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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Manifestation d'Intérêt n020 16-002/CES/SG/DAAF du 17/1 0/20 16 pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration d'une 

stratégie de communication au profit du Conseil Économique et Social - Date et Heure d'ouverture : jeudi 10 novembre 2016 à 9 heures 00 
Financement: Compte Trésor N°000144710041 Ouvert au nom du CES au titre de l'année budgétaire 2016 - Nombre de soumissionnaires : Néant 

N° Soumissionnaire 
Diplôme ou copie légalisée : BAC 

+ 5 en communication ou en 
journalisme 

Référence des 
prestations pour 

les dix (10) 
dernières années 

Nombre de 
marchés 
similaires 

Chronogramme de 
réalisation des 

activités 
Observation 

N E A N T Infructueux pour 
absence de pli 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT 
Demande de prix N°2016-014/PM/SG/DG-SND/PRM du 08/09/2016 relatif à l’acquisition de matériel de bureau au profit du SND 

Publication : Revue des Marchés Publics N°1889 du 28 septembre 2016.  
Financement : Budget du Service National pour le Développement Gestion 2016. 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre  
n°2016-067/PM/SG/DG-SND/PRM du 03/10/2016 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

en FCFA 
HTVA  

Montants corrigés 
en FCFA HTVA Observations Rang 

1 PLANETE 
SERVICES 11 675 000 - 

Non Conforme : Renseignements sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires non fourni; au niveau des spécifications techniques 
proposées, Item 2: Capacité de reproduction de la cartouche toner non 
proposé, Zoom non proposé; Item 3: puissance sonore 2x5W; item 5: 
référence non proposées; item 6: dimensions non proposées  

- 

2 GRACE AFRICA 
INTER 15 652 500 - 

Non Conforme : Au niveau des spécifications techniques, Item 2: Type non 
proposé, Capacité de reproduction de la cartouche toner non proposé; Item 
3: puissance sonore, entrées vidéo et support proposés; item 4: résolution 
1366 x 768 pixels; item 5: référence et modèle non proposées; item 6: 
Régulateur de tensions non proposées; item 12: glacière non proposé; au 
niveau des marchés similaires: Absence de Procès-verbal de réception 

- 

3 SITRA 16 020 000 - 

Non Conforme : au niveau des renseignements sur les qualifications et les 
capacités des soumissionnaires les informations sont incomplètes au point 
1.3 Délai; Date de début, Date de fin; différence au niveau de la hauteur du 
réfrigérateur médical PEV entre les spécifications techniques "146" et le 
prospectus "1456" ; Pièces administratives non complétées 

- 

4 EKL 16 672 500 - 
Non Conforme : Renseignements sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires non fourni; au niveau des spécifications techniques 
proposées, Item 6: dimensions non proposées 

- 

5 Delta Technologie 16 643 000 16 643 000 Conforme 1er 

Attributaire  Delta Technologie pour un montant HTVA de Seize millions six cent quarante-trois mille (16 643 000) francs  CFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions n°2016-072/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2016 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit électrique des grands 

édifices publics de l’administration et des hôtels administratifs fonctionnels 
Référence de la publication des résultats des propositions techniques: RMP N°1909 du 25-26/10/2016 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 

2016 - Date de dépouillement : 04/11/2016  - Date de délibération : 04/11/2011 - Nombre de pli reçu : 01  
 Méthode de sélection : Qualité technique 

Proposition financière en FCFA HTVA Proposition financière corrigée en 
FCFA TTC Consultant Note technique sur 100 Proposition 

financière lue 
Proposition 

financière corrigée 
Proposition 

financière lue 
Proposition 

financière corrigée 

Observations 

ICB SARL 96,5 67 489 000 67 489 000 79 637 020 79 637 020 RAS 

Attributaire 
ICB SARL pour montant Hors Taxes de soixante sept millions quatre cent quatre vingt neuf mille (67 489 000) francs CFA ; soit 
un montant Toutes Taxes Comprises de soixante dix neuf millions six cent trente sept mille vingt (79 637 020) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-06/MAAH/SG/AMVS/DG du 10 octobre 2016 pour les travaux de réhabilitation du garage  
de l’AMVS à Niassan, département de Di, province du Sourou - Financement : Budget de l’AMVS – Gestion 2016 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1897 du 10 octobre 2016 - Date de dépouillement : 24 octobre 2016 
Nombre de soumissionnaires: Six (06) - Nombre de lots : Unique 

Montants lus en F CFA Montants Corrigés en F CFA Soumissionnaires HT/HD TTC HT/HD TTC 
 
Observations 

ETS WEND KUNI 18 367 890 21 674 110 30 720 390 36 250 060 

Ecarté car la correction de l’offre entraine une 
variation de plus de 15% de l’offre initiale : +67,25%. 
Correction due à une erreur de sommation des sous 
totaux de la rubrique GARAGE (items 200 à 800) 
d’une part, et d’autre part à une différence entre le 
montant en lettre (cinq mille) et en chiffre (50 000) au 
niveau de l’item 903.  

ST2C 79 999 284 94 399 155 - - Pas de délai d’exécution ni de délai de validité de 
l’offre sur l’acte d’engagement : Non Conforme 

ETS NAAFA 30 646 376 36 162 724 26 577 210 31 361 108 

Conforme : Correction due à une erreur de 
sommation des sous totaux de la rubrique GARAGE 
(items 200 à 800) d’une part, et d’autre part à une 
omission de l’item 309 (traitement des fissures)  

STE 29 445 685 34 745 908 - - Conforme 

CONFOR SERVICES 25 273 440 29 822 659 - - 
Non conforme car  trois (03) mois de délai 
d’exécution au lieu de deux (02) mois exigés dans le 
DAO 

EDI/AFRICA 29 003 050 - - - 
Non conforme car l’agrément technique ne couvre 
pas la région où doivent s’exécuter les travaux 
(Boucle du Mouhoun). 

 
Attributaire 

STE pour un montant de 29 445 685 F CFA HT/HD, soit 34 745 908 F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) 
mois 

 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBSERVATION DU SOUMISSIONNAIRE  << PLANETE SERVICE >> 

Appel d’Offres Ouvert Direct Accéléré N°2016-074/MINEFID/SG/DMP du 22/09/2016 pour l’acquisition de matériels  
de plomberie et d’électricité au profit de l’Administration (Contrats à ordres de commande)   

 Autorisation de l’accélérée : lettre n°000112/MINEFID/DG-CMEF/D-CMEF-DCIM du 09/09/2016  
 Référence de publication de l’avis : RMP N° 1809 du 08/06/2016  

 Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Date de dépouillement :13/10/2016 - Date de délibération :17/10/2016  
 Nombre de plis reçus : huit (08) plis. 

Montant HTVA Montant HTVA 
Lot 1 Lot 2 Observations Soumissionnaires 

lu corrigé lu corrigé 
BANTIA 
EQUIPEMENT Sarl - - Mini :7 000 000 

Maxi :20 000 000 
Mini :7 000 000 

Maxi :20 000 000 
Conforme  

ETOF INDUSTRIES 
SARL - - Mini :5 760 000 

Maxi : 16 600 000 
Mini :5 760 000 

Maxi : 16 600 000 Conforme  

2ADZ. HOPE Mini :1 890 000 
Maxi : 7 700 000 

Mini :1 890 000 
Maxi : 7 700 000 

Mini : 6 400 000 
Maxi : 18 600 000 

Mini : 6 400 000 
Maxi : 18 600 000 Conforme  

SOGES SARL Mini : 2 338 500 
Maxi : 9 570 000 

Mini : 2 338 500 
Maxi : 9 570 000 - - Conforme  

KCS SARL Mini : 1 246 000 
Maxi : 5 120 000 

Mini : 1 246 000 
Maxi : 5 120 000 

Mini : 5 850 000 
Maxi : 17 050 000 

Mini : 5 850 000 
Maxi : 17 050 000 Conforme 

PLANETE SERVICES Mini : 1 590 000 
Maxi : 6 475 000 

Mini : 1 590 000 
Maxi : 6 475 000 

Mini : 6 200 000 
Maxi :17 850 00 

Mini : 6 200 000 
Maxi :17 850 00 

Non Conforme : pour absence 
de prospectus ou catalogue au 
lot 1 ; 
- pour avoir fourni des 
échantillons en lieu et place des 
prospectus ou catalogues 
exigés au lot 2. 

EGF SARL Mini : 2 118 300 
Maxi : 8 323 500- 

Mini : 2 118 300 
Maxi : 8 323 500- 

Mini : 7 320 000 
Maxi : 20 400 000 

Mini : 7 320 000 
Maxi : 20 400 000 

Non Conforme au lot 2 
pour avoir proposé des tubes 
fluorescents d’une durée de vie 
moyenne de 10 000 h dans le 
prospectus en lieu et place de 
16 000 h exigées 

AFRICA NET WORK 
CONNEXION - - - - 

Non Conforme : pour n’avoir 
pas précisé le nom de l’autorité 
contractante dans sa lettre 
d’engagement, par conséquent, 
elle n’est pas retenue pour la 
suite de l’analyse. 

Attributaires  

Lot 01 à KCS SARL pour un montant minimum hors taxes d’un million deux cent quarante six mille (1 246 000) francs CFA 
et un montant maximum hors taxes de cinq millions cent vingt mille (5 120 000) avec un délai de livraison de quinze (15) 
jours par ordre de commande;  
Lot 02 à ETOF INDUSTRIES SARL pour : 
- un montant minimum hors taxes de cinq millions sept cent soixante mille (5 760 000) francs CFA ; 
- un montant minimum toutes taxes comprises de six millions sept cent quatre vingt seize mille huit cents (6 796 800) 
francs ; 
- un montant maximum hors taxes de seize millions six cent mille (16 600 000) francs CFA ; 
- un montant maximum toutes taxes comprises de dix neuf millions cinq cent quatre vingt huit mille (19 588 000) francs 
CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande. 

 

Rectif
ic

atif



Résultats provisoires

Quotidien N° 1925 - Jeudi 17 novembre 2016 5

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
-Rectificatif suite à la réunion  de l’Organe de Règlement Amiable des Différends du 25/10/2016 par leur lettre n°56/ARCOP/SP du 21/10/2016 

- Demande de prix N°3-2016/004-MJDHPC/SG/DMP du 05 septembre 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques-Financement: Budget de 
l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1881 du vendredi 16 septembre 2016; -Date de dépouillement 26 /09/2016  

-Date de délibération : 26/09/2016; Nombres de plis reçus: sept (07). 
MONTANT DE SOUMISSION 

(en Francs CFA) SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

OBSERVATIONS 

OUATTARA BABOU 
UNIVERSEL SERVICE 
(OBUS) 

21 375 000 25 222 500 

Non conforme : 
A l’item 1(Serveur rackable) :  
-Les caractéristiques du processeur du Serveur rackable Intel Core i5 à 1,8Ghz au 
moins ou équivalent proposés au lieu de 6 cœurs, 2.4 GHz au moins demandées 
dans le dossier ; 
-Absence de la licence Windows 2012 Serveur Standard R2 dans les prospectus 
proposés. 
A l’item 2 (Ordinateur portable) : Le Système d’exploitation Windows 10 famille 
proposé au lieu de Système d’exploitation : Windows 8.1 Professional  ou Windows 
10 Professional tel que demandé dans le dossier. 

CONFI-DIS International 
–SA 11 000 000 12 980 000 Conforme  

ERITEC 8 625 000 10 177 500 

Non conforme : 
A l’item 1 (Serveur rackable) : Aucun disque dur dans le prospectus proposé au 
lieu de cinq (05) Disques dur au moins de 1,6 To demandé dans le dossier ; 
A l’item 2 (Ordinateur portable) : Le disque dur de 500 Go proposé dans le 
prospectus au lieu de 1To au moins demandé dans le dossier. 

I.C.P.S International 10 362 000 12 227 160 

Non conforme : 
A l’item 1 (Serveur rackable) : Absence de la licence Windows 2012 Serveur 
Standard R2 telle que demandé dans le dossier ; 
A l’item 2 (Ordinateur portable) : Il propose un système d’exploitation Windows 
8.1 sans précision de la mention « Professional» au lieu de système d’exploitation 
Windows 8.1 Professional  ou Windows 10 Professional tel que demandé dans le 
dossier 

KTM 13 625 000 16 077 500 

Non conforme : 
A l’item 2 (Ordinateur portable) :  
La housse de transport proposée  n’est pas  Rembourrée telle demandée dans le 
dossier ; 
Il propose un système d’exploitation Windows 10 famille 64 au lieu de système 
d’exploitation Windows 8.1 Professional  ou Windows 10 Professional tel que 
demandé dans le dossier. 

SOCIETE NOVIS 
BURKINA SARL 15 250 000 - Conforme 

H.L. MULTI-SERVICE 11 125 000 13 127 500 

Non conforme : 
A l’item 1 (Serveur rackable) : Absence de la licence Windows 2012 Serveur 
Standard R2 telle que demandé dans le dossier ; 
A l’item 2 (Ordinateur portable) : Absence de la licence Microsoft Office 2016 
intégré telle que demandé dans le dossier. 

ATTRIBUTAIRE CONFI-DIS International-SA pour un montant de douze millions neuf cent quatre-vingt mille 
 (12 980 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

 

 

 

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 
MANIFESTATION D’INTERET : N° 2016-001 MEA/SG/DGEAN/DAF DU 29/08/2016  pour la  Mise en place d’un CLE dans le sous bassin Sissili 

Amont-nord pour le compte de la Direction générale  de l’agence de l’eau du Nakanbe (DGAEN) 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 16 septembre  2016 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : Neuf  (09) 

FINANCEMENT : Budget AEN 2016 
Disponibilité du personnel clé requis 

N° Soumissionnaires Lot Ingénieur de 
l’eau 

Expert 
sociologue Conclusion Références/principales compétences Observations 

1 IGIP Afrique 1  10 2 Satisfaisant  Plus de 10AUE  
Satisfaisantes Qualifié  

2 

FASO 
Ingénierie/SAFRIC 

International/  
ACCORD Consult  

1 1 1 Satisfaisant  2CLE ; 10 CGPE 
Satisfaisantes Qualifié  

3 BGB Méridien-SARL   1 4 3 Satisfaisant  3CLE 
Satisfaisantes Qualifié  

4 SAPAD 1 1 4 Satisfaisant  0 CLE 0 CGPE 0AUE 
Non atisfaisantes 

Non Qualifié  
 

5 CCD-SARL 1 1 1 Satisfaisant   Plus de 10 AUE 
Satisfaisantes Qualifié  

6 CIDEEC 1 1 0  Satisfaisant             0 AUE ; 0 CGPE ; 0 CLE 
Non Satisfaisantes Non Qualifié  

7 Cabinet GGTEF Sarl 1 1 1 Satisfaisant  0AUE ; .0CGE ; 0CLE 
Non Satisfaisantes Non Qualifié  

8 BIEM 1 1 1 Satisfaisant                   10 CLE  
Satisfaisantes Qualifié  

9 IT Experts 1 1 1  Satisfaisant  10 CLE  
Satisfaisantes Qualifié  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
APPEL D’OFFRES OUVERT  ACCELERE N° 2016-/MENA/SG/DMP DU 20/04/2016 POUR L’ACQUISITION ET l’INSTALLATION DE  KITS 

COLLECTIFS d’ECLAIRAGE SOLAIRE POUR LES CENTRES COMMUNAUTAIRES D’ALPHABETISATION DE NUIT AU PROFIT DU PROJET 
UNE LAMPE POUR l’AFRIQUE. FINANCEMENT : Budget Chine TAIWAN, Gestion 2016 

Convocation CAM : N° 2016-000390/MENA/SG/DMP du 21/10/2016. Date d’ouverture : 24/10/2016. Nombre de concurrents : un (01) 
Offre lue Offre corrigée 

Soumissionnaire Montant HTVA          
(F CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

HTVA 
(F CFA) 

TTC 
(F CFA) 

Observations 

TOTAL BURKINA 
SA 

13 900 000  
 
  

Non Conforme : Matériel proposé provenant de la chine populaire au 
lieu de la Chine Taïwan ; Certificat du fabricant non libellé en français ; 
Chiffre d’affaires insuffisant ; Eclairage de l’ampoule proposé est de 
240 lux qui est inférieur au minimum de 400 lux demandé ; 
L’indice de rendu des couleurs (IRC) non proposé ; 
Durée de vie minimum de l’ampoule non renseigné ; 
Durée de vie minimum de la batterie : non renseigné ; 
Tension nominale de la batterie 7,4 V proposée au lieu de 4 V 
maximum demandé ; Capacité de la batterie proposée est de 220 mAh 
au lieu de 20 Ah demandé ; Autonomie de la batterie proposée est de 6 
heures au lieu de 8 heures minimum demandée ; Tension nominale, 
variation de la puissance et courant de circuit du panneau solaire non 
renseigné ; 
Puissance de crête à installer de 3,5W au lieu de 130 W demandées.  

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offre technique non conforme. 
  

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 
Appel d’offres ouvert n°2016-00007/MESRSI/UO/P/PRM du 10/10/2016 relatif à l’acquisition de matériel de reprographie au profit de l’office du 

baccalauréat.  Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2016; Publication de l’avis : Quotidien N°1908-1909 
du 25 au 26/10/2016.  Date de dépouillement : 07/11/2016; Date de délibération : 09/11/2016;  Nombre de plis : (un) 01 

SOUMISSIONNAIRES Lot Montants lus en 
FCFA TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations Rang 

ADS Sarl Lot  unique 44 828 200 44 828 200 conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE ADS Sarl pour un montant de Quarante quatre millions huit cent vingt huit mille deux cent (44 828 200) F CFA TTC 
avec un délai de livraison de  vingt et un  (21) jours. 

 
 
 
 

 

Appel d’offres ouvert n°2016-00008/MESRSI/UO/P/PRM du 19/10/2016 relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit de la présidence.  
Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2016; Publication de l’avis : Quotidien N°1910 du 27/10/2016 

Date de dépouillement : 08/11/2016; Date de délibération : 11/11/2016;  Nombre de plis : 05 

SOUMISSIONNAIRES Lot 
Montants lus en 

FCFA TTC 
 

Montants corrigés 
en FCFA TTC 

 
Observations Rang 

TARINO CHOPPING Lot  unique 46 308 510 46 308 510 Absence d’échantillons et  de prospectus pour 
le pointeur laser : Non conforme - 

ADS Sarl Lot  unique 44 828 200 44 828 200 Absence d’échantillons et  de prospectus pour 
le pointeur laser : Non conforme - 

E.G.F SARL Lot  unique 49 999 904 49 999 904 

-Echantillon non conforme à l’item 9 : Le disque 
dure externe présenté ne comporte pas de port 
SD et n’est pas muni de wifi comme demandé 
dans le DAO à la page 54 : Non conforme 

- 

NELA SERVICE 
SARL Lot  unique 45 789 900 45 789 900 

-Echantillon non conforme à l’item 9 : Le disque 
dure externe présenté ne comporte pas de port 
SD et n’est pas muni de wifi comme demandé 
dans le DAO à la page 54. 
Non conforme 

- 

EKL Lot  unique 57 116 720 57 116 720 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE EKL pour un montant de Cinquante sept millions cent seize mille sept cent vingt (57 116 720) F CFA TTC avec un 
délai de livraison de  vingt et un  (21) jours. 

 
 
 
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENTSUPERIEUR, DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert n°2016-00009/MESRSI/UO/P/PRM du 19/10/2016 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la présidence, 

Financement: Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2016; Publication de l’avis : Quotidien N°1910 du 27/10/2016 
Date de dépouillement : 08/11/2016; Date de délibération : 11/11/2016;  Nombre de plis : 03 

SOUMISSIONNAIRES Montants lus en 
FCFA TTC 

Montants corrigés en 
FCFA TTC Observations Rang 

SOUKEY SEDUCTION 22 875 000 22 875 000 

-Prospectus et photos fournis en noir et blanc ne permettant pas 
d’apprécier techniquement les mobiliers  
-Il propose un salon de 5 places au lieu de salon complet de 7 
places comme indiqué à l’item 10 du DAO : Non conforme 

- 

EKL 53 985 000 53 985 000 Conforme 1er 
ADAM’S SARL 61 899 260 61 899 260 Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE EKLpour un montant de Cinquante trois millions neuf cent quatre vingt cinq mille (53 985 000) F CFA TTC avec un délai 
de livraison de  vingt et un  (21) jours. 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Demande de prix n°2-2016-030/MEEVCC/SG/DMP du 17-10-2016  pour  l’acquisition de tee-shirts et de sacs au profit du PTVP ; Financement :   

Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Références de la Publication: Quotidien n°1905 du jeudi 20/10/ 2016, P.36 ; Références de la lettre de 
convocation de la CAM : N°2016-494/MEEVCC/SG/DMP du 25 octobre 2016 ; Nombre de plis : deux (02) plis ; Nombre de lot : deux (02) lots 

Lot 1 : Acquisition de tee shirts 

N° Soumissionnaires Montant lu HT en FCFA Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé HT 
 en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Rang 

01 SPP 7 450 000 8 791 000 7 450 000 8 791 000 1er  
02 PLANETE SERVICES 8 000 000 9 440 000 8 000 000 9 440 000 2ème 

Attributaire SPP  avec un montant de sept millions quatre cent cinquante mille (7 450 000) F CFA HT soit huit millions 
sept cent quatre vingt onze mille (8 791 000) F CFA TTC avec un délai de livraison quatorze (14) jours 

Lot 2 : Acquisition de sacs 
Infructueux pour absence de plis 

 
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-32/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016 pour l’acquisition de matériel technique au profit de la Direction Générale 

des Eaux et Forêts ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Date de dépouillement: mercredi 16 novembre  2016 ; Référence de la 
publication : Quotidien des marchés publics N°1905 du jeudi 20/10/2016. Nombre de plis reçus: deux (02) ; Nombre de lot : lot unique 

Lot unique : acquisition de matériel technique au profit de la Direction générale des Eaux et Forêts 

Soumissionnaires Montants 
lus en FCFA HT 

Montants 
lus en FCFA TTC 

Montants corrigés 
en FCFA HT 

Montants corrigés 
en FCFA TTC rang  Observations 

EKL 27 550 000 32 509 000 27 550 000 32 509 000 1er Hors enveloppe 
KETALON SARL 32 875 000 38 792 500 32 875 000 38 792 500 2ème Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offres financières hors enveloppe 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
RECTIFICATIF des résultats parus dans le quotidien N°1916 du Vendredi 04 novembre 2016 à la page 11 sur les montants lus de FOBA 
SARL et ADS SARL. Demande de prix n° 2016-016/MINEFID/SG/INSD du 13/09/2016 pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre 

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

Nombre de soumissionnaires : Six (06). Références de la publication : quotidien n° 1886 du 23/09/2016 
 

Soumissionnaires  
Montant lu 
FCFA (HT) 

Montant corrigé 
FCFA (HT) 

 
Observations 

Société Transafricaine de 
Commerce et de Service 

(STCS) SARL 
16 050 000 - Non conforme : Caution de soumission adressée au MINEFID et non à l’INSD 

Cartas-Burkina 

 
 12 201 500 
 
 

 
- 
 
 

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

FOBA SARL  17 715 000 - Non conforme : Absence de la fonctionnalité recto-verso sur le prospectus 
proposé 

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

ATLANTIC DISTRIBUTION 
& SERVICES (A-D-S) SARL 

 12 938 300 
 

 12 935 330 
 

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

ATTRIBUTAIRE : ATLANTIC DISTRIBUTION & SERVICES (A-D-S)SARL 
pour un montant de douze millions neuf cent trente cinq mille trois cent trente (12 935 330) francs CFA HT. 

 Le délai d’exécution est de vingt et un (21) jours. 
Compte tenu de la disponibilité des crédits budgétaires, le montant s’établit à quatorze millions huit cent trente deux mille neuf cent trente cinq 
(14 832 935) F CFA HT après une augmentation des items 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; soit une augmentation de 14,66% du montant corrigé HT. 
*Item 1 (micro-ordinateur de bureau): 9 au lieu de 8 (augmentation de 1 unité) 
*Item 2 (micro-ordinateur portable):16 au lieu de 14 (augmentation de 2 unités) 
*Item 3 (imprimante noir et blanc):8 au lieu de 6 (augmentation de 2 unités) 
*Item 4 (onduleur):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) 
*Item 5 (clé USB):47 au lieu de 45 (augmentation de 2 unités) 
*Item 6 (multiprise parafoudre):7 au lieu de 6 (augmentation de 1 unité) 

 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-018/MINEFID/SG/INSD du 17/10/2016 pour la mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par 

satellite (VSAT) au profit de l’INSD. Financement : Budget SCB/INSD, Gestion 2016. Date d’ouverture : 07/11/2016 
Date de délibération : 08/11/2016. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04). Références de la publication : quotidien n° 1907 du 24/10/2016 

Soumissionnaires  
 

Montant lu FCFA 
(HT-TTC) 

Montant corrigé 
FCFA (HT-TTC) Observations 

GROUPEMENT IAT/GLOBAL 
TECHNOLOGIES/ 
MDSCRESOFT GROUP SA 

HT : 80 418 897 
TTC : 94 894 298 

HT : 80 418 897 
TTC : 94 894 298 

 
Conforme 
 

ALINK TELECOM HT : 81 477 351 
TTC : 96 143 274 - Non conforme : Attestation d’admissibilité fournie au lieu de diplôme 

d’ingénieur maître en informatique 

INTERNET PUISSANCE 
PLUS (IP+) 

 
HT : 83 800 000 

TTC : 98 884 000 
- 

Non conforme : Diplôme d’ingénieur de conception en génie électrique 
fourni au lieu d’un diplôme d’ingénieur de conception en informatique 
demandé par le dossier d’appel d’offres ; 
- Nombre d’année d’expérience de l’Ingénieur maître en informatique 
insuffisant : 3 ans au lieu de 5 ans demandé par le dossier d’appel d’offres 

SATPLAY - - Lettre de désistement fournie 
ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT IAT/ GLOBAL TECHNOLOGIES/ MDSCRESOFT GROUP SA 

pour un montant de quatre vingt quatorze millions huit cent quatre vingt quatorze mille deux cent quatre vingt dix huit (94 894 298) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres national ouvert n°2016-0017/MEMC/SG/DMP du 16 août 2016 relatif à la fourniture et pose de système solaires 

photovoltaïques au profit des infrastructures sanitaires et scolaires.  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1904 du 19 octobre 2016.  

Financement : Budget de l’ETAT, 2016. Date de dépouillement : 4 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires : Treize (13) 
Montant en FCFA TTC Lots Soumissionnaires lu corrigé Observations 

Groupement 
Sejourne/TSR-GTI 522 838 066 - 

Non conforme : 
- le Groupement Séjourne SAS/TSR-GTI a redimensionné le système (il propose un 
module de 260 W au lieu de deux modules de 120W (plus de 2 fois 120W et un 
branchement des batteries en parallèle);  
- il propose au niveau du régulateur de charge, un courant nominal de 10 A au lieu de 
20 A; - il propose une tension DC de 12V au lieu de 24 V demandé 

Groupement 
ASEMI  161 780 360 - 

Non conforme :  
- sur le prospectus du groupement, nulle part le rendement des modules supérieur à 
15% n’apparait ; 
-  Il ne fait aucun choix en ce qui concerne la matière des bornes des batteries sur le 
tableau des caractéristiques techniques ; 
- Au niveau du convertisseur, il n’a opéré aucun choix dans le tableau des 
caractéristiques techniques proposé pour tous les lots ; 
- les lampes proposées ont un IRC superieur ou égal à 70 au lieu de supérieur à 75 
demandé. - Il propose un éclairage de (1260 lm+ou -10% au lieu de entre 1400 à 1600 
lux demandés. 

ENERLEC 189 865 600 - 

Non conforme :  
- Prospectus du module solaire non fourni ; 
- Propose dans ses spécifications techniques des onduleurs de puissance nominale de 
1200W au lieu de 350 W facturés dans son offre financière ; 
- Prospectus de module 350 W non fourni. 

Speed Tech Energy 
Burkina SA 189 942 265 189 942 265 Conforme 

Groupement ADC 
AFRICA SUN/BTI  187 428 570 - 

Non Conforme :  
- La caution est libellée au nom de BTI et non le groupement ; 
- Le soumissionnaire propose des modules solaires : ICC de 8,7 A au lieu de inférieur à 
8,7A demandé, Uoc de 38 V au lieu de inférieur à 38 V demandé. 
- Régulateur de charge : Point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) : 50% 
proposé  au lieu de supérieur à 50% demandé ; 
- Convertisseur : Tension de sortie AC non fournie 
- Lampe électrique à LED de 120 cm : Durée de vie : 30 000 heures proposées au lieu 
de supérieur à 30 000 heures demandées. 

Groupement 
TARINO 
SHOPPING/EOS 
Group  

199 506 898 - 

Non Conforme :  
- La ligne de crédit fournie ne précise aucun montant or le dossier demande 20% du 
montant de l’offre soumise ; 
- La caution est libellée au nom de TARINO et non le groupement ; 
- Le groupement propose une batterie en Seatronic/AGM-newmax au lieu d’une batterie 
gel demandée) ; 
- La tension de veille au niveau de la batterie solaire n’est pas fournie dans le tableau 
des spécifications techniques ; 
- Le point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) au niveau du régulateur de 
charge n’est pas fournie ; 
- Modules solaires (250 W sur le prospectus fourni) au lieu de 120 W demandé. 

COGEA 
International 191 809 540 - 

Non conforme : 
- Au niveau des modules solaires, il propose un ICC de 8,83A au lieu d’un ICC inférieur 
à 8,7 demandé ; 
-  un Uoc de 38,5 V au lieu d’un Uoc inférieur à 38V demandé; 
- Il propose des lampes d’une durée de vie de 30 000 heures au lieu d’une durée de vie 
de plus de 30 000 heures demandées.  

Lot 1 

Attributaire : Speed Tech Energy Burkina SA pour un montant de 189 942 265 FCA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 

Groupement 
Séjourne/TSR-GTI 

 
413 000 000 

 
- 

Non Conforme  
- le Groupement Séjourne SAS/TSR-GTI a redimensionné le système (il propose un 
module de 260Wc au lieu de 2*250Wc soit 500Wc demandé ; 
- il propose des batteries de 130Ah au lieu de 200Ah demandé ; 
- il propose un onduleur de 500W au lieu de 800W demandé ; 
- il propose un régulateur de 10A au lieu de 20A demandé. 

Lot 2 

Groupement 
ASEMI  153 315 630 - 

Non Conforme : 
- Le soumissionnaire a proposé un module de rendement égal à 15% au lieu de 
supérieur à 15% demandé ; 
- Il propose donc 4 batteries de 2*130Ah en C20 au lieu de 2 batteries de 200Ah 
demandée (or il facture dans son offre financière 2 batteries de 200Ah) ; 
- Les lampes proposées ont un IRC supérieur ou égal à 70 au lieu de supérieur à 75 
demandés dans le dossier ; 
- Il propose un éclairage de (1260 lm+ou -10% au lieu de entre 1400 à 1600 lux sur le 
prospectus du groupement, nulle part, le rendement des modules supérieur à 15% 
n’apparait ; 
-  Il ne fait aucun choix en ce qui concerne la matière des bornes des batteries sur le 
tableau des caractéristiques techniques ; 
- Au niveau du convertisseur, il n’a opéré aucun choix dans le tableau des 
caractéristiques techniques pour tous les lots ; 
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ENERLEC 202 232 025 - 
Non conforme : 
- Le soumissionnaire propose dans ses spécifications techniques, des onduleurs de 
puissance nominale de 1200W au lieu de 800 W facturés dans son offre financière. 

Speed Tech Energy 
Burkina SA 204 202 940 204 202 940 Conforme  

Groupement ADC 
AFRICA SUN/BTI  179 176 580 - 

- Non Conforme :  
- La caution est libellée au nom de BTI et non le groupement ; 
-  Le soumissionnaire propose des modules solaires : ICC de 8,7 A au lieu de inférieur à 
8,7A demandé, Uoc de 38 V au lieu de inférieur à 38 V demandé. 
- Régulateur de charge : Point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) : 50% 
proposé  au lieu de supérieur à 50% demandé ; 
- Convertisseur : Tension de sortie AC non fournie 
- Lampe électrique à LED de 120 cm : Durée de vie : 30 000 heures proposées au lieu 
de supérieur à 30 000 heures demandées. 

COGEA 
International 206 643 100 - 

Non Conforme :  
- Au niveau des modules solaires, il propose un ICC 8,83A supérieur à inférieur à 8,7 
demandés ;  
- Un Uoc 38,5 V supérieur à inférieur 38V demandé; 
- Il propose des lampes d’une durée de vie de 30 000 heures au lieu de supérieure à 30 
000heures demandées. 

Groupement 
TARINO 
SHOPPING/EOS 
Group  

206 934 169 - 

Non Conforme :  
- La ligne de crédit fournie ne précise aucun montant or le dossier demande 20% du 
montant de l’offre soumise ; 
- La caution est libellée au nom de TARINO et non le groupement ; 
- Le groupement propose une batterie en Seatronic/AGM-newmax au lieu d’une batterie 
gel demandée) ; 
- La tension de veille au niveau de la batterie solaire n’est pas fournie dans le tableau 
des spécifications techniques ; 
- Le point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) au niveau du régulateur de 
charge n’est pas fournie ; 
- La température ambiante du régulateur proposé va jusqu’à 40° C au lieu de 50° C 
proposée ; 
- Modules solaires (250 W sur le prospectus fourni) au lieu de 120 W demandé. 

DORIF 
TECHNOLOGIE 113 975 530 - 

Non Conforme :  
- Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix des équipements solaires (modules, 
batteries, convertisseurs) à installer. Il n’a fait que recopier exactement ce que 
l’Administration a demandé sans aucun changement ni de précision. 

Groupement 
YANDALUX 
Burkina SARL/ 
YANDALUX Mali/ 
YANDALUX GmbH 

154 150 716 - 
Non Conforme : propose un délai d’exécution de 60 jours au lieu de 45 maximum jours 
demandé par l’Administration 
 

La Source nouvelle  120 550 270 135 850 270 
Conforme (Erreur de calcul sur l’item I.2 (batteries solaires étanches 12V/200Ah (200 
000 en chiffre et 290 000 en lettre) 
Variation de (+12,69%) 

 

Attributaire : La Source nouvelle pour un montant de 135 850 270 FCA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 
Groupement 
YANDALUX 
Burkina SARL/ 
YANDALUX Mali/ 
YANDALUX GmbH  

124 630 656 - 
Non Conforme : propose un délai d’exécution de 60 jours au lieu de 45 maximum jours 
demandé par l’Administration 
 

Groupement 
Séjourne/TSR-GTI  295 000 000 - 

Non Conforme : 
- le Groupement Séjourne SAS/TSR-GTI a redimensionné le système (il propose un 
module de 260Wc au lieu de 2*250Wc soit 500Wc demandé ; 
- il propose des batteries de 130Ah au lieu de 200Ah demandé ; 
- il propose un onduleur de 500W au lieu de 800W demandé ; 
- il propose un régulateur de 10A au lieu de 20A demandé. 

Groupement 
ASEMI  127 320 230 - 

Non Conforme : 
- Le soumissionnaire a proposé un module de rendement égal à15% au lieu de 
supérieur à 15% demandé ; 
- Il propose donc 4 batteries de 2*130Ah en C20 au lieu de 2 batteries de 200Ah 
demandée (or il facture dans son offre financière 2 batteries de 200Ah) ; 
- Les lampes proposées ont un IRC supérieur ou égal à 70 au lieu de supérieur à 75 
demandés 
- Il propose un éclairage de (1260 lm+ou -10% au lieu de entre 1400 à 1600 lux sur le 
prospectus du groupement, nulle part, le rendement des modules supérieur à 15% 
n’apparait ; 
-  Il ne fait aucun choix en ce qui concerne la matière des bornes des batteries sur le 
tableau des caractéristiques techniques ; 
- Au niveau du convertisseur, il n’a opéré aucun choix dans le tableau des 
caractéristiques techniques pour tous les lots. 

ENERLEC 151 811 645 151 811 645 Conforme  

Lot 3 

La Source Nouvelle 
Sarl  92 149 890 - 

Non Conforme : 
- Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix des équipements solaires (modules, 
batteries, convertisseurs Lampe électrique à LED de 120 cm,) dans le tableau des 
caractéristiques techniques. Il n’a fait que recopier ce que l’Administration demande. 
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Groupement 
TARINO 
SHOPPING/EOS 
Group 

152 456 795 - 

Non Conforme : 
- La ligne de crédit fournie ne précise aucun montant or le dossier demande 20% du 
montant de l’offre soumise ; 
- La caution libellée au nom de TARINO et non le groupement ; 
- Le groupement propose une batterie en Seatronic/AGM-newmax au lieu d’une batterie 
gel demandée) ; 
- La tension de veille au niveau de la batterie solaire n’est pas fournie dans le tableau 
des spécifications techniques ; 
- Le point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) au niveau du régulateur de 
charge n’est pas fournie ; 
- La température ambiante du régulateur proposé va jusqu’à 40° C au lieu de 50° C 
proposée. 

COGEA 
International 152 912 940 - 

Non Conforme : 
- Au niveau des modules solaires, il propose ICC 8,83A supérieur à inférieur à 8,7 
demandé, Uoc 38,5 V supérieur à inférieur 38V demandé; 
- Il propose des lampes d’une durée de vie de 30 000 heures au lieu de supérieure à 30 
000heures demandées. 

 

Attributaire : ENERLEC pour un montant de 151 811 645 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 

Groupement 
Sejourne/TSR-GTI  371 700 000 - 

Non Conforme : 
- le Groupement Séjourne SAS/TSR-GTI a redimensionné le système (il propose un 
module de 260Wc au lieu de 2*250Wc soit 500Wc demandé ; 
- il propose des batteries de 130Ah au lieu de 200Ah demandé ; 
- il propose un onduleur de 500W au lieu de 800W demandé ; 
- il propose un régulateur de 10A au lieu de 20A demandé.  

Groupement 
ASEMI  112 522 440 - 

Non Conforme : 
- Le soumissionnaire a proposé un module de rendement égal à15% au lieu de 
supérieur à 15% demandé ; 
- Il propose donc 4 batteries de 2*130Ah en C20 au lieu de 2 batteries de 200Ah 
demandée (or il facture dans son offre financière 2 batteries de 200Ah) ; 
- Les lampes proposées ont un IRC supérieur ou égal à 70 au lieu de supérieur à 75 
demandés 
- Il propose un éclairage de (1260 lm+ou -10% au lieu de entre 1400 à 1600 lux sur le 
prospectus du groupement, nulle part, le rendement des modules supérieur à 15% 
n’apparait ; 
-  Il ne fait aucun choix en ce qui concerne la matière des bornes des batteries sur le 
tableau des caractéristiques techniques ; 
- Au niveau du convertisseur, il n’a opéré aucun choix dans le tableau des 
caractéristiques techniques pour tous les lots. 

ENERLEC 163 825 960 163 825 960 Conforme  

SIPE 114 883 020 - 
Non Conforme : 
- Au niveau des modules solaires, il propose une valeur Icc de 9,4A au lieu d’une 
valeur inférieur à 8,7A demandée. 

Groupement 
YANDALUX 
Burkina SARL/ 
YANDALUX Mali/ 
YANDALUX GmbH 

127 270 080 - 
Non Conforme : 
- Propose un délai d’exécution de 60 jours au lieu de 45 jours maximum demandé par 
l’Administration 

Groupement ADC 
AFRICA SUN/BTI  124 667 270 - 

Non Conforme : 
- La caution est libellée au nom de BTI et non le groupement ; 
- Le soumissionnaire propose des modules solaires : ICC de 8,7 A au lieu de inférieur à 
8,7A demandé, Uoc de 38 V au lieu de inférieur à 38 V demandé. 
- Régulateur de charge : Point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) : 50% 
proposé  au lieu de supérieur à 50% demandé ; 
- Convertisseur : Tension de sortie AC non fournie 
- Lampe électrique à LED de 120 cm : Durée de vie : 30 000 heures proposées au lieu 
de supérieur à 30 000 heures demandées. 

La Source Nouvelle 
Sarl  83 492 410 - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix des équipements solaires (modules, batteries, 
convertisseurs Lampe électrique à LED de 120 cm,) dans le tableau des caractéristiques 
techniques. Il n’a fait que recopier ce que l’Administration demande. 

Groupement 
TARINO 
SHOPPING/EOS 
Group 

174 428 664 - 

Non Conforme : 
- La ligne de crédit fournie ne précise aucun montant or le dossier demande 20% du 
montant de l’offre soumise ; 
- La caution est libellée au nom de TARINO et non le groupement ; 
- Le groupement propose une batterie en Seatronic/AGM-newmax au lieu d’une batterie 
gel demandée) ; 
- La tension de veille au niveau de la batterie solaire n’est pas fournie dans le tableau 
des spécifications techniques ; 
- Le point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) au niveau du régulateur de 
charge n’est pas fournie ; 
- La température ambiante du régulateur proposé va jusqu’à 40° C au lieu de 50° C 
proposée. 
- Modules solaires (250 W sur le prospectus fourni) au lieu de 120 demandé 

Planète 
technologie 165 677 280 163 717 280 

Conforme.  
Erreur de calcul sur l’item I.2 (batteries solaires étanches 12V/200Ah (250 000 en chiffre 
et 236 000 en lettre) 
Variation de (-1,18%) 

Lot 4 

Attributaire : Planète technologie pour un montant de  163 717 280 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 
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Groupement 
Séjourne SAS/TSR-
GTI 

306 800 000 - 

Non conforme : 
- le Groupement Séjourne SAS/TSR-GTI a redimensionné le système (il propose 3 
modules de 260Wc au lieu de 6*250Wc soit 1500Wc demandé ; 
- il propose 6 batteries de 130Ah au lieu de 6*200Ah demandés. 

Groupement 
YANDALUX 
Burkina SARL/ 
YANDALUX Mali/ 
YANDALUX GmbH 

216 694 020 - 
Non Conforme : 
Propose un délai d’exécution de 60 jours au lieu de 45 maximum jours demandé par 
l’Administration 

Groupement 
ASEMI 185 005 120  

Non conforme : 
- Le soumissionnaire a proposé un module de rendement égal à 15% au lieu de 
supérieur à 15% demandé ; 
- Il propose donc 4 batteries de 2*130Ah en C20 au lieu de 2 batteries de 200Ah 
demandée (or il facture dans son offre financière 2 batteries de 200Ah) ; 
- Les lampes proposées ont un IRC supérieur ou égal à 70 au lieu de supérieur à 75 
demandés 
- Il propose un éclairage de (1260 lm+ou -10% au lieu de entre 1400 à 1600 lux sur le 
prospectus du groupement, nulle part, le rendement des modules supérieur à 15% 
n’apparait ; 
-  Il ne fait aucun choix en ce qui concerne la matière des bornes des batteries sur le 
tableau des caractéristiques techniques ; 
- Au niveau du convertisseur, il n’a opéré aucun choix dans le tableau des 
caractéristiques techniques pour tous les lots. 

ENERLEC 200 194 615 - Non conforme : Ligne de crédit insuffisant 20% du montant de l’offre : 40 038 923 au 
lieu de  40 000 000 FCFA fournie 

SGE 200 600 000 200 600 000 Conforme 

Groupement 
TARINO 
SHOPPING/EOS 
Group  

205 854 600 - 

Non Conforme:  
- La ligne de crédit fournie ne précise aucun montant or le dossier demande 20% du 
montant de l’offre soumise ; 
- La caution est libellée au nom de TARINO et non le groupement ; 
- Le groupement propose une batterie en Seatronic/AGM-newmax au lieu d’une batterie 
gel demandée) ; 
- La tension de veille au niveau de la batterie solaire n’est pas fournie dans le tableau 
des spécifications techniques ; 
- Le point de référence de réenclenchèrent (SOC / LVR) au niveau du régulateur de 
charge n’est pas fournie ; 
- La température ambiante du régulateur proposé va jusqu’à 40° C au lieu de 50° C 
proposée. 
- Modules solaires (250 W sur le prospectus fourni) au lieu de 120W demandé. 

DORIF 
TECHNOLOGIE 115 603 340 - 

Non Conforme : 
Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix des équipements solaires (modules, batteries, 
convertisseurs) à installer. Il n’a fait que recopier exactement ce que l’Administration a 
demandé sans aucun changement ni de précision. 

La Source 
Nouvelle  140 806 890 - 

Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas opéré de choix des équipements solaires 
(modules, batteries, convertisseurs Lampe électrique à LED de 120 cm,) dans le tableau 
des caractéristiques techniques. Il n’a fait que recopier ce que l’Administration demande. 

Planète 
technologie 204 614 600 204 614 600 Conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 5 

Attributaire : SGE pour un montant de 200 600 000 FCA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours 
 

Manifestation d’intérêt n°016-018/MEMC/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour le recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation des systèmes solaires sur les infrastructures sanitaires et scolaires.  

Référence de publication de l’avis : RMP n°1904 du 19 octobre 2016. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016.  
Date de l’ouverture des plis : 04 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires : huit (08). Méthode de sélection : qualification du consultant 

Soumissionnaires 
Vérification des 

capacités logistiques 
du cabinet  

Vérification de 
l’existence légale 

du cabinet 

Nombre de 
références 
similaires 

Rang Conclusion 

2CE CONSULTING 
SARL Ok Ok 07 3ème  Le cabinet dispose d’assez d’expériences pour conduire 

la présente mission. 

CETIS Ok Ok 00 6ème  Le cabinet n’a pas d’expérience similaire en suivi contrôle 
des travaux d’installation d’équipements solaires. 

IFC AFRIQUE Ok Ok 25 1er Le cabinet dispose d’assez d’expériences pour conduire 
la présente mission. 

ICB SARL Ok Ok 00 6ème ex Le cabinet n’a pas d’expérience similaire en suivi contrôle 
des travaux d’installation d’équipements solaires. 

BURED Ok Ok 04 5ème  Le cabinet dispose d’assez d’expériences pour conduire 
la présente mission. 

ERET Ok Ok 07 3ème ex Le cabinet dispose d’assez d’expériences pour conduire 
la présente mission. 

ENERGTEC SARL Ok Ok 00 6ème ex Le cabinet n’a pas d’expérience similaire en suivi contrôle 
des travaux d’installation d’équipements solaires. 

PROSPECTIVE 
AFRIQUE Ok Ok 13 2ème  Le cabinet dispose d’assez d’expériences pour conduire 

la présente mission. 
Le cabinet IFC AFRIQUE, classé 1er sera invité à soumettre une offre technique assortie d’une proposition financière et à éventuellement négocier 
et signer son contrat. 
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Demande de prix N° 2016-021/MEMC/SG/DMP du 18/10/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot 1), de produits d’entretien (lot 2),  et 
de fournitures spécifiques (lot 3) au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières . Référence de l’avis de publication : revue de 

marches publiques n°1904 du 19/10/2016. Financement : Budget du fonds d’équipement de la  DGMGC, Gestion 2016. Date de 
dépouillement : le 04 novembre 2016. Nombres de soumissionnaires: quatre (04) 

LOT1 : Acquisition de fournitures de bureau 

N° Soumissionnaires Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations Rang 

Mini : 3 009 095 HT                Mini : 3 550 732 
01 E.RO.KA 

Maxi: 4 022 540 HT Maxi : 3 971 337 

Conforme : Erreur  décelée et corrigée, à l’item 12 sur la quantité 
maximum concernant les chemises à sangle kaki. Il propose 1000  au lieu 
de 100 demandés dans le dossier.   

2ème 

Mini : 3 109 890 Mini : 3 109 890 02 SBPE SARL Maxi: 3 498 995 Maxi: 3 498 995 Conforme. 1er 

Mini : 2 974 190 Mini : 2 974 190 
03  PLANETE 

SERVICES 
Maxi : 3 359 755 Maxi: 3 359 755 

 Non conforme : item 09 : il propose boite à cartes visite alphabétique (de 
A à Z pour 400 cartes minimum) en lieu et place de cartes visite 
alphabétique (de A à Z pour 800 cartes minimum) demandée dans le 
dossier. 

- 

 ATTRIBUTAIRE 
SBPE SARL pour un montant minimum de trois millions cent neuf mille  huit cent quatre-vingt-dix (3 109 890) FCFA TTC 
et au maximum de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze  (3 498 995) FCFA 
TTC. Et un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de produits d’entretien 

N° Soumissionnaires Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations Rang 

Mini : 719 540 HT Mini: 853 482 

01 
SHALOM 
BUSINESS 
CENTER Maxi: 817 290 HT Max : 970 302 

Conforme : Erreur d’écriture décelée et corrigée, à l’item 04 du bordereau 
des prix unitaires. Le montant en lettre (six cent cinquante) et en chiffre 
(625) ne coïncident pas. La commission a appliqué le montant en lettre. 

1er 

Mini: 974 280 HT Mini : 1 149 650 02 E.RO.KA 
Maxi: 1 095 670 HT Maxi: 1 292 891 

Conforme. 4ème 

Mini : 1 073 505 Mini : 1 073 505 03 SBPE SARL 
Maxi: 1 199 765 Maxi: 1 199 765 

Conforme. 3ème 

Mini: 894 735 Mini : 894 735  04 PLANETE 
SERVICES Maxi: 995 035 Maxi: 995 035 Conforme. 2ème 

ATTRIBUTAIRE 
SHALOM BUSINESS CENTER pour un montant minimum de huit cent cinquante-trois mille quatre cent quatre vingt 
deux  (853 482) FCFA TTC et au maximum de un million cent quinze mille cent quatre-vingt-quatorze (1 115 194) FCFA 
TTC avec une augmentation de 14,93%.  Et avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : acquisition fournitures spécifiques 

N° Soumissionnaires Montant lu  
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC Observations Rang 

Mini : 4 566 010 Mini : 4 566 010 01 SBPE SARL 
Maxi: 4 940 070 Maxi: 4 940 070 

   Conforme     1er 

ATTRIBUTAIRE 
SBPE SARL pour un montant minimum de quatre millions cinq cent soixante-six mille dix (4 566 010) FCFA TTC et au 
montant maximum de quatre millions neuf cent quarante mille soixante-dix (4 940 070) FCFA TTC. Et avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions : N°2016-028P/MARHASA/SG/DMP du 09/06/2016 pour la réalisation d’une étude d’exécution de pistes d’accès aux 

périmètres aménagés de Soum dans la province du Boulkiemdé. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.  
Date d’ouverture des offres financières : 26 octobre 2016. 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

TTC F CFA 
Montant corrigé 

TTC F CFA Notes 
techniques 

Notes  
pondérées 

Notes 
financières 

Notes 
pondérées Notes Rang 

Observations 

CAFI-B Sarl 49 619 000 49 619 000 93 65.10 100 30 95.10 1er RAS 
Groupement CINTECH/GIC 58 606 293 58 606 293 81.6 57.12 84.66 25.40 82.52 2ème RAS 
Groupement AC3E/Tconsult 59 936 389 59 936 389 77 53.90 82.78 24.83 78.73 3ème RAS 

Attributaire CAFI-B Sarl pour un montant de quarante-neuf millions six cent dix-neuf mille (49 619 000) francs CFA 
TTCavec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

Manifestation d’intérêt : N°2016-0048p/MAAHA/SG/DMP du 21 octobre 2016 pour le recrutement de trois consultants individuels nationaux pour la 
réalisation d’une étude pour la pérennisation des acquis du Projet de Développement agricole dans la zone de Soum (PDA-Soum), province du 

Boulkiemdé. Financement : Banque Islamique de Développement (BID).  
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 03 novembre 2016 

N° Soumissionnaires Profil du Consultant Nombre de marchés similaires) Observations 
01 DIABRI Seydou Expert agronome chef de mission  24 Retenu 
02 BAKOUAN B. Dieudonné 02 Retenu 
03 AOUBA Jean Aimé 32 Retenu 
04 ZONGO Joachim 

Expert économiste 
11 Retenu 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

Demande de propositions N°2016-008/AGETEER/DG du 05/10/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi contrôle des 
travaux de reconstruction du barrage de Matourkou,dans la commune de Bobo Dioulasso, province du Houet, région des Hauts Bassins. 

Références de la Demande de propositions : N°2016-008/AGETEER/DG. Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2016-1198/AGETEER/DG/DM/ko 
du 20 octobre 2016. Délibération : Lettre N°2016-1281/AGETEER/DG/DM/ko du 08 novembre 2016. Date d’ouverture: 24/10/2016.  

Date de délibération : 11/11/2016. Nombre de plis reçus : (08) dont une lettre d’excuse. Note technique minimale : 75 points 

N° Soumissionnaires 
Références 
similaires/ 

15 pts 

Approche technique 
et méthodologie 

/ 15 pts 

Organisation 
/5 pts 

Plan de 
travail/ 
5 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé/ 60 pts 

Totaux 
/100pts Conclusion 

1 DEC Ltd 15 11,5 2 4 35 67,5 Non retenu 

2 Groupement AC3E/GERTEC 10 12 4 4 60 90 Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 SOGEDAT 00 12,5 3 4 52 71,5 Non retenu 

4 Groupement West Ingénierie 
(Guinée) / IGIP Afrique 00 08 4 4 31 47 Non retenu 

5 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 05 11 4 4 60 84 Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 Groupement CACI-C/SAED 
(Mali) 10 13,5 4 4 56 87,5 Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 BERA 00 12 4 4 60 80 Retenu pour la suite 
de la procédure 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de propositions : N°2016-028P/MARHASA/SG/DMP du 09/06/2016 pour la réalisation d’une étude d’exécution de pistes d’accès aux 

périmètres aménagés de Soum dans la province du Boulkiemdé. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016.  
Date d’ouverture des offres financières : 26 octobre 2016. 

Evaluation technique Evaluation financière Evaluation 
combinée SOUMISSIONNAIRES Montant lu 

TTC F CFA 
Montant corrigé 

TTC F CFA Notes 
techniques 

Notes  
pondérées 

Notes 
financières 

Notes 
pondérées Notes Rang 

Observations 

CAFI-B Sarl 49 619 000 49 619 000 93 65.10 100 30 95.10 1er RAS 
Groupement CINTECH/GIC 58 606 293 58 606 293 81.6 57.12 84.66 25.40 82.52 2ème RAS 
Groupement AC3E/Tconsult 59 936 389 59 936 389 77 53.90 82.78 24.83 78.73 3ème RAS 

Attributaire CAFI-B Sarl pour un montant de quarante-neuf millions six cent dix-neuf mille (49 619 000) francs CFA 
TTCavec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 
 

Manifestation d’intérêt : N°2016-0048p/MAAHA/SG/DMP du 21 octobre 2016 pour le recrutement de trois consultants individuels nationaux pour la 
réalisation d’une étude pour la pérennisation des acquis du Projet de Développement agricole dans la zone de Soum (PDA-Soum), province du 

Boulkiemdé. Financement : Banque Islamique de Développement (BID).  
Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de dépouillement : 03 novembre 2016 

N° Soumissionnaires Profil du Consultant Nombre de marchés similaires) Observations 
01 DIABRI Seydou Expert agronome chef de mission  24 Retenu 
02 BAKOUAN B. Dieudonné 02 Retenu 
03 AOUBA Jean Aimé 32 Retenu 
04 ZONGO Joachim 

Expert économiste 
11 Retenu 

 
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 

Demande de propositions N°2016-008/AGETEER/DG du 05/10/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé du suivi contrôle des 
travaux de reconstruction du barrage de Matourkou,dans la commune de Bobo Dioulasso, province du Houet, région des Hauts Bassins. 

Références de la Demande de propositions : N°2016-008/AGETEER/DG. Référence CAM : Ouverture : Lettre N°2016-1198/AGETEER/DG/DM/ko 
du 20 octobre 2016. Délibération : Lettre N°2016-1281/AGETEER/DG/DM/ko du 08 novembre 2016. Date d’ouverture: 24/10/2016.  

Date de délibération : 11/11/2016. Nombre de plis reçus : (08) dont une lettre d’excuse. Note technique minimale : 75 points 

N° Soumissionnaires 
Références 
similaires/ 

15 pts 

Approche technique 
et méthodologie 

/ 15 pts 

Organisation 
/5 pts 

Plan de 
travail/ 
5 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé/ 60 pts 

Totaux 
/100pts Conclusion 

1 DEC Ltd 15 11,5 2 4 35 67,5 Non retenu 

2 Groupement AC3E/GERTEC 10 12 4 4 60 90 Retenu pour la suite 
de la procédure 

3 SOGEDAT 00 12,5 3 4 52 71,5 Non retenu 

4 Groupement West Ingénierie 
(Guinée) / IGIP Afrique 00 08 4 4 31 47 Non retenu 

5 Groupement Faso 
Ingénierie/HCI (Sénégal) 05 11 4 4 60 84 Retenu pour la suite 

de la procédure 

6 Groupement CACI-C/SAED 
(Mali) 10 13,5 4 4 56 87,5 Retenu pour la suite 

de la procédure 

7 BERA 00 12 4 4 60 80 Retenu pour la suite 
de la procédure 

 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/MRAH/SG/DG-FODEL du 14/10/2016 POUR L’ACQUISITION DE SEMENCES ANIMALES AU PROFIT DU 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL) EN LOT UNIQUE 
Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 ; Publication: Revue des marchés publics n°1905 du Jeudi 20/10/2016 

Date d’ouverture: Vendredi 11/11/2016 ; Nombre de plis reçus: Un (01) pli. 
Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC Observations 

CIVA BURKINA 8 956 200 8 956 200 CONFORME 

Attributaire CIVA BURKINA pour un montant de huit millions neuf cent cinquante-six mille deux cent (8 956 200) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
AUDITS ANNUELS DES COMPTES DES : 

 Projet Régional d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de l’Ouest- Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF) ; 
 Projet Burkina Faso Open Data Initiative /Initiative de Données Ouvertes du Burkina Faso (BODI) ; 

Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PIDURMO). 
Fonds de Préparation du Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PPF PIDURMO).  

Financement IDA. (Don N : H 712 - BF), (Don N° TF017898), (Crédit n°5859-BF) Date de publication PV technique : Quotidien n°1895 du 06 
octobre 2016 Nombre de concurrents consultés : Six (06). Nombre de réponses : Cinq (05) Note technique requise : 75 points 

Nom des consultants 
Scores 

techniques 
pondéré 

Montant HTVA de la 
proposition financière 

lu publiquement 

Montant TTC de la 
proposition financière 

corrigée en F CFA 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global Rang Observations 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 78,94 43 230 000 51 011 400 20 98,94 1er RAS 
YZAS BAKER TILLY 74,54 45 320 000 53 477 600 19,08 93,61 2ème RAS 
Société d’Expertise Comptable 
DIARRA (SEC DIARRA Burkina Faso/ 
SEC DIARRA Mali) 

79,06 65 280 000 77 030 400 13,24 92,31 3ème RAS 

Audit Expertise Comptable et Conseils 
(AE2C) 72,00 47 000 000 55 460 000 18,40 90,40 4ème RAS 

Attributaire 
Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant HTVA de quarante-trois millions deux cent trente 
mille (43 230 000) francs CFA et en TTC de cinquante un millions onze mille quatre cent  
(51 011 400) francs CFA 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Date de Publication de l’avis : RMP N° 1906 du vendredi 21 octobre 2016 

                   Manifestation d’intérêt N°2016 -01/MI/SG/DMP du 17/10/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de la 
réalisation d’une étude technique détaille des travaux d’installations d’équipements solaires à l’Institut Géographique du Burkina  

  Date de dépouillement : 04/11/2016 ; date de délibération : 09/11/2016  
Financement : Budget de l’IGB, Gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : six (06) 

Consultants  
 Diplômes/30 Expériences/30 Etudes similaires/40 Total 

/100 Classement Observations 

OUEDRAOGO 
Jacques  30 30 30 90 1er  2 marchés similaires, Attestation de 

bonne fin accompagnée de contrats 

RUNGUNDU Anselme  30 27 30 87 
 

2ème 
 

 Attestation de bonne fin non 
accompagnée de contrats, 2 marchés 
similaires 

OUBDA Benjamin 30 20 35 85 3ème 
 2 marches similaire et 1 en cours, 
Attestation de bonne fin, 
accompagnée de contrats 

AZOUMAH Yao 
Ketowoglo  30 25 25 80 4ème 

 
 Attestation de bonne fin non 
accompagnée de contrats 

DEMBELE Ibrahim 30 20 25 75 5ème  Attestation de bonne fin non 
accompagnée de contrats 

BELEM Boukary 25 15 10 50 6ème  Expérience non prouvée 
Consultant 
présélectionné   OUEDRAOGO Jacques, classé 1er sera invité à transmettre une proposition  financière. 

 

1 
Appel d’offres ouvert pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du MI 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Appel d’offres ouvert pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du Ministère des 

Infrastructures. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation N°2016 -1408//MI/SG/DMP/SMFSC du 09/11/2016 
Date d’ouverture et de délibération : 02/11/2016 et 09/11/2016. Nombre de Soumissionnaires : trois (03). Lot unique 

Correction opérée en 
plus ou moins-value   

Soumissionnaires 
Montant lu en 

francs CFA  minimum maximum 

Montant corrigé en 
Frans CFA TTC 

 
Observations 

SCANNER 
GARAGE 

H TVA  
Mini 31 304 500 

Max.48 863 000 
   

Non Conforme : 
-Absence de chiffre d’affaires 
-Discordance entre le lieu de naissance sur le CV et celui 
du diplôme du comptable ; 
-Diplôme du soudeur pas bien renseigné. 
-Montant maximum hors enveloppe 

FASO  GARAGE  
TTC 

Mini. 5 973 039 
Max. 31118 252 

  
-3 404 293 

 

 
+3 019 502 

 

Mini. 22 967 107 
Maxi. 34 137 754 Conforme 

GA/OSAK  
TTC 

Mini. 4 028 146 
Max.48 519 891 

   

Non Conforme : 
- Discordance entre le lieu de naissance sur le CV et celui 
du diplôme du mécanicien HC 
- Discordance entre le lieu de naissance sur le CV et celui 
du diplôme du mécanicien 6ème  C; 
-Discordance entre le nom sur le CV et celui du diplôme du 
chauffeur ; 
-Permis de conduire du chauffeur non légalisé.  
-Montant maximum hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRES 

FASO GARAGE pour un  montant minimum de vingt-deux millions neuf cent soixante sept mille cent sept (22 967 107) 
Francs CFA TTC et un maximum de Trente quatre millions cent trente sept mile sept cent cinquante quatre (34 
137 754) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande et l’année 
budgétaire 2016 pour la validité du contrat. 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

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

Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires de la demande de prix n°2016-049f/MAAH/SG/DMP du 07

octobre 2016 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit du projet d’Aménagement de 1000ha de périmètres Agro-Sylvo-Pastoraux et

Halieutiques dans les régions du Centre Nord, Centre Ouest et des Hauts Bassins (Projet 1000ha), que les résultatsparue dans le quotidien

n°1916 du 04novembre 2016sont annulés, lesdits résultats seront publié ultérieurement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO



Quotidien N° 1925 - Jeudi 17 novembre 2016 15

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

!

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'#/+01%#%'&.-1' 2345')'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Manifestation d’intérêt  relatif au suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Doumbala. 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 07 octobre 2016. Financement : budget communal, Gestion 2016. 
Montant proposé Consultants LOT unique Observation 

OUEDRAOGO Djibrina 6700 000 F CFA Conforme  
ATTRIBUTION YABRE N Marcel pour un montant de 670 000 F CFA et un délai d’exécution de 60 jours 

 
Manifestation d’intérêt relatif au suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois (03) boutiques de rue au profit de la Commune 
Rurale de Doumbala. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : le 07 octobre 2016. Financement : budget communal, Gestion 2016. 

Montant proposé Consultants LOT unique Observation 

OUEDRAOGO Djibrina 419 000 F CFA Conforme  
ATTRIBUTION YABRE N, Marcel pour un montant de 419 000 F CFA et un délai d’exécution de 60 jours 

 
Manifestation : n° 2016-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 04 octobre  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au profit de la commune de Djibasso. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1916 du vendredi 04 novembre 2016 

Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-012/RBMH/PKSS/C-DBS du 10 novembre 2016 
Nombre de pli reçu : 01. Financement : budget communal, gestion 2016!

Consultant individuel! Montant lu en FCFA HT! Montant corrigé en FCFA HT! Observations!

KERE Abdoul Salam! 2 100 000! 2 100 000!  
Conforme au budget disponible!

Attributaire!
Lot unique (construction de vingt (20) boutiques de rue au profit de la comme de Djibasso) : KERE Abdoul 
Salam pour un montant de deux millions cent mille (2 100 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.     !

 
Manifestation : n° 2016-006/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 04 octobre  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier type F3 au profit du CSPS de Ouarokuy  au profit de la commune de Djibasso. 
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1916 du vendredi 04 novembre 2016 

Lettre de convocation de la CCAM : n° 2016-012/RBMH/PKSS/C-DBS du 10 novembre 2016 
Nombre de pli reçu : 01. Financement : Fonds Transférés (SANTE), gestion 2016!

Consultant individuel! Montant lu en FCFA HT! Montant corrigé en FCFA HT! Observations!
KERE Abdoul Salam! 998 000! 998 000! Conforme au budget disponible!

Attributaire!
Lot unique (construction d’un logement type F3 pour infirmier au profit du CSPS de Ouarokuy de la 
commune de Djibasso) : KERE Abdoul Salam pour un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille (998 
000) FCFA HT avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.     !

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-004/RBMHN/PBL/CBGS  pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux  d’extension de 

l’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) de Bagassi centre dans la commune de Bagassi.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 19 octobre 2016, NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

Note technique minimale exigée : 70 points. Méthode de sélection : qualité-coût (technique = 80% et financière = 20%). 
Consultants Proposition financière NT NTP NF NFP N Total Rang Observations 

BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane) 1 500 000 85 68 72 14.4  82.4  1er Retenu pour la conformité  

SAWADOGO Hamadé  
800 000 73 58.4 100 20  78.4 2ème Retenu pour la conformité  

BADO Sylvain - 60 48 - - - - Non retenu pour la conformité pour 
offre financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE BEPAD (OUEDRAOGO Ousmane)  pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs 
CFA HTVA avec un  délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
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REGION DU CENTRE 
Demande de prix n°2016-0155/MATDSI/RCEN/ PKAD/HC/SG du 30 août 2016 relatif à l’acquisition des vivres et de condiments au profit du 

District sanitaire de Nongr-Massom. Financement : Budget  de l’état, gestion 2016, (Crédits délégués au profit du district sanitaire de 
Nongr-Massom). Date de dépouillement : Lundi 19 septembre 2016. Nombre de soumissionnaire ayant participé : deux (02) 

Montant F. cfa HT Soumissionnaires Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

 
RAYAN SERVICE 13 653 150 13 992 500 Echantillon non conforme pour les items 4, 12, 13, 17 et 20 

SOCOMCO 12 085 500 9 925 500 Conforme. Retrait des items 6 ; 7 et 8 d’un montant de 1 680 000 
FCFA soit une variation de 13,90%. 

Attributaire 
SO.COM.CO-SARL pour un montant de treize millions cinq cent trente-trois- mille cinq cent vingt quatre 
(13 533 524) francs CFA TTC après une augmentation de 15% sur toutes les quantités de tous les items, avec un délai 
de d’exécution de trente (30) jours. 
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Manifestation d’intérêt N°2016-004/CDLG/M/SG  du 16 Septembre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de  réalisation de trois (03) salles de classe  à Sionabin dans la commune de SANGHA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1881 du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement : 30 Septembre   2016 ; Financements: Budget communal/ FPDCT, gestion 2016 

N° Consultants individuels Note technique (sur 
100) Observations 

 
01 

 
ZARE Ismael 
 

75 
2e Non conforme : -les membres de la commission de réception provisoire tel que cités 
dans la méthodologie (SG, contrôleur et entrepreneur) est incomplète ; 
-le consultant souligne dans la méthodologie qu’à la fin des travaux c’est le bureau qui 
adressera le rapport  final au maire. 

 
02 ZOUNGRANA K. David 95 1er Conforme  

 
03 ZANPOLE Boureima 60 3e Non conforme : -Inadéquation entre la méthodologie et le planning d’exécution de la 

mission; -Absence de référence ; - BEP fourni au lieu de TS 
ATTRIBUTAIRE  ZOUNGRANA K. David avec quatre-vingt-quinze (95) points 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/RCES/PKPL/CLLG/SG du 16 Septembre 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles 

de classe plus un bureau au profit du Lycée départemental de Lalgaye. Financement: FPDCT/Budget communal, gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1881- du vendredi 16 Septembre 2016 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 55/RCES/ PKPL/CLLG/SG du  27 septembre 2016 
Date de dépouillement : vendredi 30 septembre 2016 

N° 
 

    Consultants  
individuels 

Note technique 
(sur 100points) 

Note financière 
(sur 100points) 

Note globale 
(0.7xnt+0.3xnf)=100 Montant Observations 

01  OUEDRAOGO Mahamadi 80 100 86 760 510 Conforme 

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Mahamadi avec quatre-vingt-six (86) points avec un montant de sept cent soixante mille cinq 
cent dix (760 510) FCFA   

 
Appel d’offres  accéléré N° 2016-003/RCES/PKPL/C.YGT/SG 22 Septembre 2016 pour travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au 
CSPS de Cinkansé dans la commune de Yargatenga ; revue des marches publicsn°1885 du 22 Septembre 2016 ; Date de dépouillement : 21 

Octobre  2016 ; Date de Délibération : 21  Octobre 2016 ; Financement : Budget Communal/PNGT2    Gestion : 2016 

Entreprises Montant lu 
HT en FCFA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrige 
en FCFA HT 

Monant corrige  
en FCFA TTC Observations 

GESEB 19 479 600 22 985928 19 479 600 22 985928 CONFORME 

EKR 12 015 364 14  178 130 12 015 364 14  178 130 

NON CONFORME : -Incohérence de signature du 
personnel sur le curriculum vitae et les attestations de 
disponibilité; -Non-conformité entre les dates des pièces du 
matériel roulant et la création de l’entreprise (carte grise 
antérieure à la création de l’entreprise) 
-les Curriculum vitae du personnel antérieur à la date de 
création de l’entreprise 

ERS 20 270 670 23 919 391 19 100 254 22 538 300 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE ERS pour un montant de vingt-deux millions cinq cent trente-huit mille trois cent (22 538 300) franc CFA en  HT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DU 2 NOVEMBRE- SYNTYH RCES   
 

REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix N° 2016-002/RCES/PKPL/C.SNG du 13 juin 2016 portant acquisition des mobiliers scolaires  au profit de la commune de 

SANGHA ; RMP N°1812 du 13 juin 2016 ; Date de dépouillement : 24 juin  2016 ; Date de Délibération : 24 juin 2016 
Financement : Budget Communal /Etat/FPDCT    Gestion : 2016 

MONTANT PROPOSE ET CORRIGE 
N° SOUMISSIONNAIRES Montant Proposé  

LU HT en FCFA  
Montant Proposé 
LU TTC en FCFA 

Montant Corrigé  
LU HT en FCFA 

Montant corrigé 
TTC en FCFA 

Observation 

 
01 

ENTREPRISE YIGO 
SOULEYMANE ET 
FRERES 

5 960 000 
 
- 
 

5 960 000 - Conforme 

02 E.C.O.N.F 5 580 000 6 584 400 6 584 400 6 584 400 
Non Conforme spécification 
de bureau de maitre non 
conforme 

03  TACIME 5 645 000 6 661 100 5 645 000 6 661 100 Conforme 

04 ROXANE 6 005 000 
 

7 085 900 
 

6 005 000 
 

7 085 900 
 

Non conforme caissier de 
table banc, armoire non 
conforme; Montant hors 
enveloppe 

05 LE PALMIER 
D’AFRIQUE 6 445 000 

 
- 
 

6 445 000 
 
- 
 

Non Conforme finition de 
bureau non conforme, compte 
pour caution différent du 
compte de l’acte 
d’engagement 

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE YIGO SOULEYMANE ET FRERE pour un montant de : Cinq millions neuf cent soixante mille 
(5 960 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Appel d’offre n° N°2016-03/CSDG/M/SG du 16 Septembre 2016 pour la l’acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la Mairie de 

Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 ; Date de dépouillement 17 Octobre 2016 ; 
Financement : Budget communal gestion 2016/(PACT) ; Convocation de la CCAM N° 2016-03/CSDG du19 Septembre 2016; 

Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 17 Octobre 2016 

N° Soumissionnaires Montant  lu en HTVA  
FCFA 

Montant lu en 
FCFA TTC  

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant  corrigé en 
FCFA TTC Observations  

01 DELCO 
BURKINA/NIGER 20 762 712 24 500 000 20 762 712 24 500 000 Conforme   

ATTRIBUTAIRE DELCO BURKINA/NIGER  avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours pour  un montant de  vingt  
millions sept cent soixante deux mille sept cent douze (20 762 712) fcfa hors taxe (HTVA)  

 
Appel d’offres N°2016-004/C.SDG/SG du 16 Septembre 2016 pour le recrutement d’un operateur privé chargé de la gestion de l’AEPS de  la 

commune de Soudougui ; Date de publication : Revue des marchés publics 1881  du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement offres Techniques : 17 octobre  2016 ; Nombre de plis reçus : 01; 

Date de délibération : 21 Octobre 2016 

N° Soumissionnaires Note technique 
(sur 100) S=(TxOt) +(FxOf Montant /m3 Observations  

01 PPI 75,2 pts 500F Conforme  
ATTRIBUTAIRE PPI pour un montant de cinq cent (500) F CFA/m3  avec un délai d’exécution de cinq (05) ans renouvellable 

 
Appel d’offre N°2016-03/CSDG/M/SG du 29 septembre 2016pour la réfection de trois (03) salles de classes à Boudou dans la commune de 

Soudougui. Date de publication : Revue des marchés publics 1890  du 29 septembre 2016 ; Date de dépouillement 10 octobre 2016 ; 
Financement : Budget communal, gestion 2016 ; Convocation de la CCAM n°2016– 04 /C.SDG du 04 octobre 2016 ; 

Nombre de plis reçus : 01; Date de délibération : 11 octobre 2016 
HTVA en FCFA HTVA en FCFA N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé Observations 

01 Société-Multi-Service-
International 8 367 334 8 367 334 Conforme  

ATTRIBUTAIRE Société-Multi-Service-International  pour  un montant de huit millions trois cent soixante sept mille trois cent 
trente quatre  (8 367 334) fcfa hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de trente  (30) jours 
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Manifestation d’intérêt N°2016-004/CDLG/M/SG  du 16 Septembre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de  réalisation de trois (03) salles de classe  à Sionabin dans la commune de SANGHA 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1881 du 16 Septembre 2016 
Date de dépouillement : 30 Septembre   2016 ; Financements: Budget communal/ FPDCT, gestion 2016 

N° Consultants individuels Note technique (sur 
100) Observations 

 
01 

 
ZARE Ismael 
 

75 
2e Non conforme : -les membres de la commission de réception provisoire tel que cités 
dans la méthodologie (SG, contrôleur et entrepreneur) est incomplète ; 
-le consultant souligne dans la méthodologie qu’à la fin des travaux c’est le bureau qui 
adressera le rapport  final au maire. 

 
02 ZOUNGRANA K. David 95 1er Conforme  

 
03 ZANPOLE Boureima 60 3e Non conforme : -Inadéquation entre la méthodologie et le planning d’exécution de la 

mission; -Absence de référence ; - BEP fourni au lieu de TS 
ATTRIBUTAIRE  ZOUNGRANA K. David avec quatre-vingt-quinze (95) points 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/RCES/PKPL/CLLG/SG du 16 Septembre 2016 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles 

de classe plus un bureau au profit du Lycée départemental de Lalgaye. Financement: FPDCT/Budget communal, gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1881- du vendredi 16 Septembre 2016 

Convocation de la CCAM : Lettre N° 2016- 55/RCES/ PKPL/CLLG/SG du  27 septembre 2016 
Date de dépouillement : vendredi 30 septembre 2016 

N° 
 

    Consultants  
individuels 

Note technique 
(sur 100points) 

Note financière 
(sur 100points) 

Note globale 
(0.7xnt+0.3xnf)=100 Montant Observations 

01  OUEDRAOGO Mahamadi 80 100 86 760 510 Conforme 

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Mahamadi avec quatre-vingt-six (86) points avec un montant de sept cent soixante mille cinq 
cent dix (760 510) FCFA   

 
Appel d’offres  accéléré N° 2016-003/RCES/PKPL/C.YGT/SG 22 Septembre 2016 pour travaux de construction d’une salle d’hospitalisation au 
CSPS de Cinkansé dans la commune de Yargatenga ; revue des marches publicsn°1885 du 22 Septembre 2016 ; Date de dépouillement : 21 

Octobre  2016 ; Date de Délibération : 21  Octobre 2016 ; Financement : Budget Communal/PNGT2    Gestion : 2016 

Entreprises Montant lu 
HT en FCFA 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Montant corrige 
en FCFA HT 

Monant corrige  
en FCFA TTC Observations 

GESEB 19 479 600 22 985928 19 479 600 22 985928 CONFORME 

EKR 12 015 364 14  178 130 12 015 364 14  178 130 

NON CONFORME : -Incohérence de signature du 
personnel sur le curriculum vitae et les attestations de 
disponibilité; -Non-conformité entre les dates des pièces du 
matériel roulant et la création de l’entreprise (carte grise 
antérieure à la création de l’entreprise) 
-les Curriculum vitae du personnel antérieur à la date de 
création de l’entreprise 

ERS 20 270 670 23 919 391 19 100 254 22 538 300 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE ERS pour un montant de vingt-deux millions cinq cent trente-huit mille trois cent (22 538 300) franc CFA en  HT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres n°2016-002/RCNR/PBAM/CSBC  pour des travaux de construction d’une école à trois (03) classes +bureau +magasin + latrine à 

quatre postesà NohKombédogo ; Financement Dossier : Budget communal  – Gestion 2016 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1872 du 05 Septembre 2016. Nombre de plis reçus : deux (03) plis. 

Date de dépouillement: Mardi 4 Octobre  2016 ; Date de délibération : Mardi  25 Octobre 2016 

Soumissionnaires Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

ACB 22 108 185 22 108 185 

Non conforme : Les diplômes des personnes clés de l’entreprise ne sont 
pas cohérents avec leur CV. - Aucune attestation de travail n’a été délivrée 
par l’employeur aux employés permanents, aucune attestation de 
disponibilité des employés n’est fournie. - Liste du personnel visé par la 
CNSS non fourni    

DELCO/ BURNINA /NIGER 24 800 000 24 800 000 Conforme 

GI Sarl 24 757 705 24 757 705 
Non conforme : Incohérence entre les CV  et les diplômes des deux chefs 
de chantier. - Les  marchés  similaires fournis concernent des  forages et 
non des constructions  de bâtiment comme demandé 

Attributaire   DELCO BURKINA NIGER   pour un montant de vingt quatre millions huit cent mille (24 800 000) avec un délai 
d’exécution de 90 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRES n° 2016-06-RCN-PSNM/CKYA/SG/DABF  du 17 août 2016 pour la construction de la première tranche d’un centre d’écoute et de 

dialogue au profit de la Commune de Kaya . Financement : Budget communal gestion 2016 
Subvention étatique au titre des transferts de compétence ; Date de dépouillement : 07 octobre 2016 

Publication : quotidien des marchés publics  n° 1885 du jeudi 22 septembre 2016 . Nombre de concurrents: 03 

Montant lu 
En F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant 
corrigé 

en F CFA HT 

Montant 
corrigé 

en F CFA TTC Soumissionnaires 

Lot unique 

Observations 
 

GESEB 56 250 994 66 376 173 56 250 994 66 376 173  CONFORME 

ETC SARL 49 582 238 58 507 041 49 582 238 58 507 041 

NON CONFORME : -Attestation de situation cotisante non conforme 
(13 personnes déclarées au lieu de 17 pour la catégorie B4) ; 
-Diplôme de M.LOKOSSOU Alexis en génie électrique non 
authentique  

ETLF 55 589 958 65 589 070 
 

55 589 958 
 

65 589 070 
 

NON CONFORME : - Absence de marchés similaires (marchés de 
réfection fournis) ;  - Camion Citerne fourni au nom de PARKOUDA 
François (absence de certificat mise à disposition) ; 
- Diplôme de conducteur des travaux  non conforme (la date du PV de 
la commission d’examen antérieure à la date de visa) ; - Véhicule de 
liaison non fourni; - Visite technique et assurance des camions benne 
non fournies ; - Absence de visite de site ; - Absence de certification 
de chiffre d’affaire. 

Attributaires GESEB pour un montant de Soixante six millions trois cent soixante seize mille cent soixante treize (66 376 173) FCFA/TTC avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix 90 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N°2016 – 002/RCNR/PNMT/CBRM du 22/09/2016  relative à l’acquisition de fournitures scolaires complémentaires  au profit de 
la CEB de Bouroum. Financement : Budget  Communal/MENA, Gestion 2016, Publication : Revue des Marchés Publics N° 1905 du  Vendredi 

20/10/2016. Date de dépouillement : 31 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 03!
Montant en FCFA HT!Soumissionnaires! Montant proposé! Montant corrigé! Rang! Observations!

ALLIANC’ ENTREPRISE! 12 390 185! 12 390 185! 3ème  ! Conforme !
GHTS! 10 840 120! 10 840 120! 2ème ! Conforme !
KDS INTER! 10 240 259! 10 240 259! 1er  ! Conforme !
Attributaire : KDS INTER pour un montant de  Dix millions deux cent quarante mille deux cent cinquante-neuf (10 240 259) francs CFA HT, 
pour  un délai de livraison de trente (30) jours.!

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG DU 22/09/2016, RELATIVE A LA MANIFESTATION D’INTERET POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN BUREAU INFORMATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN (01) LOGICIEL DE GESTION SALARIALE + 
FORMATION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUROUM. FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016 ;  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1905, du 20 octobre 2016; Date d’ouverture des plis : 03 novembre  2016 ;  
Nombre de plis reçus : 03; Date de délibération : 03 novembre 2016.!

CRITERES DE QUALIFICATION!

Soumissionnaires !

Composition 
de l’équipe et 
responsabilité 
des membres 

 
-20 points-!

Adéquation 
de l’équipe 
intervenant 

avec la 
mission  

-20 points-!

Ancienneté du 
bureau dans le 
domaine des 
collectivités 
territoriales 
-10 points-!

Expérience
s dans les 
prestations 

 
 

-50 points-!

TOTAL 
POINTS!

Montant 
HT et 

TTC en 
FCFA!

Rang! Observations!

KADOUS 
SOLUTIONS! 20! 20! 10! 50! 100!

 
 
!

1er!

Dix-neuf (19) marchés similaires 
fournis donc seize (16) sont justifiés 
par des PV de réception ou 
attestation de bonne fin et trois ( 03) 
sont sans PV de réception ou 
d’attestation de bonne fin!

Décision Conseils 
Actions pour le 
Développement!

10! 15! 05! 30! 60!

 
 
 
 
!

3ème!

- Lettre de manifestation non 
adressé à l’autorité contractante ; 
 - Absence de la liste des agents 
justifiant les responsabilités ; 
 - Aucun CV n’a été signé justifiant 
les responsabilités   
 - Absence de la liste des agents 
affectés au projet en indiquant la 
spécialisation ;  
 - 01 marché fourni mais non 
conforme au besoin de la 
Collectivité territoriale. Hors 
enveloppe!

SEREIN-GE SARL! 15! 10! 10! 40! 75!

 
 
 
!

2ème!

-  Absence de la liste des agents 
affectés au projet en indiquant la 
spécialisation. 
-  Photocopie du diplôme de 
KIENTEGA Assiata non  légalisée 
(Chef de projet, directrice 
technique). 
- 06  marchés fournis  dont aucun 
n’est conforme aux besoins de la 
collectivité et quatre attestations de 
bonne fin sont  conformes !

Attributaire! Le bureau KADOUS SOLUTIONS est retenu  pour le développement d’un (01) logiciel de gestion salariale + formation au 
profit de la Commune de Bouroum  avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!

 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 03/COM – BLS du 19  octobre  2016 relative  au suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment principal de la 
mairie, du bâtiment annexe 1, du bâtiment annexe 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°1910 du jeudi 

27 octobre 2016. Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016–033/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM  du 04 novembre 2016 
Date d’ouverture des plis : 10 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 03 

Soumissionnaires NOTES                     Observations 

BAMOUNI Mathieu 
- Diplôme de base = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation, 120 marchés similaires justifiés =  45/50 

 
Note totale sur 100 

= 95 

TAONDEYANDE W. 
François 

- Diplôme de base = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant =10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation, 20 marchés similaires justifiés = 20/50 

 
Note totale sur 100  

= 90 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien  

- Diplôme de base = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -mission = 20/20 
- Ancienneté du consultant =10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation, 113 marchés similaires justifiés = 40/50 

Note totale sur 100 
= 70 

Consultant retenu pour la 
suite de la procédure BAMOUNI Mathieu 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Avis d’appel d’offres dans le cadre de la demande de prix N° 2016-001/RCOS/PZR/CU. SPUY/M/SG/CCAM du 15 septembre 2016 relatif aux 

travaux de construction d’un magasin de stockage de beurre de karité BIO (20 tonnes) +les ouvrages annexes au profit de  la commune de 
Sapouy. FINANCEMENT : FPDCT ET  BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2016 ; Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des 

marchés publics N° 1903  du 18 octobre 2016.Date de dépouillement : 27 octobre 2016 Lot unique ; Nombre de soumissionnaires : 2 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Observations 

15 529 367HT 15 529 367 HT  
SERVICE PANG-YA 
WENDE  18 324 653 TTC 18 324 653 TTC 

NON CONFORME : Le conducteur des travaux et le chef de chantier ont 
moins de quatre ans d’expérience (attestation de travail fournie  non légalisé)  
-Le personnel d’exécution à moins de trois(3) ans d’expérience (attestation 
de travail fournie  non légalisé) 

15 170 586 HT 15 485 586HT  
 
E.Z.F 18 272 991 TTC 18 272 991  TTC 

CONFORME : Taux de variation 2.07% ; Erreurs dans le bordereau des prix 
unitaires : item 4.1 lire dix mille en lettre au lieu de cinq mille en chiffre 

Attributaires ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F)  pour un montant de: dix-huit millions deux cent soixante-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-onze (18 272 991) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 

 
Avis de demande de prix N°2016-002/RCOS/PZR/CRC/SG relative pour  l’électrification de la mairie,CSPS,maternité,salle de garde et préfecture 
de Cassou (lot1),réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à l’école de kassolo (lot2) et réhabilitation du forage positif 

à l’école ;de Cassou (lot3). Financement :   Budget communal, Gestion 2016;Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1903  du  
Mardi 18 Octobre 2016 ;Date de dépouillement : 27  Octobre  2016 ;Nombre de soumissionnaires : Trois  (03)  soumissionnaires . 

N° Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant  corrigé en FCFA Observations 
Lot 1 : Electrification de la mairie, CSPS, maternité, salle de garde et préfecture de Cassou 

01 CONTRACT PLUS 2 664 000 F HT 2 664 000 F HT   CONFORME :    
Lot 2 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine à l’école de kassolo 

SAHEL TECHNOLOGIE 
NOUVELLE  5 565 000 F  HT 5 565 000 F  HT 

 NON FOURNI ET NON CONFORME :                                                              
- absent des pièces administratives (ASF, 
CNSS, AJT, DRTSS et CNF). 02 

STAR INTERNATIONAL 5 000 000 F HT ET 
5 900 000 TTC 

5 000 000 F HT ET 
5 900 000 TTC CONFORME :   

Lot 3 :   réhabilitation du forage positif à l’école de Cassou 

SAHEL TECHNOLOGIE 
NOUVELLE   1 625 000 F HT 1 625 000 F HT 

NON FOURNI ET NON CONFORME : 
- absent des pièces administratives (ASF, 
CNSS, AJT, DRTSS et CNF). 03 

STAR INTERNATIONAL 1 360 000 F HT ET 
1 604 800 TTC 

1 360 000 F HT ET 
1 604 800 TTC CONFORME 

Attributaire 

Lot 1 : CONTRACT PLUS  pour un montant de deux millions six cent soixante-quatre mille  ( 2 664 000) HTVA francs CFA et 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : STAR INTERNATIONAL  pour un montant de cinq millions neuf cent mille  (5 900 000) TTC Francs CFA et un délai 
d’exécution de trente  (30) jours. 

Lot 3 : STAR INTERNATIONAL  pour un montant de un million six cent quatre mille huit cent (1 604 800) TTC francs CFA et 
un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 

Objet : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes à Bougnounou. Financement : Budget Communal, et FPDCT ; 
gestion 2016.Publication de l’avis : Quotidien N°1897 du lundi 10 octobre 2016 ;Date de dépouillement : 24 octobre 2016 ;Nombre de 

soumissionnaire : un(01) ;Lot unique : Suivi-contrôle des travaux de construction d’une école à trois classes à Bougnounou 
Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 
Diplôme de 

BAC 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/15 points 

quatre (4) 
ans 

d’anciennet
é/10 points 

projets 
similaires 
40 points 

Méthodologies 
/10points 

Présentation 
Du dossier 

Score 
/ 100 

Rang Observations 

CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME 
SANFO 
Ahmed 01 20 15 10 30 10 5 90 1er 

CONFORME 
Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

ATTRIBUTAIRE Lot unique : Le Consultant SANFO Ahmed est retenu  pour la négociation du contrat 
 

Objet : Suivi-controle des travaux de réalisation de trois forages positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Keulou, Nessaguerou et à 
Bougnounou. Financement : Budget Communal, PNGT2-3 gestion 2016.Publication de l’avis : Quotidien N°1897 du lundi 10 octobre 2016 ; Date 

de dépouillement : 24 octobre 2016 ; Nombre de soumissionnaire : deux(02) ; Lot unique : Suivi-controle des travaux de réalisation de trois ; 
forages positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Keulou, Nessaguerou et à Bougnounou. 

Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 
Diplôme de BAC 

en génie-civil 
minimum ou 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 15 points 

quatre (4) 
ans 

d’ancienneté 
/ 10 points 

projets 
similaires 
40 points 

Méthodolog
ies 

/10points 
Présentation 
Du dossier 

Score 
/ 100 

Rang Observation
s 

CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME 
SAWADOGO 
Daouda unique 20 15 10 30 10 5 90 1er 

CONFORME 
Retenu pour 
la suite de la 
procédure 

SAWADOGO 
Hamadé unique 20 15 0 10 10 3 58 2ème CONFORME 

Non Retenu  
Attributaire lot unique : le consultant SAWADOGO Daouda est retenu pour la négociation du contrat 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’Offres  accéléré N° 2016-03/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM du 15 aout 2016 pour la réalisation des travaux de construction  de 

deux latrines a deux cabines dans le centre d’accueil et d’animation rurale de BAKATA, la construction d’un bloc de trois bureaux à la 
mairie de BAKATA, la réhabilitation scolaire de trois salles de classe plus bureau et magasin a PAYIRI au profit de  la commune de 

BAKATA et la réhabilitation d’infrastructure sanitaire de BASNERE au profit de  la commune de BAKATA. 
Financement : budget communal /PNGT 2-3/ETAT  Gestion  2016. Publication de l’avis : Revue  des  Marchés  publics  N°1903 du mardi 

18 octobre  2016. Convocation CCAM suivant  n°2016-015/MATDSI/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 21 octobre 2016. 
Date d’ouverture des plis : 02 novembre 2016;Nombre de plis reçus : Trois (0 3) ; 

SOUMISSIONNAIRES LOT MONTANT LU MONTANT CORRIGE OBSERVATIONS 
01 2 823 666 HTVA 2 823 666 HTVA CONFORME 
02 5 649 730 HTVA 5 649 730 HTVA CONFORME E.CO.ZOF 
04 7 923 068 HTVA 7 923 068 HTVA NON CONFORME : Hors enveloppe 

E.Z.F 03 3 625 873 HTVA 3 625 873 HTVA NON CONFORME :-Ligne de crédit non fournie 
03 2 964 299 HTVA 2 964 299 HTVA CONFORME 

Groupe Saint Mathias. 
Sarl 04 6 887 723 HTVA 6 887 723 HTVA 

NON CONFORME 
-Le conducteur des travaux et le chef de chantier n’ont pas l’expérience 
-Les ouvriers ont moins de trois ans d’expérience  

               
ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : E.CO.ZOF pour un montant de: deux millions huit cent vingt-trois mille six cent soixante-six (2 823 666) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 

Lot 02 : E.CO.ZOF pour un montant de cinq millions six cent quarante-neuf mille sept cent trente (5 649 730) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 

Lot 03 : Groupe Saint Mathias Sarl pour un montant de: deux millions neuf cent soixante-quatre mille deux cent 
quatre-vingt-dix-neuf (2 964 299) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 

Lot 04 : infructueux 
                                  

Appel d’offres accélérée accélère N° 2016-02/RCOS/PZR/CRBKT du 25 aout 2016 relatif aux travaux d’équipement sanitaire du centre 
d’accueil et d’animation rural de BAKATA ; réalisation d’un forage positif équipe d’une pompe a motricité humaine à l’école de 

BASNERE B ; construction d’une fourrière à BAKATA ; électrification solaire du centre d’accueil et d’animation rurale de BAKATA au 
profit de  la commune de BAKATA. Financement : budget communal /PNGT 2-3/ETAT  Gestion  2016 ; Revue  des  Marchés  publics  

N°1903 du mardi 18 octobre  2016. Convocation CCAM suivant  n°2016-009/MATDSI/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 21 octobre 2016. 
Date d’ouverture des plis : 02 novembre 2016;Nombre de plis reçus : trois (03) ; 

Soumissionnaires LOT MONTANT LU MONTANT 
CORRIGE OBSERVATIONS 

01 3 700 000 HTVA 3 700 000 HTVA CONFORME Groupe Saint Mathias. 
Sarl 03 1 999 850 HTVA 1 999 850 HTVA CONFORME 

01 3 818 000 HTVA 3 818 000 HTVA 

NON CONFORME 
-Cv du chef de chantier et des manœuvres non fournie 
-le conducteur ; le chef de chantier et les manœuvre non pas 
l’expérience. 
- Aucun marché similaire fourni conforme 
-Planning et méthodologie  d’exécution non fournie 

CONTRACT PLUS 

04 5 511 000 HTVA 5 511 000 HTVA CONFORME 
STAR INTERNATIONAL 
Sarl 02  7 000 000 TTC 7 000 000 TTC CONFORME 

COMPTA-PLUS 02   
6 962 000 TTC 6 962 000 TTC 

NON CONFORME 
-Chiffre d’affaire falsifié 
-Attestation de situation cotisante Falsifié 
-Attestation de situation fiscale fournie non conforme 

SOROYA 04 9 888 110 HTVA 9 888 110 HTVA NON CONFORME 
Hors enveloppe 

 
ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : Groupe Saint Mathias Sarl pour un montant de: trois millions sept cent mille (3 700 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 02 : STAR INTERNATIONAL Sarl pour un montant de sept millions (7 000 000) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 03 : Groupe Saint Mathias Sarl pour un montant de: un millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
cinquante (1 999 850) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente(30) jours. 

Lot 04 : CONTRACT PLUS pour un montant de: cinq millions cinq cent onze mille (5 511 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2016-003/RCOS/ PZR/CBKT/MBKT/SG/CCAM du 16 août 2016 relatif à l’acquisition de mobiliers et matériels de logement 
du Centre d’accueil et d’animation rurale de Bakata et à l’acquisition de matériels d’équipement du restaurant du Centre d’accueil et d’animation 

rurale de Bakata. Financement  Budget Communal, Subvention PNGT 2-3/Commune GESTION  2016.  
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1905 du Jeudi 20 octobre 2016. Date de dépouillement : 02 novembre 2016.  

Nombre de soumissionnaires : -trois (03) pour le lot 1.-deux (02) pour le lot 2 
MONTANT(en F CFA) N° Soumissionnaires Lu Corrigé OBSERVATIONS 

Lot1 

 
01 ESAF 6 981 128 TTC 6 981 128 TTC 

Offre  Non conforme : -pour n’avoir pas fourni le prospectus de la table semi-
métallique en tube carré 30x30mm obligatoire à l’item 15.  
-et également pour avoir proposé la peinture de type gycérophtalique grise en lieu et 
place de la peinture gycérophtalique noir. 

02 SOGEB-K 7 350 000 HTVA 7 350 000 HTVA Offre  Conforme 

 

 
 
BURKINA Création 
 

9 054 730 TTC 9 054 730 TTC 

Offre  Non conforme : -Car la dimension de la largeur de la table à manger est 
sans précision. -Offre financière hors enveloppe 
- Egalement l’acte d’engagement n’est pas conforme au dossier car l’autorité 
contractante est le Maire de la Commune et non le président de la Délégation 
spéciale. 
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Lot 2 
01 SOGEB-K 987 500 HTVA 987 500 HTVA Offre  Conforme 

 
02 BURKINA Création 9 054 730 TTC 9 054 730 TTC 

Offre  Non conforme : -Offre financière hors enveloppe 
- Egalement l’acte d’engagement n’est pas conforme au dossier car l’autorité 
contractante est le Maire de la Commune et non le président de la Délégation 
spéciale. 

 
 
Attributaires 

Lot 1 : SOGEB-K :acquisition de mobiliers et matériels de logement du Centre d’accueil et d’animation rurale de Bakata 
pour un montant de Sept millions trois cent cinquante mille (7 350 000)francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de 30 jours.  

Lot 2 : SOGEB-K : acquisition de matériels d’équipement du restaurant du Centre d’accueil et d’animation rurale de 
Bakata pour un montant de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (987 500) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Avis de demande de prix N°2016-004/RCOS/ PZR/CBKT/MBKT/SG/CCAM du 16 août 2016 relatif à l’acquisition de matériels d’équipement du 
Centre Permanant et d’Alphabétisation Féminine (CPAF) et acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Bakata.Financement  
Budget Communal, Subvention ETAT/ GESTION  2016 ;Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1905 du 20 octobre 2016 ;Date 
de dépouillement :02 novembre 2016 ;Nombre de soumissionnaires : -deux (02) pour le lot 1 -quatre (04) pour le lot 2                     

MONTANT(en F CFA) N° Soumissionnaires Lu Corrigé 
 

OBSERVATIONS 
Lot1 

01 SOGEB-K 905 000 HTVA 905 000 TVA Offre  Conforme 
02 Groupe Saint Mathias 918 000 HTVA 918 000 TVA Offre  Conforme 

 Lot 2 

 
03 BURKINA Création 6 093 426 TTC 6 093 426 TTC 

Offre non conforme 
-Pour acte d’engagement non conforme au dossier car l’autorité contractante dans 
le dossier est le Maire de la Commune et non le président de la Délégation 
spéciale. 

04 ESAF 6 200 900 TTC 6 200 900 TTC Offre  Conforme 
 Groupe Saint Mathias 6 555 000HTVA 6 555 000 HTVA Offre  Conforme 
 SOGEB-K 7 825 000 HTVA 7 825 000 HTVA Offre  Conforme 

 
 
Attributaires 

Lot 1 : SOGEB-K est attributaire du marché d’acquisition de matériels d’équipement du Centre Permanant et 
d’Alphabétisation Féminine (CPAF) pour un montant de neuf cent cinq mille (905 000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 30 jours.  

Lot 2 : ESAF est attributaire du marché d’acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Bakata pour 
un montant de six millions deux cent mille neuf cents (6 200 900) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 30 jours. 
  

Appel d’offres accéléré N° 2016-003 relatif aux travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sala B, de deux postes de latrines à 
Bougnounou et de pose de carreau à l’auberge de Bougnounou. Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sala 

B/commune de Bougnounou. Lot 2 : Travaux de construction de deux postes de latrines à Bougnounou. Lot 3 : Pose de carreau dans les 
douches de l’auberge de Bougnounou. FINANCEMENT : PNGT2-3 ET BUDGET COMMUNAL/Transfert ETAT, GESTION 2016 ; 

Numéro et date de publication de l’Avis : Revue des marchés publics N° 1905 du jeudi 20 octobre 2016. 
Date de dépouillement : 3 novembre 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 3 

Soumissionnaires Lot Montant lu Montant corrigé Observations 

01 
 
23 915 776 TTC 
 

 
23 915 776 TTC 
 

NON CONFORME 
-Attestation de travail du Peintre fournie non conforme. Celle fournie est 
au nom de PORGHO Souleymane en qualité de Maçon 6 Catégorie et 
non en qualité de Peintre. 
-Certificat de Visite technique du camion non fourni. 

 
 
 
 
 
BOOB SERVICES 02 2 238 235 TTC 2 238 235 TTC NON CONFORME : -le CV, l’attestation de travail et de disponibilité des 

ouvriers spécialisés non fournis 
02 2 875 470 HTVA 2 875 470 HTVA CONFORME AUGUSTINE SERVICES 03 1 032 240 HTVA 1 032 240 HTVA CONFORME 
01 23 089 930 HTVA 23 089 930 HTVA CONFORME 
02 4 823 790 HTVA 4 823 790 HTVA CONFORME : Hors Enveloppe  

E.Z.F 
03 1 236 600 HTVA 1 236 600 HTVA CONFORME : Hors Enveloppe 

 
Attributaires 

Lot 01 : ENTREPRISE ZONGO ET FRERES(E.Z.F) pour un montant de: vingt-trois  millions quatre-vingt-neuf 
mille neuf cent trente (23 089 930) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 02 : AUGUSTINE SERVICES pour un montant de deux millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent 
soixante-dix (2 875 470) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 03 : AUGUSTINE SERVICES pour un montant de un  millions trente-deux mille deux cent quarante (1 032 
240) francs CFA HTVA avec un  délai d’exécution de trente (30) jours. 
 

Suivi-contrôle des travaux de Construction d’un magasin de stockage de beure de karité Bio (20 tonnes) +les ouvrages annexes au 
profit de la commune de Sapouy (lot unique).Financement : Budget Communale et PCESA gestion 2016.Publication de l’avis : Quotidien N° 

1903 du jeudi 18 octobre 2016 ; Date de dépouillement : 2 novembre 2016 ; Nombre de soumissionnaire : un(01) ; lot unique : 
Qualifications et capacités du consultant  

Consultant Lot 

Diplôme de 
BAC en 

génie-civil 
minimum ou 
équivalent 
/ 20 points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 15 points 

quatre (04) 
ans 

d’ancienneté 
/ 10 points 

projets 
similaires (à 
raison de 5 

points)/ 
projets : 
40 points 

Méthodologies 
/10points 

Présentation 
du dossier 

Score 
/ 100 

Rang Observations 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme KABORE 
Wendenda 
Jonas 

unique 20 15 10 20 10 5 80 1er 
CONFORME 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

ATTRIBUTAIRE Lot Unique: Le consultant KABORE Wendenda Jonas est retenue pour la suite de la procédure. 
        



Résultats provisoires

22 Quotidien N° 1925 - Jeudi 17 novembre 2016

'
'

Manifestation d’intérêt : Financement : Budget Communale, Etat et PNGT 2-3gestion 2016.Publication de l’avis : Quotidien N° 1903 du mardi 
18 octobre 2016 ; Date de dépouillement : 02 septembre 2016 ; Nombre de soumissionnaire : sept (07) 

Les prestations se décomposent en cinq lots : 
-lot 1 : le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la Commune de Bakata. 

-lot 2 : le suivi contrôle des travaux de construction de deux latrines à deux cabines dans le Centre Permanant d’Alphabétisation Feminine (CPAF) 
de Bakata ; 

-lot 3 : le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Basnéré « B » au profit de la Commune de Bakata 
-lot 4 : le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois bureaux au profit de la Commune de Bakata 

-lot 5 : le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures sanitaires au profit de la Commune de Bakata ; 
Qualifications et capacités du consultant  

Consultants Lot 

Diplôme de 
BAC en 

génie-civil 
minimum ou 
équivalent/20 

points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

/ 15 points 

quatre (04) 
ans 

d’ancienneté 
/ 10 points 

projets 
similaires  

(à raison de 
5 points)/ 
projets : 
40 points 

Méthodo-
logies 

/10points 

Présentation 
du dossier 

Score 
/ 100 

Rang 

 
 
 
 
 

Montant 

Observations 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 

Lot 
1 20 15 10 40 10 5 100 1er 200 000 F 

CFA HTVA 
CONFORME 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 

Lot 
2 20 15 10 40 10 5 100 1er 100 000 F 

CFA HTVA 
CONFORME 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SAWADOG
O Hamadé 

Lot 
3 20 15 10 40 10 5 100 1er 300 000 F 

CFA HTVA 
CONFORME 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 

Lot 
4 20 15 10 40 10 5 100 1er 150 000 F 

CFA HTVA 
CONFORME 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme Conforme SANFO 
Ahmed 

Lot 
5 20 15 10 40 10 5 100 1er 100 000 F 

CFA HTVA 
CONFORME 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

ATTRIBUTAIRE 
 

Lot 1 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pourle suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures 
scolaires au profit de la Commune de Bakata pour un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA HTVA. 

Lot 2 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux latrines à deux 
cabines dans le Centre Permanant d’Alphabétisation Féminine (CPAF) de Bakata  pour un montant de cent mille  (100 
000) francs CFA HTVA. 

Lot 3 : Le consultant SAWADOGO Hamadé est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à 
Basnéré « B » au profit de la Commune de Bakata  pour un montant de trois cent mille  (300 000) francs CFA HTVA. 

Lot 4 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois 
bureaux au profit de la Commune de Bakata  pour un montant de cent cinquante mille  (150 000) francs CFA HTVA. 

Lot 5 : Le consultant SANFO Ahmed est attributaire pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastructures 
sanitaires au profit de la Commune de Bakata  pour un montant de cent mille  (100 000) francs CFA HTVA. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG pour le  recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 

travaux  de construction d’une salle de classe et de deux latrines dans la commune de Imasgo. Lot N°01 : suivi- contrôle des travaux de 
construction d’une salle de classe au CEG de Imasgo. Financement : Budget communal, gestion 2016 sous financement du FPDCT et du PNGT2 

Phase III. Publication des analyses techniques : Revue des marchés  publics N°1915 du jeudi 03 novembre 2016.  
Date de dépouillement des offres financières: 09/11/2016. 

Consultants Montant lu en F CFA HTVA Montant lu en F CFA TTC  Note technique sur 100  Rang 
NAYAGA Jean 170 000 - 100 1er   
TIEMTORE P. Gustave  175 000 - 100 2ème  
Attributaire  NAYAGA Jean avec un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA HTVA. 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG pour le  recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des 

travaux  de construction d’une salle de classe et de deux latrines dans la commune de Imasgo. Lot N°02 : suivi- contrôle des travaux de 
construction de deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes dans la commune de Imasgo. Financement : Budget communal, gestion 2016 sous 
financement du FPDCT et du PNGT2 Phase III. Publication des analyses techniques : Revue des marchés  publics N°1915 du jeudi 03 novembre 

2016. Date de dépouillement des offres financières: 09/11/2016 
 Consultant Montant lu en F CFA HTVA  Montant lu en F CFA TTC  Note technique sur 100  Rang 
NAYAGA Jean 170 000 - 100 1er   
TIEMTORE P. Gustave  180 000 - 100 2ème  
Attributaire  NAYAGA Jean avec un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA HTVA. 

 
Appel d’offre N° 2016-01/RCO/PSNG/CGOD du 22 Septembre 2016, relatif à la  construction d’un (01) magasin de stockage de cinquante (50) 

tonnes + guérite + aire de séchage + latrines VIP à quatre (04) postes +  clôture grillagée à Godyr.  
Publication de l'avis : Revue quotidien des marchés publics n° 1890 du 29  Septembre  2016 

Financement : Budget communal + PCESA, gestion 2016. Date de dépouillement : 13 Octobre 2016. Nombre de plis reçus : 04.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 1890 du 29 Septembre 2016.  

N° Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA HT 

Montants lus 
en FCFA TTC 

Montants corriges 
en FCFA TTC Observations 

01 
CONSORTIUM 
CONSTRUCO 
INTERNATIONAL!

27 590 000 / / 

Non Conforme : L’entreprise n’a pas fourni de certificat ou 
d’attestation de service fait du personnel ; 
Les trois  projets similaires fournis par l’entreprise ne sont pas 
des contrats de l’Etat ou de ses démembrements. De plus un 
des marchés similaires fournis date de plus de trois ans.'

 
Entreprise Faso 
Construction (E.F.C)! 26 588 324 / /                                      Conforme 
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 HERMES! 23 415 744 / / 

Non Conforme : Le Contrat N°CO-09-10-03-02-00-2015-00006  
est sans PV de réception 
- Exécution du marché N°CO-06-03-02-00-2011-00017  avant 
l’obtention de l’agrément technique en 2015 et sans PV de 
réception. 
- Le PV de réception  du marché N°CO-06-03-02-00-2015-
00016  non signé par  tous les membres (la présidente) et sans 
son contrat 
- Deux (02) projets similaires 

 
GROUPE 
NATIONAL 
SERVICE!

28 648 339 24 278 253 / 

Non Conforme : L’entreprise n’a pas fourni de certificat ou 
d’attestation de service fait du personnel ; 
Un seul  projet similaire datant des trois dernières années et 
étant un contrat de l’Etat ou de ses démembrements fourni au 
lieu de trois demandés. 

ATTRIBUTAIRE Entreprise Faso Construction (E.F.C) pour un montant de vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-huit mille 
trois cent vingt-quatre (26 588 324) francs CFA HT pour un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offre  N°2016-002/REST/PKPGA/CMDR  relatif à la construction de trois cents(300) latrines familiales semi-finies au  profit de la 

commune de Kompienga. Financement : Fonds PCESA/Budget communal, gestion 2016 
Publication : quotidien des marchés publics n°1868 du 30 août 2016. Date de dépouillement 28septembre  2016 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires 
Lus Corrigés 

Observations 

Entreprise FIMBA 25 983 428 25 911 736 Non conforme : le chef de chantier ne possède pas le diplôme demandé ; un 
technicien fourni au lieu de deux. 

E.I.F 24 999 130 25 351 053 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.I.F pour un montant de vingt cinq millions trois cent cinquante un mille cinquante trois  (25 351 053) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution soixante quinze(75) jours.  

 
Demande de prix N°2016-002/REST/PKPGA/CKPG/SG  relatif à la réalisation de deux forages Positifs au marché à bétail et au niveau de l’aire 

d’abattage dans la commune de Kompienga. Financement : FONDS PNGT II /budget communal, gestion 2016 
Consultation restreinte du 05 juillet 2016, Date de dépouillement 03 octobre 2016 

Montant TTC en FCFA Soumissionnaires 
Lus Corrigés 

Observations 

OCADES 13 519 240 13 519 240 Conforme  
ECEHOF 13 617 200 13 617 200 Conforme 
Wend-yyelle prestation 15 068 600 15 068 600 Non conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE OCADES pour un montant de treize millions cinq cent dix neuf mille deux cent quarante (13 519 240) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente(30) jours  

 
Demande de prix N°2016-05/REST/PKPGA/CKPG/SG  relatif à l’acquisition de fournitures scolaire au  profit de la circonscription d’éducation de 

base de Kompienga. Financement : TRANSFERT MENA/budget communal, gestion 2016 
Consultation restreinte du 24 octobre 2016. Date de dépouillement 04 novembre 2016 

Montant HT en FCFA Soumissionnaires Lus Corrigés Observations 

SO.W.PA(société wend-panga) 9 965 000 9 965 000 Conforme 
Consultation comptable(2ca) 11 100 000 11 100 000 Non conforme : échantillons et caution de soumission non fournis 

ATTRIBUTAIRE SO.W.PA(société wend-panga pour un montant de neuf millions neuf cent soixante cinq mille (9 965 000) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatorze(14) jours 

 
Rectificatif  du quotidien n° 1911 du vendredi 28 octobre 2016 page 14 

Appel d’offre  N°2016-002/REST/PKPGA/CKPG/M/SG  relatif à la construction de trois cents(300) latrines familiales semi-finies au  profit de la 
commune de Kompienga. Financement : TRANSFERT MEA/budget communal, gestion 2016 

Publication : quotidien des marchés publics n°1868 du 30 août 2016. Date de dépouillement 28septembre  2016 
Montant TTC en FCFA Soumissionnaires Lus        Corrigés Observations 

ACATE 27 789 000 27 789 000 Non conforme : Les dix(10) ouvriers qualifiés pour les fouilles non fourni 
EKAF 26 797 800 26 797 800 Conforme 
TOND LA TAABA 27 999 995 27 999 995 Conforme 

ATTRIBUTAIRE E.K.A.F pour un montant de vingt six millions sept cent quatre vingt dix sept mille huit cents (26 797 800) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois  

 
 

!
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Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/GRMA/CDBO /M/SG du 22 septembre 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux pour la construction d’une aire de séchage, de tri et de décorticage (lot 2). Financement : budget communal/PCESA/ 2016 

Publication : revue des marchés publics n° 1892-1892 du lundi  03 et mardi 04 octobre 2016 page 38.  
Convocation de la CCAM: n°2016- /REST/PGRM/CDBO/M/SG du 2016. Date d’ouverture des plis: 17 octobre 2016.  

Nombre de plis reçus: trois (03). Date de délibération: 17 octobre 2016 
N° Soumissionnaires Montant de l’offre lu Montant de l’offre Corrigé Rang Observations 
01 THIOMBIANO Fousseni Fabien 370 534 370 534 01ier Conforme 
02 KABORE Kiswendsida Jean Didier 440 000 440 000 02ème Conforme 
03 KAFANDO Mahamadi 750 000 750 000 03ème conforme 

Attributaire THIOMBIANO P.J. Maximilien est attributaire du marché pour un montant de trois cent soixante-dix 
mille cinq cent trente-quatre  (370 534) FCFA  HTVA Délai d’exécution est de soixante  (60) jours   

!
Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 15 Septembre 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de trois salles de classe au profit de la commune de Tibga (lot 2).  
Financement : budget communal, transfert FPDCT. Publication : revue des marchés publics n° 1886 du vendredi 23  septembre  2016 

Convocation de la CCAM : n°2016-032/ REST/PGRM/CTBG/CCAM du 04 Octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 07  Octobre 2016. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 20 octobre 2016 

N° d’ordre Consultants individuels Note sur 100 Rang Observation 
01 TONDE Ali  85 1er Conforme  
02  SEEB/TP-D  - - Bureau d’étude Non recevable 
Attributaire Monsieur TONDE Ali est retenu pour la suite de la procédure  

!
!
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Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/GRMA/CDBO /M/SG du 22 septembre 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux pour la construction d’une aire de séchage, de tri et de décorticage (lot 2). Financement : budget communal/PCESA/ 2016 

Publication : revue des marchés publics n° 1892-1892 du lundi  03 et mardi 04 octobre 2016 page 38.  
Convocation de la CCAM: n°2016- /REST/PGRM/CDBO/M/SG du 2016. Date d’ouverture des plis: 17 octobre 2016.  

Nombre de plis reçus: trois (03). Date de délibération: 17 octobre 2016 
N° Soumissionnaires Montant de l’offre lu Montant de l’offre Corrigé Rang Observations 
01 THIOMBIANO Fousseni Fabien 370 534 370 534 01ier Conforme 
02 KABORE Kiswendsida Jean Didier 440 000 440 000 02ème Conforme 
03 KAFANDO Mahamadi 750 000 750 000 03ème conforme 

Attributaire THIOMBIANO P.J. Maximilien est attributaire du marché pour un montant de trois cent soixante-dix 
mille cinq cent trente-quatre  (370 534) FCFA  HTVA Délai d’exécution est de soixante  (60) jours   

!
Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/PGRM/CTBG/M/SG du 15 Septembre 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de trois salles de classe au profit de la commune de Tibga (lot 2).  
Financement : budget communal, transfert FPDCT. Publication : revue des marchés publics n° 1886 du vendredi 23  septembre  2016 

Convocation de la CCAM : n°2016-032/ REST/PGRM/CTBG/CCAM du 04 Octobre 2016 
Date d’ouverture des plis : 07  Octobre 2016. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 20 octobre 2016 

N° d’ordre Consultants individuels Note sur 100 Rang Observation 
01 TONDE Ali  85 1er Conforme  
02  SEEB/TP-D  - - Bureau d’étude Non recevable 
Attributaire Monsieur TONDE Ali est retenu pour la suite de la procédure  

!
!
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REGION DU NORD 
Demande de proposition N°2016 - 085/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Octobre 2016 pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) de 
réhabilitation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) du collège sainte Marie et de la Direction Régionale de l’Eau et de 

l’Assainissement du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau, et de l’Assainissement du Nord (DREA-N). 
Publication : Revue des marchés publics N°1920 du jeudi 10 Novembre 2016 Date de dépouillement : 14 Novembre 2016 ; 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. 
Note technique Note financière 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA H TVA 

Montant 
corrigé en 

FCFA H TVA 
Note 

pondérée/ 
100 

Note 
pondérée/

80 (a) 

Note 
pondérée/ 

100 

Note 
pondérée/20 

(b) 

Note 
finale/100  
©= (a)+(b) 

Rang Observations 

2 EC Ingénieur 
Conseils 2 626 480 2 626 480 94 75,20 100 20 95,20 1er RAS 

BEPAD 4 476 000 4 476 000 84 67,20 58,68 11,74 78,94 2e RAS 
 

Attributaire 
2 EC Ingénieurs Conseils pour un montant Hors Taxes de Deux millions six cent vingt-six mille quatre cent quatre-
vingt  (2 626 480) Francs CFA  Francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016/00005/ CO /SG/ CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle  des travaux 

de des travaux de construction d’une boutique d’intrant à Aorèma  au profit de la commune de Ouahigouya 
DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : RMP  N°1904 du Mercredi 19 Octobre 2016  DATE DE DEPOUILLEMENT : Le 04 Novembre 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 
Montant en francs 

CFA HTVA N° SOUMIS-
SIONAIRES 

Note 
technique 

/100   

Note technique 
pondérée 

NTx0.7 

Note 
financière 

of/100 

Note financière 
Pondérée 

Nfx0.3 

Note finale 
S= 

(0.7xOT) + 
(0.3xOF) 

Observations 

01 TRAORE 
KADER 50 --------- --------- --------- ----------- ----------- ----------- 

Lettre de manifestation 
d’intérêt adressée au 
Secrétaire Général  au 
lieu de l’autorité 
contractante ; 
Note technique 
insuffisante.  
NON RETENU 

Attributaire                          INFRUCTUEUSE POUR ABSENCE D’OFFRES CONFORMES   
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REGION DU SAHEL 
APPEL D’OFFRE  OUVERT ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE  N° 2016-010/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 23/09/2016 POUR LA 

LIVRAISON DES PRODUITS ET REACTIFS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
Publication : Revue des marchés publics N°1895 du jeudi 06 octobre 2016 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2016-0182/MS/SG/CHR-DR/DG du 11 octobre  2016 
Date d’ouverture des offres : 20 octobre 2016. Date de délibération : 25 octobre 2016 

Nombre de plis reçu : 04. Financement : Budget CHR/Dori 2016 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé  en FCFA Observations 

SERVICE 
BIOMEDICAL PLUS  

mini : 6 400 500 
 maxi : 10 636 250 

mini : 6 400 500 
 maxi : 10 636 250 

Non Conforme : -absence d’un marché similaire supérieur ou égal à 
vingt millions 

LEBGO GROUP mini : 1 989 080 
maxi : 14 258 938 

mini : 7 989 080 
maxi : 14 258 938 

Non Conforme : - page de signature du marché similaire illisible ; 
 -absence de PV de réception ; -le montant  minimum arrêté en lettre 
est différent de celui en chiffre. 

DJUALY mini : 6 843 250 
maxi : 11 267 750 

mini : 6 843 250 
 maxi : 11 267 750 

Non Conforme : - absence d’un marché  similaire supérieur ou égal à 
vingt millions 

UNIVER 
BIOMEDICAL  

mini : 8 796 880 
maxi : 14 320 150 

mini : 8 796 880 
 maxi : 14 320 150 Conforme 

Attributaire 
UNIVER BIOMEDICAL pour  un montant  minimum de huit  millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cent 
quatre-vingt (8 796 880) francs CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions trois cent vingt mille cent 
cinquante (14 320 150) francs CFA TTC. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Quotidien N° 1925 - Jeudi 17 novembre 2016 25

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 & 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 à 30

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2016-01lARCO/SP du 24/10/2016 

Financement: Budget ARCOP, gestion 2017 

Le Secrétaire permanent de l'Autorité de régulation de la com-
mande publique (ARCOP) lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour la prestation de services de pause-café et déjeuner au
profit de l'ARCOP au titre de l'année 2017. 

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

Les prestations sont en un lot unique intitulé « prestations de
services de pause-café et déjeuner ». 

Le délai de validité est l'année budgétaire 2017. Chaque ordre
de commande sera emis au moins trois (3) jours avant le jour prévu
pour la prestation .. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Permanent de l'Autorité
de régulation de la commande publique (ARCOP) sis avenue de
l'Europe, face Délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43;
Fax: 25305301. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Permanent de l'Autorité de régulation de la commande publique sis
avenue de l'Europe, face Délégation de l'Union Européenne; Tél. : 25
46 26 43; Fax: 25 30 53 01, moyennant paiement d'un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du Régisseur de
recettes de la Direction générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGC-MEF). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de Deux cent mille
(200 000) francs CF A devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire Permanent de l'Autorité de régulation de la commande
publique (ARCOP) sis immeuble avenue de l'Europe, face Délégation
de l'Union Européenne; Tél. : 25 46 26 43; Fax: 25 3053 01, au plus tard
le 20 novembre 2016 à 9h 00 heure locale.

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

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

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

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis de demande de prix. 

Le Secrétaire Permanent

Tahirou SANOU

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMADE PUBLIQUE 

Prestation de services de pause-café et déjeuner au profit de l'ARCOP 
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE

VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aménagement (équipements techniques) 

de la salle de conférence 

au profit du CHUP-CDG

Acquisition de systèmes de téléphonies

privilégiés au profit du Projet SAP-IC

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert

n° 1-2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 14/11/2016

Financement : PNUD/FEM  

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
pour l’acquisition de systèmes de téléphonies privilégiés au profit du
Projet SAP-IC.

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

Les acquisitions sont en  lot unique : acquisition de systèmes de
téléphonies privilégiés au profit du Projet SAP-IC.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KI-
ZERBO, 03 BP 7044 ouagadougou 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs
CFA au guichet de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres seront 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 million
(1.000.000) de Francs  CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 16 décem-

bre 2016 à 09:00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03
BP 7044 Ouagadougou 03,Tél. : 25 30 63 97. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister

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

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

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie du présent appel d’offres. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 

n° 2016_09/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 27/10/2016

Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’aménagement
(équipements techniques) de la salle de conférence au profit du
CHUP-CDG.

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

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

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

Les soumissionnaires  intéressés, peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la direction des marchés publics du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01 BP.1198
Ouagadougou 01 ; tel : 50.36.67.80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier  de demande de prix à l’endroit
ci-dessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour l’Aménagement
(équipements techniques) de la salle de conférence au profit du
CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des
Marchés".

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accom-
pagnées des garanties de soumission dont le montant est de (200
000) francs CFA.

Elles devront être déposées au plus tard le 28 novembre

2016  à 09 heures 00 mn précises à la direction des marchés publics
du CHUP-CDG

L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du
CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence
des soumissionnaires qui y souhaitent assister.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifi-
cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de
la présente demande de prix.  

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours pour compter de la date lim-
ite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le Directeur Général du Centre Hospitalier

Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle

Malick DJEBRE

Chevalier de l’Ordre National
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Travaux

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE  ET DE L'ALPHABETISATION

Travaux d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions de la

Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et du Plateau central

Avis d’Appel d’Offres National ouvert

n° 000154./MENA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans 
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.

Le Burkina Faso a obtenudes fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financerles coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux d’équipement d’infrastructures scolaires fran-
co-arabes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et du Plateau central.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sol-
licite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux
d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de
Loumbila.

Les travaux sont répartis en un (01) lot unique :
-lot unique : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts bassins et du Plateau
central.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses mod-
ificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ; 
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins quinze millions (15 000 000) francs CFA.
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent quar-
ante millions (240.000.000) francs CFA.
(Voir les DPAO pour les informations détaillées). 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFAà l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF).La méthode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MENA.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 16 décembre 2016.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA. Le
montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article
91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Quatre-vingt-dix(90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IS et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 décem-

bre 2016 à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2016___029___/MEA/SG/DMPdu 15 novembre 2016 

Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’eau et
de l’assainissement lance le présent avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études qui seront chargés de réaliser les études
techniques de construction/ réhabilitation de barrages divers.

Les prestations sont divisées en les six (6) lots distincts suivants :

1. Mission du bureau d’études

La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques, géotech-
niques, géologiques et environnementales sur les différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique élevée mais aussi économique
et viable au plan environnemental et social.

2. Equipe de travail

Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du génie
civil, d’hydrologues, de géologues, de pédologues, de géotechniciens, de topographes, d’électromécanicien, d’électriciens, d’environnementalistes, de
sociologues et d’économistes.

3. Durée de la mission

La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas excéder cinq (05) mois par lot.

4. Participation

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tél
(00226) 25 49 99 00 à 09 poste 41019.

5. Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1) le domaine de compétences et le statut juridique du candidat;
(2) l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
(3) la notice de présentation du bureau d’études;
(4) les références techniques générales et spécifiques dans le domaine de la mission ci-avant indiquée en y joignant les justificatifs appropriés 

(pages de garde et de signature du contrat et les attestations de bonne fin);
(5) etc.

6. Critères de présélection

Les critères minima de présélection sont:
(1).avoir déjà réalisé avec succès au moins une mission similaire dans les cinq (05) dernières années;
(2).disposer d’une équipe de personnel compétente et apte à mener à bien la mission;
(3).(2). disposer de moyens financiers, matériels et logistiques pour réaliser les prestations d’un agrément technique EB……..
Seuls les cinq premiers bureaux d’études retenus sur la liste restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.

Dépôt des candidatures

Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française, seront présentées sous forme d’un document relié par lot en un (01) original et
(03) trois copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour le  de bureaux 
d’études chargés des études techniques de construction/ réhabilitation de barrages divers, lot n°___ ‘’au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics le 01 Décembre 2016 à 09 h TU.

L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 h dans la salle de réunion de la DMP.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre de Mérite

MINISTERE DE L’EAU ET  
DE L’ASSAINISSEMENT 

------------------ 
SECRETARIAT  GENERAL 

------------- 
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS 

 BURKINA FASO 
Unité-Progrès-Justice 
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MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de bureaux d’études chargés des études techniques de construction/ réhabi-

litation de barrages divers
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Avis à manifestation d'intérêt

n°2016-03/CEIA-MOD du 11 Novembre 2016

Financement: Budget SONABHY

Objet :

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Groupe CEIA Internationale SA agissant en tant que Maître d’Ouvrage Public
Délégué, lance le présent avis de manifestation d'intérêt en vue du recrutement d’un consultant individuel pour les études, la surveillance et le con-
trôle des travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN 1 – dépôt de Bingo au profit de la SONABHY.

Financement : 

Le financement des prestations est assuré par le Budget de la SONABHY.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation:

Les prestations se feront en lot unique : études, surveillance et contrôle des travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN 1 – dépôt
de Bingo au profit de la SONABHY.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt :

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur l’Administrateur Directeur Général du Groupe CEIA-Internationale SA;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir la qualification (diplôme, ancienneté, prestations similaires déjà réalisées, etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Les pages de garde et de signature ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des prestations similaires au
cours des cinq (05) dernières années (2011, 2012, 2013, 2014 et 2015).

Critères de sélection 

Les Consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base des critères suivants :
-Diplôme d’ingénieur des travaux publics (routes et ouvrages d’art) ………... 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission …………………………………….. 20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ……………………………….. 10 points
-Expérience dans les études, la surveillance et le contrôle des travaux de routes.. 50 points

Les consultants seront classés sur la base de la comparaison des CV et des prestations similaires. Le consultant classé premier sera invité
à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt de dossiers

Les Consultants intéressés par le présent avis de manifestation d'intérêt sont informés que les dossiers de candidature seront reçus au
Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA Internationale sis à la Patte d’Oie ; Rue 53 YANOGO Jean;10 BP 13402 Ouagadougou 10;
Tél: 25 38 06 05/25 41 88 33/70 25 01 25, au plus tard le 1er décembre 2016. à 09 heures 00 TU. 

L'ouverture des plis se fera le même jour et à la même heure en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser au Secrétariat de la Direction Technique du Groupe CEIA
Internationale sis à la Patte d’Oie 10 BP 13402 Ouagadougou 10; Tél: 25 38 06 05 /25 41 88 33/70 25 01 25.

Réserve :

L'Administration du Groupe CEIA-Internationale SA se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation
d’intérêt. 

P/L’Administrateur Directeur Général

P/D Le Secrétaire Général

P. Toussaint Rodrigue SAWADOGO

Prestations intellectuelles

GROUPE CEIA-INTERNATIONALE 

Recrutement d’un consultant individuel pour les etudes, la surveillance et le controle des

travaux d’intervention d’urgence sur la bretelle RN 1 (environ 7km) – depot de bingo au

profit de la SONABHY
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Avis à manifestation d’intérêt

n° 2016-004/CARFO/DG/SG/DPMP

Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion 2017, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonction-
naires lance la présente sollicitation de manifestation d'intérêt, en vue de la sélection d'un bureau d'études ou cabinet pour l'élaboration d'une poli-
tique d'investissement au profit de la CARFO, 

Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres. 

1. Description des travaux 
1.1. Objectif global 

L'objet global de la prestation sollicitée est la définition d'une politique de placement et d'investissement au profit de la CARFO. Elle devra
permettre à la CARFO, institution de prévoyance sociale, d'assoir une gestion financière assainie dans une vision durable. 

1.2.0bjectifspécifique 

L'objectif spécifique de l'étude s'articulera autour des points suivants: 
•asseoir un cadre réglementaire des placements de fonds et d'investissement; 
•définir les axes d'investissement à long et moyen terme de la CARFO ; 
•réaliser une étude d'opportunité et de faisabilité des placements sous régionaux et nationaux à moyen et à long terme y compris la possibilité d'in-
vestissement sur le marché financier de l'UEMOA ; 
•définir des mécanismes et des normes prudentielles de gestion de la politique de', placement et d'investissement. 

II. Participation à la concurrence 

La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux bureaux ou cabinets d'études, régulièrement
installés au Burkina Faso, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis- à-vis de l'Administration. 

IV. Critères de sélection 

Les critères de présélection porteront surtout sur les compétences et les expériences du bureau ou cabinet, ainsi que la réalisation des
missions similaires. 

Les cabinets techniquement qualifiés et classés parmi les six premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées
seront retenus pour la demande de proposition. 
NB : les missions similaires doivent être justifiées par les copies des marchés et les procès verbaux de réception ou les attestations de bonne fin
d'exécution. 

V. Composition du dossier 

Le dossier de la manifestation d'intérêt se compose comme suit: 
la lettre de manifestation d'intérêt; 
la plaquette de présentation du bureau ou cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences et statut juridique; 
l'adresse complète (localisation, boîte postale; téléphones; fax; e-mail; personne (s) à contacter, etc.) ; 
les références des prestations de même nature ou similaires déjà exécutées au cours des cinq (05) dernières années. 

VI. Dépôt du dossier 

Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature seront
reçus au secrétariat de la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000, 01 BP
5569 Ouagadougou 01 Tél: 50 37 69 85/90, Fax: 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahooofr au plus tard le 1er décembre 2016 à 9h 00 et l'ou-
verture des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

VII. Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires et les termes de références peuvent être obtenus à la Direction du patrimoine et des marchés
publics sise à Ouaga 2000 au 50 37 69 960 

Pour la Directrice générale et par délégation, 

la Directrice du patrimoine et des marchés publics

S. M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE 

Prestations intellectuelles

Direction GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE , RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

sélection d'un bureau d'études ou cabinet pour l'élaboration d'une politique d'investisse-

ment au profit de la CARFO
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REGION DU CENTRE NORD 

C O M M U N I Q U E

Avis d’annulation de la procédure de passation des marchés 
N°2016-001/RCNR/PSNM/CRSA du 27 Septembre 2016

L’Ordonnateur du Budget Communal de Pensa pour manque de crédits lance un communiqué pour l’annulation de la procédure de passation
des marchés attribués en 2015 par la Délégation Spéciale non engagés que sont :

1. Appel d’offres N° 2015-002/RCNR/PSNM/CPSA du 01 Septembre 2015 pour les travaux de construction d’un marché à bétail à Pensa.
Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du mercredi 18 Novembre 2015 en rec-
tificatif.

2. Demande de prix N°2015-008/RCNR/PSNM/CPSA du 16 Septembre 2015 pour la réfection de la salle de réunion de la Mairie de Pensa et
du CSPS du village de Yalgo. Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du mer-
credi 18 Novembre 2015 en rectificatif.

3. Demande de prix N°2015-009/RCNR/PSNM/CPSA du 16 Septembre 2015 pour les travaux d’électrification solaire d’infrastructures sanitaires
au profit de la Commune de Pensa. Financement budget communal, gestion 2015 publication de l’avis : revue des marchés publics N°1664 du
mercredi 18 Novembre 2015 en rectificatif. 

4. Nous regrettons tous désagrément causé pendant toute cette période.  

L’Ordonnateur du Budget Communal de Pensa.

Souleimane  ZABRE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf




