1 et 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes  per-

sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous

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

ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont en lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

quatorze (14) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  au secrétariat de la Mairie de Zabré  Tel : 70 19

23 46 / 78 36 93 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la mairie

de Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

vingt mille (20 000) francs cfa  auprès du Receveur municipal de

Zabré. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant cent mille (100 000) francs cfa

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zabré,

avant le  lundi 14/11/2016 à neuf (09) heures 00 GMT. 

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.

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

32 Quotidien N° 1917 - Lundi 07 novembre 2016



REGION DU CENTRE-OUEST 

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Zawara

Avis de demande de prix 
n° 2016-04/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 14 octobre 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016 

la commune de Zawara lance un avis de  demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de

classes. 

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 : acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Zawara.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  vingt un (21) jours.

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

de demande de prix  dans les bureaux de Sécrétariat Général de la mairie de Zawara, contact : 71 71 30 01.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du

Secrétaire Genéral de la mairie de Zawara Téléphonne : 71 71 30 01 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA à la perception  de Pouni.

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  deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

Secrétaire Général de la mairie de Zawara, avant le  14/11/2016, à 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commussion

Communale d’Attribution des Marchés   

Bernard SAWADOGO
Secrétaire  Administratif

Fournitures et Services courants
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de materiels et mobiliers au
profit de la commune de Bobo-Dioulasso

Acquisition de divers matériels au profit du
centre d'écoute et de dialogue pour jeunes

de Bobo-Dioulasso

Avis de d’appel d’offres ouvert accelere 
n°2016-013/CB/M/SG/CCAM

Financement :Budget communal gestion 2016 

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ac-

quisition de materiels et mobiliers au profit de la Commune de Bobo-

Dioulasso. 

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.

Les acquisitions sont en lot unique  

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la

Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-

Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

des Services Techniques Municipaux de la Commune de Bobo-

Dioulasso auprès du Régisseur des recettes  moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F.CFA.

Les offres présentées en un original et tois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des

Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la cité

Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hôtel à

droite), avant le  14/11/2016 , à 09heure 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’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.

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Avis de d’appel d’offres ouvert accelere 
n°O2016-014/CB/M/SG/CCAM

Financement :Budget communal gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion

2016, le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés (CCAM), lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ac-

quisition de divers matériels au profit du centre d'écoute et de dia-

logue pour jeunesde Bobo-Dioulasso. 

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.

Les acquisitions sont en quatre lots: 

-lot 1 : acquisition de mobilier de bureau

-lot 2 : acquisition de matériel informatique

-lot 3 : acquisition de matériel audio-visuel et d’animation

-lot 4 : acquisition de matériel de sport et du matériel roulant

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

un (01) mois par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans le bureau du service des marchés publics de la

Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-

Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

des Services Techniques Municipaux de la Commune de Bobo-

Dioulasso auprès du Régisseur des recettes  moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F.CFA par lot. 

Les offres présentées en un original et tois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300

000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction

des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à la

cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hôtel

à droite), avant le 18/11/2016, à 09heure 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’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.

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix 
n° : 2016-0018 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour

l’acquisition d’un ( 01) vehicule tout terrain  (pick up) double cabine  au profit de  la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

des Hauts Bassins ( DREA-HBS)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition se décompose en lot unique 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq (45) jours.

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

de demande de prix au Service Adminstratif et Financier ou au secretariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des

Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant

le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Régionale de Trésor des Hauts bassins.

Les offres présentées en un original et  deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant sept cent cinquante mille (750 000) devront parvenir ou être remises au Service Administratif

et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36 au plus tard le  14/11/2016 à 09heure
00mn.. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt  dix  (90)  jours, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission

Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  de Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un ( 01) vehicule tout terrain  (pick up) double cabine  au profit de  la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts Bassins
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2016-016/CB/M/SG/CCAM

Financement : Budget Communal; Gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Bobo-Dioulasso lance une demande de

prix pour l’acquisition de macarons, fanions et echarpes au profit du conseil munnicipal de la commune de Bobo-Dioulasso. 

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 : acquisition de macarons, fanions et echarpes au profit du conseil munnicipal de la commune

de Bobo-Dioulasso

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois

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

de demande de prix  dans les bureaux de la Direction des Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso au 20 98 25 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du

Régisseur de la Direction des Services Techniques Municipaux  de la Commune de Bobo-Dioulasso moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse Direction des

Affaires Financières de la Commune de Bobo-Dioulasso sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel),

avant le  14/11/2016, à 09 heures 00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’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

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de macarons, fanions et echarpes au profit du conseil munnicipal de la com-
mune de Bobo-Dioulasso
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REGION DES HAUTS BASSINS

Achat de autres-divers matériel, 
fournitures spécifiques au profit du 

district sanitaire de Dafra

Avis de demande de prix 
N° 2016-001/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 autres-divers matériel, fournitures spécifiques au profit du district sanitaire 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 autres-divers matériel, fournitures spécifiques au profit du district sanitaire de Dafra.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  uquarante 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  14/11/2016 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
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Avis de demande de prix    
n°2016-004/MATDSI/REST/PGNG/CCLA  du 19 Octobre 2016

Financement : Budget Communal, gestion 2016/Subvention (MENA)               

Dans le cadre de l’exécution du budget communal, Gestion 2016, le Secrétaire Général de la commune de Coalla, Président de

la Commission d’Attribution des Marchés  lance une demande de prix pour l’ acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la

Circonscription d’Education de Base  de Coalla.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,  être en règle

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

Les acquisitions  sont en  un seul lot intitulé :  Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Coalla.

-lot unique :  Acquisition de fournitures scolairesau profit des écoles de la CEB de Coalla.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours:

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

de demande de prix  dans les bureaux de  la mairie de Coalla :Tel 67-82-92-17.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat

Général de la mairie de Coalla Tel : 67-82-92-17, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt  mille francs (20 000 fcfa)

à la perception de Bogandé. 

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaireet accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francsCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de

la mairie de Coalla, avant le (jour, mois, année, à  14/11/2016 09 heures.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Joachim KINDA
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Coalla.
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Avis d’appel d’offre  ouvert accéléré 
n°2016-02/RCES/PBLG/CBN/SG

Financement : PCESA/Budget communal, Gestion 2016   .

La commune de Bané, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution des travaux  de réalisation  d’un magasin de stockage de

niébé de 50 tonnes avec ses ouvrages annexes dans le village de Ouada V1 au profit  de  la commune de Bané.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés et

ayant la qualification d’agrément  technique pour les catégories B1 dans le domaine du bâtiment, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique dénommés: Travaux  de réalisation d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes avec ses ouvrages

annexes  dans le village de Ouada V1 au profit  la commune de Bané.

Le délai d’exécution des travaux ne devraient pas excéder: soixante (60) jours

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

d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Bané  de 07 h 00  à 15h 30 mn. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité  de la

mairie  de  Bané /Tenkodogo sur présentation d’une quittance délivrée par la trésorerie Régionale de Tenkodogo  et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA. 

Les offres présentées en un original et  deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général

de la commune de Bané au plus tard le 18/11/ 2016 à 9h 00mn 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 Secrétaire Général/ 
Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Alexis BADOMA
Secrétaire Administratif

Travaux

Exécution des travaux  de réalisation  d’un magasin de stockage de niébé de 50 tonnes
avec ses ouvrages annexes dans le village de Ouada V1 
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation d’un forage positif à légouré
dans la commune de Kaya.

Réhabilitation de bâtiments administratifs
au profit de la Commune de Kaya

Avis de demande de prix 
n° :2016-10     /RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 13 octobre 2016

Financement : Budget Communal, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du programme de développe-

ment communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune

de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés lance une demande de prix pour la réalisation d’un forage

positif à légouré dans la commune de Kaya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique Fn, pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se compose d’un lot

unique:

-lot unique : Réalisation d’un (01) forage positif dans le village de

Légouré au profit de la commune de Kaya; 

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix  dans les bureaux de la direction des affaires

budgétaires et financières de la commune de Kaya (24 45 30 41).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction des Affaires Budgétaires et Financières B.P 59 Kaya, tél :

24 45 30 21 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale

du Centre Nord / KAYA. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-

ment 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 du

Secrétaire Général de la Mairie de KAYA, avant le 14/11/2016 à 9
heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés Publics

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n° :2016- 11 /RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABFdu 13 octobre 2016

Financement : Budget Communal, gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la Commune de KAYA lance une demande de prix ayant

pour objet la réfection des CSPS de Lattou et du Secteur 7 dans la

Commune de KAYA. 

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion

2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes

agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la caté-

gorie B1 minimum, 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 travaux sont constitués en un lot unique :

- réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de la Commune

de Kaya

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 01 mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Finances,

du Budget et des Marchés Publics de la Mairie de KAYA, tél 50 44 06

95.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction des Affaires Budgétaires et Financières B.P 59 Kaya, tél :

24 45 30 21 et moyennant paiement d’un montant non remboursable

de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale

du Centre Nord / KAYA. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du

Secrétaire Général de la Mairie de KAYA, avant le 14/11/ 2016 à 9
heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

D’Attribution des Marchés Publics

Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réalisation d’un mini système
Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans

la région du Centre-Nord au profit du Conseil
Régional du Centre-Nord (CR-CN)

Travaux d’aménagement de la gare routière 

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE 
SUIVANT AUTORISATION

n°2016-004/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-CN DU 25/10/2016
n°2016-003 /RCNR/CR-KYA/SG/CAM-CR

Financement: FPDCT/Budget du Conseil Régional, Gestion
2016

Dans le cadre de la réalisation d’ouvrages d’approvision-

nement en eau potable, du Conseil Régional du Centre-Nord, au titre

du Budget du Conseil Régional, Gestion 2016. 

Il est prévu qu'une partie des sommes accordées soit utilisée

pour effectuer les paiements prévus au titre de travaux de réalisation

d’un mini système de distribution d’eau potable.

Dans ce cadre, le Secrétaire général de la Région du Centre,

Président de la commission d’attribution des marchés, lance un appel

d’offres accéléré suivant autorisation N°2016/

MANEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-CN DU 25/10/2016 pour la réali-

sation d’un mini AEPS dans le site du Conseil Régional du Centre-

Nord, Kaya pour le compte du Conseil Régional du Centre-Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés à la catégorie U2 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 s’exécutent en un lot unique :

Le délai d’exécution est de quarante cinq (45) jours.

Les entreprises éligibles intéressées peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier

d’Appel d’Offres au Conseil Régional du Centre-Nord à Kaya ;  Tél. :

24 45 12 30; E-mail : conseilregional.cr@gmail.com

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Conseil

Régional du Centre-Nord, moyennant le paiement d’un montant non

remboursable de soixante-quinze mille (75.000) francs CFA à la

Trésorerie Régionale du Centre Nord.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (2 500

000) et devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du

Conseil Régional  du Centre Nord au plus tard le 14/11/2016 à  9
heures 00 minute TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de

réunion du Conseil Régional du Centre Nord en présence des candi-

dats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-

sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des

offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifi-

cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présente Appel d’Offres.

Le Secrétaire Général du Conseil Régional,

Président de la Commission Régionale

D’Attribution des Marchés Publics

Adama CONSEIGA 
Administrateur  Civil

Avis de demande de prix 
n° 2016-007/RCNR/PBAM/CTKR

Financement : budget communal gestion 2016

La commune de Tikaré lance une demande de prix  pour  la

réalisation des travaux de d’aménagement de la gare routière. Les

travaux seront financés par le Budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux d’aménagement de

la gare routière 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux  du Secrétaire Générale de la

mairie de Tikaré tous les jours ouvrable de 7h 30 à 12h30 et de 15h

à 17h30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie

de Tikaré au secrétariat générale  et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable trente  mille (30 000) francs CFA à la percep-

tion de Tikaré.

Les offres présentées en un original et deux  (02) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)

francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du

Secrétariat Général de la mairie de Tikaré, avant le  14/11/2016 à 9
heures

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à

compter de la date de remise des offres.

Président de la Commission

d’attribution des marchés

BADO Djiriga Aristide 
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° : 2016-005/RCNR/PBAM/CTKR/SG 

Financement : Budget communal   

Le Secrétaire Général de la commune de Tikaré lance une demande de prix ayant pour objet la  réhabilitation de dix (10)  forages

à usage d’eau potable. Les travaux seront réalisés sur budget communal. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans le domaine des forages

FN 1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration 

Les travaux sont en deux lots : 

-lot 1 :rehabilitation de cinq forages dans la zone 1 de tikaré (village de tikaré, koulniére, horé ) dont le rayon moyen ne depasse pas 3.5km 

-lot 2 :rehabilitation de cinq forages dans la zone 2 de tikaré(village de baribci, gonga ,kilou,tanhoka et zamsé ) dont le rayon moyen ne

depasse pas 3.5km 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,   ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque lot

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

de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Tikaré, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de

15 heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la Commune de Tikaré à Tikaré et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA  par lot auprès de la perception de Tikaré. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de

Tikaré avant le 14/11/2016.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

des offres.                                                                                                                               

Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Djiriga Aristide BADO
Secrétaire Administratif

Travaux

RÉGION DU CENTRE NORD                                                                                                        

Réhabilitation de dix (10) forages  à usage d’eau potable
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Demande de prix  
n° 2016-03/RHBS/PKND/CRBZ du 27 Octobre 2016

Financement : Budget communal gestion 2016, FPDCT

Le Président de la commission communale d’attribution des marchés de la   commune rurale de Banzon, lance un avis de demande

de prix  pour l’achèvement des travaux de : Construction de deux (02) salles de classe à l’école de Doria.

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

agrées (agrément B1 minimum pour le lot1 ; le lot2 et lelot3) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

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

Les travaux sont en un lot  comme suit :

-lot unique : Achèvement des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Doria.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 

-quarante-cinq (45) jours, 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en s’adressant au 71-38-06-09/60-

62-60-28/78-07-23-16/76-50-10-41 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie.

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

Secrétariat Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, à la per-

ception de Samorogouan :

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-

pagnées 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 général de la mairie  avant  le 14/11/2016 à_09 heures 00 mn. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres. 

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Dabanaga SAWADOGO

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS 

Achèvement des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Doria
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Travaux

REGION DE L’EST   

Réhabilitation de l’école primaire publique
de Bombontiangou

Travaux de réhabilitation et d’extension de
l’aire d’abattage  de la commune de DJIBO

Avis de demande de prix 
n° 2016- 005/ MATDSI/REST/PGNG/CCLA du 19 Octobre 2016

Financement : Budget communal (fonds propre).

Le Secrétaire Général de la commune de Coalla, Président

de la Commission d’Attribution des Marchés  lance une demande de

prix ayant pour objet la Réhabilitation de l’école primaire publique de

Bombontiangou dans la commune de Coalla.  

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

communal (fonds propre).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (Catégorie B1) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et

en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un seul lot intitulé Réhabilitation de l’é-

cole primaire publique de Bombontiangou dans la commune de

Coalla.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder  un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  la mairie de Coalla.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au

Secrétariat Général de la mairie de Coalla  Tel : 67 82 92 17, moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs

(30 000 FCFA)  à la perception de BOGANDE. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de  la

non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et 02 copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trois cent mille francs ( 300

000 F CFA )   devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général

de la mairie de Coalla tous les jours ouvrables  avant le 14/11/2016
à 09 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de

la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés

Joachim KINDA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016-04/CDJB/M/SG/CCAM du 25 Octobre 2016

Financement : Budget communal exercice 2016 et PCESA

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution

des marchés de la Mairie de Djibo lance un appel d’offres pour les

travaux de réhabilitation et d’extension de l’aire d’abattage  de la com-

mune de DJIBO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes tit-

ulaires d’un agrément catégorie B et U2 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 composent en deux lots :

-lot 1 : travaux de réhabilitation l’aire d’abattage (catégorie B)

-lot 2 : travaux de réhabilitation de l’AEPS (catégorie U2)

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre- vingt- dix

(90) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie BP : 101

Tel : 40-45-00-65/ 76 04 37 76/78 49 56 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de

Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50.000) FCFA.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA

par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie BP :

101   Tel : 24-56-00-65 avant  le  18/11/2016  à 09h00 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable  de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’Attribution des  Marchés

Hamidou Idrissa MASSA
Administrateur Civil

REGION DU SAHEL
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MANIFESTATION D’INTERET
n°2016-001/CB/M/SG/CCAM

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, Gestion 2017 la Commune de Bobo-Dioulasso souhaite mener des études techniques

et détaillées de voiries et d’assainissement pluvial dans le secteur N°25 Arrondissement N°5 de la Commune de Bobo-Dioulasso. 

La présente manifestation d’intérêt a pour objet, la présélection de bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études en vue de con-

stituer une liste restreinte pour la demande de propositions relative aux études détaillées à l’établissement des dossiers d’appels d’offres pour le

recrutement des entreprises. 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Lesbureaux d’étudesou groupements de bureaux d’études à recruter auront pour tâches :

-la réalisation des études techniques et détaillées de voiries et d’assainissement pluvial dans le secteur N°25 Arrondissement N°5 de la Commune

de Bobo-Dioulasso;

-l’établissement des dossiers d’appels d’offres(DAO) pour le recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux.

PARTICIPATION
La participation est ouverte aux personnes physiques et morales régulièrement installées au Burkina Faso et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration et avoir un agrément technique dans la catégorie E minimum. 

Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à adresser une lettre d’expression

d’intérêt au Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso.

COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

-La lettre de manifestation d’intérêt ;

-Le domaine de compétence et le statut juridique du bureau

-L’adresse complète : localisation, boite postale, numéro de téléphone, e-mail ;

-La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;

-Les références techniques dans les missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ;

NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ;

-La liste et CV du personnel clé employé par le bureau pour ce type de prestation ;

-Les moyens matériels disponibles pour exécuter les tâches demandées.

DEPOT DE DOSSIER
Les dossiers de manifestation d’intérêt seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-

quées comme tels et déposé sous plis fermé au plus tard le 18/11/2016 au secrétariat de la Direction des Affaires Financières (DAF) de la

Commune de Bobo-sise à cité Bobo 2010 (sur la route de Bama à 200 metres de Mermoz Hotel) 01 BP : 383 Bobo-Dioulasso 01 téléphone 20 98

25 58.

PROCEDURE DE PRESELECTION
La procédure de présélection portera notamment sur :

-Les compétences, les expériences du bureau ou du groupement de bureaux  dans le domaine des études techniques et détaillées dans des

travaux similaires;

-Le personnel clé compétent et apte à mener à bien la mission ;

-Les moyens matériels et logistiques disponibles pour les besoins des prestations.

Seuls les bureaux ou groupements de bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon le processus seront invités à soumettre des

offres pour  le recrutement de bureaux d’étudesou groupements de bureaux d’études chargé des études techniques et détaillées de voiries et d’as-

sainissement pluvial dans le secteur N°25 Arrondissement N°5 de la Commune de Bobo-Dioulassoet de l’établissement desdossiers d’appels d’of-

fres pour les entreprises. 

OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 9h00 temps universel dans la salle de réunion de la Mairie Centrale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Services Techniques Municipaux de la Commune de

Bobo-Dioulasso, auprès des personnes suivantes :

-NIGNAN Pamphile Contact : 70 22 97 26

-TAPSOBA Hasamadou Contact : 70 25 26 16

RESERVES
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 d’Attribution des Marchés 

Lamine SAWADOGO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS BASSINS

Recrutement des entreprises
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016-005 /RCNR/SR/SG DU 27 OCTOBRE 2016

Financement : Budget Du Conseil Régional du Centre Nord- Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget du Conseil Régional du Centre Nord, Gestion 2016 ; il est prévu la réalisation d’une mini-adduc-

tion d’eau potable  au profit du Conseil Régional du Centre Nord.

A cet effet, le Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre Nord, Président de la Commission d’attribution des marchés lance un Avis

de manifestation d’intérêt  pour le recrutement de consultants individuels pour le « Suivi-Contrôle des travaux de réalisation d’une mini-adduction

d’eau potable au profit du Conseil Régional du Centre Nord».

Description des prestations

La prestation se fera en un (01) lot : 

-- Lot1 : Suivi-Contrôle des travaux de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable au profit du Conseil Régional du Centre Nord. 

Participation à la Concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

Composition du dossier de candidature 
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre Nord invite les consultants individuels qualifiés à

manifester leur intérêt.

Les postulants intéressés fourniront une offre technique détaillée :

L’offre technique sera composée de :

− Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président du Conseil Régionale du Centre Nord ;

− Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (Diplômes, ancienneté, attestations, expériences simi-

laires déjà réalisées etc.) ;

− Copies légalisées des diplômes et du CNIB ;

− Des prestations similaires déjà réalisées dans les cinq dernières années

NB : Joindre les copies des contrats similaires (pages de garde et de signature) et les PV de réception Provisoire et/ou définitive.

− Les termes de références paraphés par le consultant. 

− Une copie du certificat de visite de site ;

− Une méthodologie de travail ;

− Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ». 

Les termes de références (TDR), l’acte d’engagement de la proposition et sont disponibles et peuvent être récupérés au Secrétariat du

Conseil Régional du Centre Nord.

Critères de sélection 

La sélection se fera sur la base des critères suivants :

− Diplôme de base Bac+5 en hydraulique  ou équivalent………………….......................15 points ;

− Diplôme de Bac+3 (minimum) en Energie, Physique Appliquée ou équivalent….........10 points ;

− Ancienneté du Consultant (5 ans minimum)…………………………..............................10 points ;

− Méthodologie de travail…………………………………………………..............................20 points ;

− Certificat de visite de site…………………………………………………...........................15 points ;

− Trois (0 3) Projets similaires (à raison de 10 pts par projet justifié).

Le score minimum requis est de soixante  dix (70) points.

NB : Toute Offre ne respectant pas les dispositions de cet avis sera purement et simplement écartée.

La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par conséquent, le consultant ayant

proposé la meilleure offre technique sera invité à la séance de négociation.

Dépôt des offres et ouvertures des offres
La manifestation d’intérêt rédigée en langue française, composée de trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies contenues

dans une grosse enveloppe dans laquelle sont logées deux enveloppes « offre technique »  devra être déposée sous plis fermé au Secrétariat du

Conseil Régional du Centre Nord au plus tard le 18/11/2016, à 9 heures 00 min, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des consultants qui désirent  assister.  

L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des

travaux de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable au profit du Conseil Régional du Centre Nord (Lot N°……)»

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du

Centre Nord ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre Nord. Tel : 24 45 16 51

Réserves

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 d’Attribution des Marchés

Adama CONSEIGA
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Suivi-Contrôle des travaux de réalisation d’une mini-adduction d’eau potable 
au profit du Conseil Régional du Centre Nord
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