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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 NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
DEMANDE DE PRIX N°2016/001/PRES/CNLS-IST/SP/UGF pour la livraison de trois mille (3 000) pièces de trois pagnes personnalisés avec 
maquette institutionnelle pour la commémoration des 30 ans de Sida au slogan de « 30 ans de Sida, expériences et perspectives» au profit du 

Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST).   
Financement : Budget Etat Gestion 2016. Revue des Marchés Publics : N°1915 du 03/11/2016.  

Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016. Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Nombre de lots : Unique 
Montants en FCFA LUS  Montants en FCFA CORRIGES  N°  Soumissionnaires  HT/HD  TTC  HT/HD  TTC  Observations  

1  BH BTP Sarl  17 700 000 20 886 000 17 700 000 20 886 000 Conforme  
2  SOUKEY Séduction  15 100 000 Néant 15 100 000 17 818 000 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  
Soukey Séduction pour un montant de quinze millions cent mille (15100 000) francs CFA hors  
taxes, soit dix-sept millions huit cent dix-huit mille (17 818 000) Francs CFA toutes taxes comprises, avec 
un délai de livraison de 21 jours.  

 
Appel d’offres ouvert  accéléré à ordres de commande N° 2016/01/PRES/CNLS-IST/SP/DAF pour l’acquisition de fournitures diverses  au profit du 

SP/CNLS-IST. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics n° 1915 du jeudi 03 novembre 
2016. Date de dépouillement : 14/11/2016. Nombre de soumissionnaires : Un (01). Nombre de lots   : Lot unique 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU F CFA HT MONTANT LU F CFA TTC OBSERVATIONS Conclusion 
OMEGA VISION 25 423 300 29 999  494 RAS Conforme  

ATTRIBUTAIRE : OMEGA VISION pour un montant hors taxes de vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille trois cents (25 423 300) 
Francs CFA, soit vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (29 999 494) Francs CFA 

toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de 14 jours par ordres de commande  
 

 

 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 1934 - Mercredi  30 Novembre 2016 3



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
Manifestation d’intérêt N°16-050/MCIA/SG/DMP du 03/10/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’audit des comptes 2016, 2017 
et 2018 du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso. Financement : Coopération Autrichienne : accord de subvention  et d’exécution du PAA-

BF N°2737-00/2015 du 25 juin 2015 ; Compte trésor N°000144304851/30 intitulé « PAA-BF ». Nombre de plis : 11.  
Date d’ouverture : 20/10/2016. Publication : Quotidien N° 1895 du jeudi 06/10/ 2016 

Consultants Nombre de preuves d’audit de projets Rang Observations 
OUEDRAOGO Joseph 36 1er RAS 
ZEBA Adama 16 2e RAS 
PODA K. Simon 10 3 RAS 
GANSONRE Raouda Daouda 09 4e RAS 
SAWADOGO Salam 06 5e RAS 
OUEDRAOGO Hamadé 04 6e RAS 
COMPAORE Florent 03 7e RAS 
OUEDRAOGO Elie T. Marie 02 8e RAS 
ZOURE Issouf 01 9e RAS 
KY Adama - - Offre non analysée : Diplôme non légalisé 
KAFANDO S. Joseph -! -! Offre non analysée : Diplôme non légalisé 
Attributaire provisoire : OUEDRAOGO O. Joseph ; il sera invité  à produire et déposer une offre technique et financière en vue de la négociation 
du contrat. 

 
Manifestation d’intérêt N°16/051/MCIA/SG/DMP du 03/10/2016 pour l’organisation d’une session de formation du personnel du Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) en Gestion Axée sur les Résultats. Financement : Coopération Autrichienne : accord de 

subvention  et d’exécution du PAA-BF N°2737-00/2015 du 25 juin 2015 ; Compte trésor N°000144304851/30 intitulé « PAA-BF ».  
Date d’ouverture : 20/10/2016. Nombre de plis : 04. Publication : Quotidien N° 1895 du jeudi 06 octobre 2016 

Consultants Nombre de preuves de missions similaires Rang Observations 
YABRE Daouda 07 1 er RAS!
PODA K. Simon 05 2 e RAS!
GNISSI Agnès 02 3 e RAS 
BAKOUAN B. Dieudonné 02 3 ex RAS!
Attributaire provisoire : YABRE Daouda ; il sera invité à produire et déposer une offre technique et financière en vue de la négociation du contrat 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-015/MRA/SG/DMP DU 07/09/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’ONG/ASSOCIATIONS POUR LA 

REALISATION DE L’INGENIERIE SOCILALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET RÉGIONAL D’APPUI 
AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS). Financement :   Banque Mondiale : Crédit IDA n°5649-BF 

Date d’ouverture : 26 septembre 2016. Nombre de pli reçu : sept (07) plis 

Soumissionnaires Missions 
soumissions Nombre de projet similaire Observations Rang  

OCADES CARITAS BURKINA Mission : 1 21 Conforme 1er 
APESS Mission : 2 3 Conforme 3ème 

BIOSPHER Association Mission : 3 04 
(Avec un budget global de 106 272 200 F CFA) Conforme 3ème 

CRUS Mission : 2 06 Conforme 1er 
RECOPA Mission : 3 06 Conforme 1er 

Missions : 1 04 Conforme 2ème 
Missions : 2 04 Conforme 2ème AGED 
Missions : 3 04 

(Avec un budget global de 834 239 390) Conforme 2ème 

Missions : 1 00 … 
Missions : 2 00 … Association Weog-La-Viim 
Missions : 3 00 

Non Conforme 
 aucune mission similaire identifiée  … 

 
Consultants  retenus 

Sont retenus pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet 
régional d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) les consultants suivants. 
Mission 1 : OCADES CARITAS BURKINA 
Mission 2 : CRUS 
Mission 3 : RECOPA 
Ils seront invités à faire une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du 
contrat.  

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU  CHANGEMENT CLIMATIQUE 

CONSULTATION RESTREINTE  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION D’UN GUIDE 
DE BONNES PRATIQUES SUR LA GOMME ARABIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE 

CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE (PCESA) AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE 
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. FINANCEMENT : Budget PCESA, gestion 2016. Référence de l’autorisation: N° 2016-

045/MINEFID/SG/DG-CMEF-MEEVCC du 20 octobre 2016, Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des marchés : 
N°2016-539/MEEVCC/SG/DMP du 09/11/2016. Nombre de plis : trois (03) 

Consultants Critère de diplôme Nombre  d’expériences pertinentes Observations 
ILBOUDO André Jean de Dieu Conforme  07 RAS  
OUEDRAOGO Lassané Conforme 03 RAS 

SOME Ada Axelle Sandrine Non-conforme - Non-conforme : Diplôme en droit public fourni au lieu 
d’un diplôme en foresterie ou équivalent demandé 

Conclusion  ILBOUDO André Jean de Dieu est retenu pour la suite de la procédure. 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
Demande de proposition N°2016-01/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF du 17 octobre 2016 portant sélection d’une agence de production 

audiovisuelle dans le cadre de la réalisation de publi-reportage, couverture médiatique et diverses productions au profit du GIP-PNVB, 
Exercice 2016. Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016. Référence de la publication des résultats des offres financières : Quotidien 

N°1930 du jeudi 24 novembre 2016. Date d’ouverture des offres financières et de délibération : 10/11/2016.  
Date de négociation entre la CAM et le Directeur Général de BCS Sarl : 24/11/2016 

Agence Proposition technique Proposition financière négociée en FCFA Observations 

B.C.S. SARL Conforme HTVA : 9 280 000 
TTC : 10 950 400 Conforme 

Attributaire B.C.S. SARL pour un montant HTVA de neuf millions deux cent quatre-vingt mille (9 280 000) et un montant TTC de dix 
millions neuf cent cinquante mille quatre cent (10 950 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 1934 - Mercredi  30 Novembre 2016 5

Résultats provisoires



!

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%'/'#0+12'&.-2' 3456'7'
!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-006/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CC pour le suivi contrôle de la relisation d’un forage positif à Kallé. 

CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-04/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 07 octobre 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT :  10 octobre  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :  01 

Consultants individuels  Nombre de points Classement Observations 
ZIGANE Gilles D. Trésor 80 1er RAS 

 
MANIFESTATION D’INTERET : N°2016-007/RBMH/PKSS/CR-SN/SG/CCAM. recrutement d’un consultant individuel pour la formation de quatre 

vingt (80) femmes de la commune de SONO en techniques de fabriques de foyers améliorés. 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-005/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-SN du 15 /10/ 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT :  20 octobre  2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :  01 

Consultants individuels   Nombre de points Classement  Observations 
TOUBGA  Abdou 85 1er RAS 

                         
Rectificatif du resultat de la proposition financière de la 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 

YABRE N Marcel 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 

 
Rectificatif du resultat de cpropositions finacières de la 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 

YABRE N, Marcel 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 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Appel d’Offres Ouvert N°2016-04/COM/DDG pour l’acquisition  d’équipements au profit du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de la 

Commune de Dédougou. Date de dépouillement : 29/09/2016. Financement : Budget communal, Gestion 2016 (fonds transférés MJFPE). 
Publication : Quotidien N° 1869 du mercredi 31 Août 2016. Convocation de la CCAM N° 2016-26/COM/DDG/SG/CCAM du 07/11/ 2016. 

Nombres de soumissionnaires : 08. Nombres de plis reçus : 08 
MONTANTS en F CFA Soumissionnaires HT TTC      Observations 

E.C.K SARL ML : 25 775 000 
MC: 25 775 000 - Conforme.  

3ème  

YOUM - SERVICE ML : 22 004 000 
MC : 22 004 000 

ML : 25 964 720 
MC : 25 964 720 

Conforme.  
1er 

2ADZ-HOPE  ML : 19 925 000 
MC : 19 925 000 

ML : 23 511 500 
MC : 23 511 500 

Non conforme : Absence de la ligne de crédit et des marchés similaires comme 
demandés dans le DAO. 

HELIOS TRADING ML : 22 745 000 
MC : 22 745 000 

ML : 26 839 100 
MC : 26 839 100 

Non conforme : offres  technique et financière non séparées  dans  une enveloppe  
unique. 

SAKSEY SARL ML : 32 951 000 
MC : 32 951 000 

ML : 38 882 180 
MC: 38 882 180 Conforme mais hors enveloppe 

GITECH    ML : 26 483 000 
MC : 26 483 000 

ML : 31 249 940 
MC : 31 249 940 Conforme mais hors enveloppe 

EGF SARL ML : 22 752 000 
MC : 22 752 000 

ML : 26 847 360 
MC : 26 847 360 

Conforme 
2eme 

GOD SARL          ML : 20 515 000 
MC: 20 515 000 

ML : 24 207 700 
MC:24 207 700 

Non conforme : un seul marché similaire avec l’Etat ou ses démembrements  fourni 
au lieu de deux comme demandé dans le DAO. 

Attributaire YOUM - SERVICE pour un montant  HTVA de vingt-deux millions quatre mille (22 004 000) et  vingt-cinq  millions neuf cent 
soixante-quatre mille sept cent vingt (25 964 720) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

!

REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/ CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE PLAFONNAGE  DE  LA  SALLE DE CONFERENCE DE LA MAIRIE DE 

BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2016-0474/CBFR /SG du 03 novembre  2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1911 du 28 octobre   2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016/ (PACT) - Date de dépouillement : 07  novembre  2016 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

 Lu Corrigé Observations 

EBEN EZER 9 981709 9 981709 Lettre d’engagement non adressé à la Mairie de Banfora. 
Attributaire  Infructueux : pour lettre  d’engagement non adressé à la commune de Banfora. 

   
APPEL D’OFFRES N°2016-001/CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE DRAINAGE PLUVIAL DE L’AVENUE MAMADOU N. KONE AU PROFIT DE 

LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2016-0409/CBFR du 11 octobre  2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1827 du 04  juillet  2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016/Fonds Permanent pour Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) 
Date de dépouillement : jeudi  04 août 2016 - Date de délibération :14 octobre 2016 

Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 
 Lu Corrigé 

Observations 

CIRA-BTP 28 988 541 28 997 037 Correction de l’Item 2.1, quantité : 63,09  au lieu de 63 

GROUPE OTEC 33 678 141 33 678 141 Absence de marchés  similaires 
Lettre d’engagement non  adressé à la mairie de Banfora 

AFRICAN ENTREPRISE - Sarl 37 505 002 37 805 166 Correction de l’Item 2.1, quantité : 63,09  au lieu de 63 

Attributaire  CIRA-BTP pour un montant de Vingt huit millions neuf cent quatre vingt dix sept mille trente sept (28 997 037) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt(120) jours. 

   
APPEL D’OFFRES N°2016-005/CBFR RELATIF AU L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT au profit du CENTRE D’ECOUTE  ET DE DIALOGUE DE 

LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : N°2016 -475/CBFR/SG du 4   novembre  2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1911 du 28 octobre  2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016(ressources transférées) - Date de dépouillement : vendredi 11 novembre 2016 
Date de délibération : mercredi 16 novembre 2016 

Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Observations 

G.O.D SARL 37.771.210 37.771210 -Non conforme (Items  22 et 28   Rallonge  et règle en loupe de table) : Echantillons  fournis, 
mais non conforme ; Offre hors enveloppe financière 

LE VAINQUEUR 27.072.500 27.072.500 Conforme 

2  ADZ HOPE 34.373.400 34.373.400 -Non conforme (Items  22 et 28  Rallonge  et règle en loupe de table) : Echantillons non 
fournis,  Offre hors enveloppe  financière 

Attributaire  LE VAINQUEUR pour un montant de vingt sept millions soixante douze mille cinq cents. (27.072.500) FCFA HT pour un 
délai d’exécution  de vingt (20) jours. 
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/ CBFR RELATIF AU TRAVAUX DE PLAFONNAGE  DE  LA  SALLE DE CONFERENCE DE LA MAIRIE DE 

BANFORA - Convocation de la CCAM : n°2016-0474/CBFR /SG du 03 novembre  2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1911 du 28 octobre   2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016/ (PACT) - Date de dépouillement : 07  novembre  2016 
Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 

 Lu Corrigé Observations 

EBEN EZER 9 981709 9 981709 Lettre d’engagement non adressé à la Mairie de Banfora. 
Attributaire  Infructueux : pour lettre  d’engagement non adressé à la commune de Banfora. 
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Lettre d’engagement non  adressé à la mairie de Banfora 

AFRICAN ENTREPRISE - Sarl 37 505 002 37 805 166 Correction de l’Item 2.1, quantité : 63,09  au lieu de 63 

Attributaire  CIRA-BTP pour un montant de Vingt huit millions neuf cent quatre vingt dix sept mille trente sept (28 997 037) 
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent vingt(120) jours. 

   
APPEL D’OFFRES N°2016-005/CBFR RELATIF AU L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT au profit du CENTRE D’ECOUTE  ET DE DIALOGUE DE 

LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : N°2016 -475/CBFR/SG du 4   novembre  2016 
Publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des marchés publics  n° 1911 du 28 octobre  2016 

Financement : Budget communal, Gestion 2016(ressources transférées) - Date de dépouillement : vendredi 11 novembre 2016 
Date de délibération : mercredi 16 novembre 2016 

Montant en FCFA TTC Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Observations 

G.O.D SARL 37.771.210 37.771210 -Non conforme (Items  22 et 28   Rallonge  et règle en loupe de table) : Echantillons  fournis, 
mais non conforme ; Offre hors enveloppe financière 

LE VAINQUEUR 27.072.500 27.072.500 Conforme 

2  ADZ HOPE 34.373.400 34.373.400 -Non conforme (Items  22 et 28  Rallonge  et règle en loupe de table) : Echantillons non 
fournis,  Offre hors enveloppe  financière 

Attributaire  LE VAINQUEUR pour un montant de vingt sept millions soixante douze mille cinq cents. (27.072.500) FCFA HT pour un 
délai d’exécution  de vingt (20) jours. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°13/2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour les travaux de réhabilitation d’installations électriques d’infrastructures sportives. 
Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé. Publication   : Quotidien des marchés publics n°1916 du vendredi 04 novembre 2016 

Date de dépouillement et de délibération : 11 novembre 2016 
Soumissionnaires Conformité technique Montant  (francs CFA TTC) Rang Observations 

         Infructueux pour absence de plis 
  

DEMANDE DE PRIX N°14/2016/CO/M/SG/DMP/SCP  pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures sportives dans la Commune de 
Ouagadougou. Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé, Gestion 2016 

Publication : Quotidien des marchés publics n°1916 du vendredi 04 novembre 2016. Date d’ouverture et de délibération : 11 novembre 2016 

Soumissionnaires Conformité technique Montant  
(francs CFA TTC) Rang Observations 

TTC Sarl Conforme  17 260 332 1er Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

E.C.P.I.F Non conforme pour 
absence de ligne de crédit  18 598 143 -- Offre technique : Non conforme  pour absence de ligne de crédit 

Offre financière : RAS 

GROUPEMENT 
SAAT SA/GERICO 

BTP 

Non conforme pour : 
absence de véhicule de 
liaison ; absence de 
Conducteur de travaux 

17 572 418 -- 
Offre technique : Non conforme pour absence de véhicule de 
liaison et de de conducteur de travaux 
Offre financière : RAS 

Attributaire L’entreprise TTC Sarl pour un montant de dix sept millions deux cent soixante mille trois cent trente deux (17 260 332) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°05-2016/CO/M/SG/DMP/SCP POUR LA CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT A L’INTERSECTION DES RUES 28.263 ET 28.318 DE LA TRAME D’ACCUEIL DE 
L’EX SECTEUR 28 DANS L’ARRONDISSEMENT N°10 DE OUAGADOUGOU.  Financement : Budget Communal.   

Publication : Revue des Marchés Publics du  N° 1779 du 27/04/2016 
                CRITERS 

 
 
BUREAUX  
D’ETUDES 

Qualité physique 
de l’offre technique 

notée sur 3 
points 

Expérience du bureau 
d’études en matière 

de prestations 
similaires notée sur 

15 points 

Compréhension et 
commentaire des 

termes de 
références notées 

sur 22 points 

Expérience et 
qualification du 
personnel clé 
notée sur 60 

points 

Note 
technique 

totale 
sur 100 

Rang Observations 

Gauff consultants - 
ROUTES ET PONTS- 
Ingénieurs Conseils 

2.5 15 20.5 55 93 4ème Qualifié 

BURED 3 15 17 60 95 3ème Qualifié 

CAEM-Sarl – BETAT-IC 3 15 20.5 60 98.5 1er ex Qualifié 

GERTEC – ICR 2.5 15 20.5 48 86 7ème Qualifié 

GEFA- LAMCO Ingénierie 3 15 18.5 55 91.5 5ème Qualifié 
TECHNI-CONSULT - ACIT 

géotechnique 3 15 17.5 55 90.5 6ème Qualifié 

CINTECH/GIC-MALI 2.5 15 20 48 85.5 8ème Qualifié 

AGEIM Ingénieurs Conseils 3 15 20.5 60 98.5 1er ex Qualifié 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°17/2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour l’aquisition de matériaux de construction pour l’entretien d’ouvrages de drainage  

dans la ville de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2016.  
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1917 du lundi 07/11/2016. Date de dépouillement et de délibération : 14 novembre 2016 

N° 
 

Soumissionnaires Conformité technique 
Montant  lu 

publiquement 
en F.CFA 

Montant  
corrigé 

en F.CFA 

Ecart 
(%) Rang  Observations 

HTVA 12 585 000 12 595 000 

01 
PLANETES 
SERVICES Conforme 

TTC 13 680 000 13 692 100 
0.086 1er 

 Conforme : 
Offre technique : conforme 
Offre financière :   
Erreur de calcul à l’item 3 : prix total de 
l’ACIER HA 12 

HTVA 14 802 800 14 802 800 
02 LEON SERVICE 

Non conforme : 
 pièces administratives non 
fournies après le délai de 72 

heures accordé TTC 17 467 304 17 467 304 

 
- - 

Non conforme : Offre technique : pièces 
administratives non fournies après le 
délai de 72 heures accordé 
Offre financière : RAS 

Atrributaire L’entreprise PLANETES SERVICES a été  proposée comme attributaire pour un montant de treize millions six cent 
quatre vingt douze mille cent (13 692 100) F CFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°15/2016/CO/M/SG/DMP/SCP POUR LES TRAVAUX DE NORMALISATION DES CEEP DE KARPALA ET STEVE BIKO 

DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU. Financement : Fonds transférés par l’État Burkinabé.  
Publication : Quotidien des marchés Publics  n°1916 du vendredi  04/11/2016. Date de dépouillement et délibération : 11/11/2016 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant  lu 

publiquement 
en F.CFA 

Montant  
corrigé 

en F.CFA 

Ecart 
(%) Rang  Observations 

HTVA 16 486 592 15 980 652 
01 ECPIF 

Non-conforme : 
Absence de ligne de 

crédit TTC 19 454 179 18 857 169 
- - 

Offre non recevable         
Offre technique : Non conforme 
Absence de ligne de crédit 
Offre financière : RAS 

HTVA 16 422 996 15 980 652 

 
02 

 
GROUPEMENT 

SAAT-SA/ 
GERICO-BTP Sarl 

Non-conforme 
- Erreur sur l’objet de la 
ligne de crédit : Elle ne 
concerne pas cette 
demande de prix 
- Erreur sur l’objet de la 
caution : Elle ne 
concerne pas cette 
demande de prix 
-Non respect des 
obligations sociales par 
GERICO BTP ( 3 
personnes déclarées 
au lieu d’un minimum 
de 11 exigé au regard 
de son agrément 
technique) 

TTC 19 379 135 18 857 169 

-2.6 
 
- 

Offre non recevable  
Offre technique : Non conforme 
- Erreur sur l’objet de la ligne de crédit. Elle ne 
concerne pas cette demande de prix 
- Erreur sur l’objet de la caution .Elle ne concerne 
pas cette demande de prix 
--Non respect des obligations sociales par 
GERICO BTP ( 3 personnes déclarées au lieu 
d’un minimum de 11 exigé au regard de 
sonagrément technique) 
Offre financière :  
- Devis et bordereau des prix unitaires 
incomplets :  
- Les item 3.2 à 5.1 ne figure pas dans le 
bordereau des prix unitaires ; 
- Les items 5.2 à 5.8 ne figurent pas dans le devis 
estimatif. 
- La section « aménagement d’hangar au CEEP 
de STEVE BIKO « ne figure pas dans le devis.  

HTVA 14 397 231 14 397 231 
03 

Entreprise de 
Construction 

Issaka et Frères 
(E.C.I.F) 

 
Conforme  TTC 16 988 733 16 988 733 

- 1er Offre technique : Conforme  
Offre financière : RAS 

Attributaire L’Entreprise de Construction Issaka et Frères (E.C.I.F) pour un montant de seize millions neuf cent quatre vingt huit 
mille sept cent trente trois (16 988 733) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°15bis/2016/CO/M/SG/DMP/SCP POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS À L’HÔTEL DE VILLE 

DE OUAGADOUGOU. Financement : Budget communal, gestion 2016,  
Publication : Quotidien des marchés Publics  n°1916 du vendredi  04/11/2016. Date de dépouillement et délibération : 11/11/2016 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant  lu 

publiquement 
En F.CFA 

Montant  
corrigé 

En F.CFA 
Rang  Observations 

HTVA 9 597 380 9 597 380 01 ECPIF Conforme 
TTC 11 324 908 11 324 908 

1er Offre technique : Conforme 
Offre financière : RAS 

HTVA 9 304 720 9 304 720 

02 
GROUPEMENT 

SAAT-SA/ 
GERICO-BTP Sarl 

Non-conforme 
Non respect des 

obligations sociales par 
GERICO BTP (3 

personnes déclarées au 
lieu d’un minimum de 
11 exigé au regard de 
l’agrément technique) 

TTC 10 979 570 10 979 570 
- 

Offre non recevable : 
Offre technique : Non conforme 
 Non respect des obligations sociales par GERICO BTP 
(3 personnes déclarées au lieu d’un minimum de 11 
exigé au regard de l’agrément technique) 
Offre financière : RAS 

HTVA 7 856 440 7 856 440 

03 TTC Sarl Conforme  TTC 9 270 599 9 270 599 
- 

Offre technique : Conforme  
Offre financière : Non conforme  
Non-respect du délai d’exécution maximum (quarante-
cinq jours proposé au lieu de trente exigé) 

Attributaire ECPIF pour un montant de onze millions trois cent vingt-quatre mille neuf cent huit (11 324 908) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 
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APPEL D’OFFRES ACCELERE N°19/2016/CO/M/SG/DMP/SCP : FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE ET REPARATION DES MOTOS 
DE LA POLICE MUNICIPALE. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1871 du 02/09/2016. Date de délibération : 26 octobre 2016 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montant lu 
publiquement 

en F.CFA HTVA 

Montant 
corrigé 

en F.CFA HTVA 
Observations    

Rang 

01 SOSIB SARL 

Non conforme : 
Attestation de 

Situation Fiscale 
expirée depuis le 

21/03/2016 

Min 18 709 100 18 709 100 

Offre technique : Non recevable pour l’attestation de 
situation fiscale expirée depuis le 21/03/2016 
Offre financière : 
- Erreur de calcul (item 45  des motos SAKAHAN) 
- Erreur de calcul (item 22 des bicyclettes Peugeot) 
- Erreur de calcul (item 02  des motos HERO) 
- Erreur de calcul (item 45  des motos SAKAHAN) 
- Discordance entre  montant en chiffre et le montant en 
lettre (item 03 des motos HERO KN 

- 

Infructueux pour insuffisance du crédit budgétaire 
 

 
REGION DU CE NTRE 

Manifestation d’intérêt  N°2016-02/RCEN/PKAD/CRS/SG  pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de quatre salles de classe + un 
bâtiment administratif + deux blocs de latrine au  CEG de Tansobintenga au profit de la commune rurale de Saaba. 

Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016- . -Date de délibération : 04 Novembre 2016 
-Nombre de Consultants : 14-  

Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Projets 

similaires 
Total des points 

 / 100 
Observations 
 

OUEDRAOGO 
Ousmane DTS GC; 20 pts 10 pts 20 pts 49 pts 99 pts 

Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

THIOMBIANO 
Maximilien 

Licence GC et 
BEP Dessin ; 

20 pts 
10 pts 20 pts 48 pts 98 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

SORE V. Hugues 
Fabrice 

Master PRO GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 47 pts 97 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

KOBRE Idrissa DTS GC et BEP 
dessin ; 20 pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

WOBA Y Raymond 

Licence PRO, 
BTS, BEP 

Dessin et CAP ; 
20 pts 

10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

ZOUNGRANA David BTS/BTP ; 20 
pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 

Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

OUEDRAOGO Zango 
Idrissa 

BTS/BTP ; 20 
pts 10 pts 20 pts 45,5 pts 95,5 pts  

KABORE W Roland Att. Licence GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 45 pts 95 pts Méthodologie et plan de 

travail proposés 

COMPAORE 
Souleymane 

BAC F4 et BEP 
GC et CAP 

Construction 
Bâtiment ; 20 pts 

10 pts 0 pt 50 pts 80 pts  

TCHROU Abdoulaye 
Amini 

BEP GC ; 
2O pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts  

ZONGO Z. Léon Att. DUT GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts Lettre d’engagement 

fournie 

GANDEMA Mahama 

Att. BTS GC, 
BAC F4 GC, DT 

BTP, BEP 
Dessin et CAP 
Macon 20 pts 

10 pts 0 pts 25 pts 55 pts  

ILBOUDO Paul Licence GC ; 
20 pts 10 pts 20 pts 0 pt 50 pts  

OUEDRAOGO Gaston BEP GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 0 pt 30 pts  

Attributaire  Le Consultant OUEDRAOGO Ousmane   avec un total de 99 points 
  

Manifestation d’intérêt  N°2016-01/RCEN/PKAD/CRS/SG  pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif + un bloc de latrine au lycée 
municipal de Gonsé au profit de la commune rurale de Saaba - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

. -Date de délibération : 04 novembre 2016 - Nombre de Consultants : 11- 

Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Projets 

similaires 
Total des points 

/ 100 
Observations 

 

SORE V. Hugues Fabrice Master PRO GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 49,5 pts 99,5 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Licence GC et BEP 
Dessin ; 
20 pts 

10 pts 20 pts 49 pts 99 pts Moyen matériel 
proposé (logistique) 

WOBA Y Raymond 
Licence PRO, BTS, 

BEP Dessin et 
CAP ; 20 pts 

10 pts 20 pts 48 pts 98 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 

logistique) proposé 

KOBRE Idrissa DTS GC et BEP 
dessin ; 20 pts 10 pts 20 pts 47 pts 97 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

KABORE W. Roland Att. Licence GC; 10 
pts 10 pts 20 pts 45 pts 85 pts Méthodologie et plan 

de travail proposés 

COMPAORE 
Souleymane 

BAC F4 et BEP GC 
et CAP 

Construction 
Bâtiment ; 20 pts 

10 pts 0 pt 50 pts 80 pts - 

TCHROU Abdoulaye 
Amini 

BEP GC ; 
2O pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts  

ZONGO Z. Léon Att. DUT GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts Lettre d’engagement 

fournie 

GANDEMA Mahama DT BTP, BEP 
Dessin ; 20 pts 10 pts 0 pts 25 pts 55 pts - 

ILBOUDO Paul Licence GC ; 
20 pts 10 pts 20 pts 0 pt 50 pts - 

OUEDRAOGO D. W. BEP GC; 10 pts 0 pt 0 pt 30 pts - 
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Résultats provisoires



REGION DU CE NTRE 
Manifestation d’intérêt  N°2016-02/RCEN/PKAD/CRS/SG  pour le suivi-contrôle des travaux de construction  de quatre salles de classe + un 

bâtiment administratif + deux blocs de latrine au  CEG de Tansobintenga au profit de la commune rurale de Saaba. 
Financement BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016- . -Date de délibération : 04 Novembre 2016 

-Nombre de Consultants : 14-  

Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Projets 

similaires 
Total des points 

 / 100 
Observations 
 

OUEDRAOGO 
Ousmane DTS GC; 20 pts 10 pts 20 pts 49 pts 99 pts 

Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

THIOMBIANO 
Maximilien 

Licence GC et 
BEP Dessin ; 

20 pts 
10 pts 20 pts 48 pts 98 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

SORE V. Hugues 
Fabrice 

Master PRO GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 47 pts 97 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

KOBRE Idrissa DTS GC et BEP 
dessin ; 20 pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts Moyen matériel proposé 

(logistique) 

WOBA Y Raymond 

Licence PRO, 
BTS, BEP 

Dessin et CAP ; 
20 pts 

10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

ZOUNGRANA David BTS/BTP ; 20 
pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 

Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

OUEDRAOGO Zango 
Idrissa 

BTS/BTP ; 20 
pts 10 pts 20 pts 45,5 pts 95,5 pts  

KABORE W Roland Att. Licence GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 45 pts 95 pts Méthodologie et plan de 

travail proposés 

COMPAORE 
Souleymane 

BAC F4 et BEP 
GC et CAP 

Construction 
Bâtiment ; 20 pts 

10 pts 0 pt 50 pts 80 pts  

TCHROU Abdoulaye 
Amini 

BEP GC ; 
2O pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts  

ZONGO Z. Léon Att. DUT GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts Lettre d’engagement 

fournie 

GANDEMA Mahama 

Att. BTS GC, 
BAC F4 GC, DT 

BTP, BEP 
Dessin et CAP 
Macon 20 pts 

10 pts 0 pts 25 pts 55 pts  

ILBOUDO Paul Licence GC ; 
20 pts 10 pts 20 pts 0 pt 50 pts  

OUEDRAOGO Gaston BEP GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 0 pt 30 pts  

Attributaire  Le Consultant OUEDRAOGO Ousmane   avec un total de 99 points 
  

Manifestation d’intérêt  N°2016-01/RCEN/PKAD/CRS/SG  pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif + un bloc de latrine au lycée 
municipal de Gonsé au profit de la commune rurale de Saaba - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

. -Date de délibération : 04 novembre 2016 - Nombre de Consultants : 11- 

Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Projets 

similaires 
Total des points 

/ 100 
Observations 

 

SORE V. Hugues Fabrice Master PRO GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 49,5 pts 99,5 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien 

Licence GC et BEP 
Dessin ; 
20 pts 

10 pts 20 pts 49 pts 99 pts Moyen matériel 
proposé (logistique) 

WOBA Y Raymond 
Licence PRO, BTS, 

BEP Dessin et 
CAP ; 20 pts 

10 pts 20 pts 48 pts 98 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 

logistique) proposé 

KOBRE Idrissa DTS GC et BEP 
dessin ; 20 pts 10 pts 20 pts 47 pts 97 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

KABORE W. Roland Att. Licence GC; 10 
pts 10 pts 20 pts 45 pts 85 pts Méthodologie et plan 

de travail proposés 

COMPAORE 
Souleymane 

BAC F4 et BEP GC 
et CAP 

Construction 
Bâtiment ; 20 pts 

10 pts 0 pt 50 pts 80 pts - 

TCHROU Abdoulaye 
Amini 

BEP GC ; 
2O pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts  

ZONGO Z. Léon Att. DUT GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts Lettre d’engagement 

fournie 

GANDEMA Mahama DT BTP, BEP 
Dessin ; 20 pts 10 pts 0 pts 25 pts 55 pts - 

ILBOUDO Paul Licence GC ; 
20 pts 10 pts 20 pts 0 pt 50 pts - 

OUEDRAOGO D. W. BEP GC; 10 pts 0 pt 0 pt 30 pts - 
Gaston 20 pts 
Attributaire  Le Consultant SORE V. Hugues Fabrice avec un total de 99,5 points 

  
Manifestation d’intérêt  N°2016-03/RCEN/PKAD/CRS/SG  pour  le suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin 

+ bureau à Gayokin au profit de la commune rurale de Saaba - Financement  BUDGET COMMUNAL GESTION, 2016 
-Date de dépouillement : 04 Octobre 2016 - Nombre de Consultants : 12- 

Consultants Diplôme Adéquation du 
diplôme Ancienneté Projets 

similaires 
Total des points / 

100 
Observations 
 

THIOMBIANO 
Maximilien 

Licence GC et 
BEP Dessin ; 

20 pts 
10 pts 20 pts 49 pts 99 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

OUEDRAOGO 
Ousmane DTS GC; 20 pts 10 pts 20 pts 48,5 pts 98,5 pts 

Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

SORE Fabrice Master PRO GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 47 pts 97 pts Moyen matériel 

proposé (logistique) 

KOBRE Idrissa DTS et BEP 
dessin ; 20 pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts Moyen matériel 

proposé (logistique 

WOBA Y Raymond 
Licence PRO, 

BTS, BEP Dessin 
et CAP ; 20 pts 

10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

ZOUNGRANA David BTS/BTP ; 20 pts 10 pts 20 pts 46 pts 96 pts 
Moyen matériel 
(informatique et 
logistique) proposé 

KABORE W Roland Att. Licence GC; 
20 pts 10 pts 20 pts 45 pts 95 pts Méthodologie et plan 

de travail proposés 
COMPAORE 
Souleymane 

BAC F4 et BEP 
GC ; 20 pts 10 pts 0 pt 50 pts 80 pts  

TCHROU Abdoulaye 
Amini 

BEP GC ; 
2O pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts  

ZONGO Léon Att. DUT GC; 
20 pts 10 pts 0 pt 45 pts 75 pts Lettre d’engagement 

fournie 

GANDEMA Mahama 

Att. BTS GC, 
BAC F4 GC, DT 

BTP, BEP Dessin 
et CAP Macon 20 

pts 

10 pts 0 pts 25 pts 55 pts  

ILBOUDO Paul Licence GC ; 
20 pts 10 pts 20 pts 0 pt 50 pts  

Attributaire  Le Consultant THIOMBIANO Maximilien  avec un total de 99 points 
  

Appel d’offres  n°2016- /05 /RCEN/PKAD/CRS/SG pour les travaux de construction d’un (01) bâtiment administratif et d’un bloc de latrine au profit 
du Lycée communal de Gonsé dans la Commune Rurale de Saaba. 

Financement : FONDS PERMANENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (FPDCT) ET BUDGET 
COMMUNAL GESTION 2016 - -Date de dépouillement : 12 Octobre 2016 

- Nombre de soumissionnaires : 03 - Publication de l’avis : RMP N°1889 du mercredi 28 septembre 2016. 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS 

GBTP 21 178 924 24 991 130 21 178 924 24 991 130  CONFORME 
EKR 16 129 851 19 033 224 18 294 429 21 587 426  CONFORME 
SAHEL BATIR 19 592 664 23 119 344 19 727 414 23 278 349  CONFORME 

Attributaire L’entreprise KKR avec un montant de vingt un millions cinq cent quatre vingt sept mille quatre cent vingt six 
(21 587 426) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE-EST 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1928 DU 22/11/2016 

APPEL D’OFFRES N°2016-06/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 06 JUIN 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT 
DES CIRCONSCRIPTIONS D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 

Publication : Revue des marchés publics N°1871 du 02/09/2016 
Convocation CCAM N°2016-044/CTNK/M/SG du 28/09/2016 - Nombre de plis reçus : lot 1 : 04 ; lot 2 : 4; lot 3 : 04  

 Date de délibération : 27/10/2016 - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (RESSOURCES TRANSFEREES MENA) GESTION 2016 
MONTANTS EN F CFA Soumissionnaires Lot Lu HT Lu TTC Corrigé HT Corrigé TTC 

OBSERVATIONS 

 
1 

 
22 104 786 

 
23 024 964 

 
25 066 134 

 
25 986 312 

Offre conforme : variation des 
montants due à une différence des 
montants en lettres et en chiffres 
dans le bordereau des prix unitaires 

 
2 

 
18 416 080 

 
19 181 325 

 
23 982 584 

 
24 747 829 

Offre conforme : variation des 
montants due à une différence des 
montants en lettres et en chiffres 
dans le bordereau des prix unitaires 

PROGRES 
COMMERCIAL DU 
BURKINA (PCB) 

 
3 

 
13 184 067 

 
13 764 685 

 
15 175 517 

 
15 756 135 

Offre conforme : variation des 
montants due à une différence des 
montants en lettres et en chiffres 
dans le bordereau des prix unitaires 

1 32 390 960 34 541 950 32 390 960 34 541 950 Offre conforme Diamondi Services 
Sarl 2 26 944 020 28 727 280 26 944 020 28 727 280 Offre conforme 
 
ECOM-
DISTRIBUTION 

 
3 

 
18 118 190 

 
19 452 157 

 
- 

 
- 

Offre non conforme : échantillons 
non conforme : la base de l’équerre 
en plastique n’est pas graduée 

1 24 494 825 26 044 108 24 494 825 26 044 108 Offre conforme 
2 20 397 520 21 684 254 20 397 520 21 684 254 Offre conforme  

Société TISSA Sarl 
3 15 203 010 16 185 749 15 203 010 16 185 749 Offre conforme 

 
1 

 
21 606 610 

 
23 283 873 

 
- 

 
- 

Offre non conforme : attestation de 
ligne de crédit non valable car 
comportant deux montants en 
lettres différents ; 
-marchés similaires non conformes 

 
2 

 
17 985 760 

 
19 377 686 

 
- 

 
- 

Offre non conforme : 
-attestation de ligne de crédit non 
valable car comportant deux 
montants en lettres différents ; 
-marchés similaires non conformes 

 
 
 
 
E.Z.AR.MO 

 
3 

 
13 442 910 

 
14 507 628 

 
- 

 
- 

Offre non conforme : attestation de 
ligne de crédit non valable car 
comportant deux montants en 
lettres différents ; -marchés 
similaires non conformes. 

Lot 1 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant HTVA  de vingt-huit millions huit cent 
quatorze mille deux cent quatre-vingt-quatorze (28 814 294) francs CFA et un montant TTC de vingt-neuf millions sept 
cent trente-quatre mille quatre cent  soixante-douze (29 734 472) francs CFA TTC  après une augmentation de 
14,95%  et un délai de livraison de trente (30) jours.  
Lot 2 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant  HTVA de vingt-trois millions neuf cent 
quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre (23 982 584) francs CFA et un montant TTC de vingt-quatre 
millions sept cent quarante-sept mille huit cent vingt-neuf (24 747 829) francs CFA TTC  après une augmentation  de 
14,91% et un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Attributaires  

Lot 3 : PROGRES COMMERCIAL DU BURKINA (PCB) pour un montant  HTVA de dix-sept millions trois cent vingt-
trois mille cinq cent soixante-sept (17 323 567) francs CFA et un montant TTC de dix-sept millions neuf cent quatre 
mille cent quatre-vingt-cinq (17904 185) francs CFA   après une augmentation  de 14,15%  et un délai de livraison de 
trente (30) jours.  

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-01/RCES/PBLG/CTNK/SG POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES PRESTATIONS DE 

MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE A TORLA, VILLAGE DE 
MALENGA-NAGSORE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO - Lettre d’invitation N°2016-01/RCES/PBLG/CNTK/SG du 18 octobre 2016 

Convocation CCAM N°2016-061/CTNK/M/SG du 27/10/2016 - Nombre de plis reçus : 02  / Date de délibération : 24/11/2016 
FINANCEMENT : Contribution ressources propres et subvention FICOD VI/Kwf 

Soumissionnaires NOTE TECHNIQUE/100 OBSERVATIONS 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT (BD) 98,75 Offre conforme (2éme) 

FASO BAARA 100 Offre conforme (1er) 
Attributaire FASO BAARA : retenu pour la suite 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-10/RCES/PKTG/CDLG/M/SG DU 09 Octobre 2016 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CPAF 

EQUIPE A TOESSE-KOULBA   DANS LA COMMUNE DE DIALGAYE. Financement : Fonds transférés MENA 2016. Date de dépouillement : 14 
Novembre 2016. Date de délibération : 14 novembre 2016. Publication : quotidien des marchés publics 1915 du jeudi 03 novembre 2016.  

Nombre de plis : 02 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Montant de 
l’enveloppe Observations 

GBC 4 870 716 5 329 966 5 747 444 6 289 360 6 000 000 
NON CONFORME : absence des 
spécifications techniques proposées pour 
l’équipement. 

JAHNAP 5 766 743 5 766 743 - - 6 000 000 CONFORME 
ATTRIBUTAIRE : JAHNAP pour un montant de cinq millions sept cent soixante-six mille sept cent quarante-trois  (5 766 743) FCFA 
HTVA pour un délai d’exécution de trente  (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX  N° 2016-09/RCES/PKTG/CDLG/M/SG DU 07 OCTOBRE 2016 PORTANT ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 PICK-UP 
DOUBLE CABINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DIALGAYE . Financement : budget communal gestion 2016 sur financement  du PACT, 
Date de dépouillement : 14 Novembre 2016. Date de délibération : 14 novembre 2016.  Convocation n°2016-25/RCES/PKTG/CDLG//SG du 10 

novembre /2016. Publication : quotidien des marchés publics 1915  du 03 novembre 2016. Nombre de plis : 01 

Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Montant de 
l’enveloppe 

Observations 
 

 
 
ECM 

 
18 900 000 

 
18 900 000 

 
19 900 000 

NON CONFORME : absence de marchés similaires, diplôme en BEP MVA 
non fourni,  
Contradiction de la date de naissance du chef d’atelier entre le  cv et le 
diplôme.  
Catalogue non conforme. 

                                     ATTRIBUTAIRE : infructueux pour absence d’offre techniquement conforme à la demande de prix. 
  

DEMANDE DE PRIX  N° 2016-11/RCES/PKTG/CDLG/M/SG DU 07 OCTOBRE  2016 RELATIVE A L’ACQUISITION DE 200 CHAISES 
METALLIQUES + 10 TABLES SEMI-METALLIQUES + 02 TENTE A 100 PLACES + 05 FAUTEUILS DIRECTEURS AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE DIALGAYE . Financement : budget communal gestion 2016 sur  subvention du PACT. Date de dépouillement : 14 novembre 
2016. Date de délibération : 14 novembre 2016. Convocation n°2016-25/RCES/PKTG/CDLG//SG du 10 novembre 2016.  

Publication : quotidien des marchés publics 1915 du jeudi 03 Novembre 2016 

Soumissionnaires Montant lu  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Montant de 
l’enveloppe Observations 

NABONSWENDE 5 520 000 5 520 000 - - 6 750 000 

NON  CONFORME : un caisson à  deux 
tiroirs demandé au lieu d’un caisson à trois 
tiroirs comme proposé. 
-Absence d’emboue plastique au niveau 
des chaises et des tables semi- 
métalliques sur les photos. 
-dessus de la chaise non persienne selon 
la photo  
- absence du système de réglage au 
niveau des fauteuils directeurs selon la 
photo. 

SOGEBAT-TP 
SARL 5 700 000 5 700 000 6 726 000 6 726 000  

6 750 000 

NON CONFORME : 
- un caisson à deux tiroirs demandé au 
lieu d’un caisson à trois tiroirs comme 
proposé, 
-absence d’emboue plastique au niveau 
des chaises métalliques et des tables 
semi-métalliques selon la photo, 
- absence des spécifications techniques 
proposées, 
-absence du système de réglage au 
niveau des fauteuils directeurs selon la 
photo. 
-tente non conforme. 

 
ECM 5 710 000 5710 000 - -  

6 750 000 

NON CONFORME : un caisson à deux 
tiroirs demandé au lieu de deux caissons à 
cinq tiroirs  comme proposés, 
-absence d’emboue plastique au niveau 
des chaises et des tables semi-métalliques 
selon la photo, 
-tente non conforme. 

 
SEBTECH Consul 5 050 000 5 050 000 - -  

6 750 000 

NON CONFORME : 
- un caisson à deux tiroirs demandé au 
lieu d’un caisson à trois comme proposé, 
-absence de système de réglage pour les 
fauteuils directeurs selon la photo, 
-absence d’emboue plastique au niveau 
des chaises et des tables semi-métalliques 
selon la photo. 

 
APPRO- MAT Sarl 3 650 000 3 650 000 4 307 000 4 307 000  

6 750 000 
CONFORME 
  

ATTRIBUTAIRE : APPRO-MAT Sarl : pour un montant de trois millions six  cents cinquante mille  (3 650  000) FCFA HTVA et de quatre 
millions trois cents sept  mille  (4 307 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de vingt et un(21) jours 
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DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE TABLE BANCS  ET DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT  DE LA COMMUNE DE 

POUYTENGA. Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 1915 du jeudi 03 novembre 2016. 
Financement : Budget communal, gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-

086/C.PTG/M/SG/PRM du 09 novembre 2016. Date de dépouillement : 14 novembre 2016. Date de délibération : 14 novembre 2016 

N° Soumissionnaires LOT Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC RANG Observations 

1 4 915 000 4 915 000 2ème Conforme 
2 697 500 697 500 1er Conforme 1 ECOSEG 
3 3 000 000 3 000 000 1er Conforme 

2 ALBARKA SERVICES 1 3 875 000 3 875 000 1er  Conforme 

1 7 855 000 7 855 000 
3 LE MOBILIER OUBDA 

PLACIDE 2 800 000 800 000 

Non 
classé 

Non conforme : Attestation de situation fiscale, Attestation de 
soumission aux marchés publics, Certificat de non faillite et 
Attestation d'inscription au registre de commerce et au crédit 
mobilier non fournis 

4 ENTREPRISE 
SAGUITE & RAVIYA 3 9 185 500 9 185 500 Non 

classé Non conforme : Montant de l'offre financière hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Acquisition d’équipement pour la salle des fêtes à  ALBARKA SERVICES pour un montant de trois 
millions huit cent soixante-quinze (3 875 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

Lot 2 : Acquisition d’équipement pour le Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation de Nar-Yaoghin à 
ECOSEG pour un montant de six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (697 500) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de bacs à ordures à ECOSEG  pour un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA HT 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

 
 

 
 

 
REGION DU CENTRE OUEST 

Manifestation d’intérêt N°2015-01/RCOS/PSSL/CLEO du 27 avril  2015 relative aux suivis et contrôles des différents travaux : 
Lot1 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de la clôture de la nouvelle 

Mairie, d’une guérite pour la police, d’un parking autos et motos et un mat de drapeau au profit de la commune de Léo ». 
Lot2 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des différents travaux de réalisation de deux (02) forages,  la réhabilitation de 

six (06) forages et la réparation de quatre (04) forages  au profit de la commune de Léo » 
Lot3 :« le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une école a trois salles de 

classe+magasin+bureau au profit de la commune de Léo ». 
Lot4 :« le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un marché à bétail à Léo au 

profit de la commune de Léo » - Financement : Budget Communal Gestion 2016, CHAPITRE 13 ARTICLE 132 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1597   du lundi 17 Aout 2015 - Date de dépouillement : 27 août  2015. 

Nombre de soumissionnaires : 
Quatre(04) pour le lot 1 
Trois(03) pour le lot 2 
Cinq(05) pour le lot 3 

Quatre(04) pour le lot 4 
Convocation CCAM : N° 2015-04/RCOS/PSSL/CLEO/CCAM du 19 août  2015 

Lot1 : « le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction de la clôture de la 
nouvelle Mairie, d’une guérite pour la police, d’un parking autos et motos et un mat de drapeau au profit de la commune de Léo ». 

RANG SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
hors taxe 

Montant lu 
T.T.C 

Montant Corriger 
T.T.C Observations 

1er BAMBARA Mathieu 1.700.000 1.700.000 1.700.000 Conforme 

Attributaire BAMBARA Mathieu : pour un montant d’un million sept cent mille (1.700.000) 
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de cent (100) jours 

Lot2 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des différents travaux de réalisation de deux (02) forages,  la 
réhabilitation de six (06) forages et la réparation de quatre (04) forages  au profit de la commune de Léo 

RANG SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
hors taxe 

Montant lu 
T.T.C 

Montant Corriger 
T.T.C Observations 

1er NANEMA Lambert 995.000 995.000 995.000 Conforme 

Attributaire NANEMA Lambert : pour un montant de neuf cent quatre-vingt-quinze mille (995.000) Francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot3 :« le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’une école a trois 
salles de classe+magasin+bureau au profit de la commune de Léo ». 

RANG SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
hors taxe 

Montant lu 
T.T.C 

Montant Corriger 
T.T.C Observations 

1er TAONSA Amade 847.000 847.000 847.000 Conforme 
2ième KABORE Sayouba 900.000 900.000 900.000 Conforme 

Attributaire TAONSA Amade : pour un montant de huit cent quarante-sept mille (847.000) Francs CFA HT avec 
un délai d’exécution de cent (100) jours 

Lot4 :« le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un marché à bétail 
à Léo au profit de la commune de Léo ». 

RANG SOUMISSIONNAIRE Montant lu 
hors taxe 

Montant lu 
T.T.C 

Montant Corriger 
T.T.C Observations 

1er KABORE Sayouba 600.000 600.000 600.000 Conforme 

Attributaire KABORE Sayouba : pour un montant de six cent  mille (600.000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique   (contrôle à pied d’œuvre) des travaux 
de réalisation /réhabilitation ou extension des adductions d’eau potable simplifie (AEPS) dans la région du centre ouest au profit de la direction de 

l’eau et de l’assainissement. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N°1911 du 28/10/2016.  
Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 13. Date de délibération : 14 novembre  2016. 

Eléments  d’appréciation de l’offre présentée  

N° 
plis Candidats Lettre 

d’expression 
d’intérêt 

Domaines 
de 

compétence 
du bureau 

Statut 
juridique et 

plaquette de 
présentation 
du bureau 

expérience du 
bureau sur la base 

des prestations 
similaires exécutées 

avec succès   

Agrément 
technique 
(type Eu3 
minimum) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
 
Conclusion 

1 CETRI Conforme Conforme Conforme 18 marchés 
similaires Conforme 1er Retenu 

2 CROI INGENIERIE Conforme Conforme Conforme 00 marchés 
similaires Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 

3 CINTECH Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 5ème Retenu 

4 CACI-C Conforme Conforme Conforme 05 marchés 
similaires Conforme 7ème Non Retenu 

5 Groupement BERCI-
SERAT-AC3E Conforme Conforme Conforme 09 marchés 

similaires Conforme 4ème Retenu 

6 Groupement GERTEC-
AGHI Conforme Conforme Conforme 10 marchés 

similaires Conforme 3ème Retenu 

7 BERA Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 5exème Retenu 

8 GID Conforme Conforme Conforme 03 marchés 
similaires Conforme 10ème Non Retenu 

9 2EC-INGENIEURS 
CONSEILS Conforme Conforme Conforme 16 marchés 

similaires Conforme 2ème Retenu 

10 BURED Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 8ème  Non Retenu 

11 B2I Conforme Conforme Conforme 03 marchés 
similaires Conforme 10exème Non Retenu 

12 BEPAD Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 8exème Non Retenu  

13 CETIS Conforme Conforme Conforme 01 marché similaire Non 
Conforme - 

Non Retenu 
-Agrément expiré depuis le 
09 août  2016  

 
Manifestation d’intérêt N°2016-002/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour  la sélection d’une liste restreinte de bureaux d’études pour la 

maitrise d’œuvre technique (contrôle à pied d’œuvre) des travaux de réalisation de latrines dans la région du centre ouest au profit de la Direction 
Régionale de L’eau et de l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N°1911 du 28/10/2016. 

Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 12. Date de délibération : 14 novembre  2016. 
Eléments  d’appréciation de l’offre présentée  

N° 
plis Candidats Lettre 

d’expression 
d’intérêt 

Domaines 
de 

compétence 
du bureau 

Statut juridique et 
plaquette de 
présentation 
du bureau 

expérience du bureau 
sur la base des 

prestations similaires 
exécutées avec succès   

Agrément 
technique 

(type  Aac ) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

Conclusion 

1 BU RE D Conforme Conforme Conforme 05 marchés similaires Conforme 6è Retenu 

2 CROI  
INGENIERIE Conforme Conforme Conforme 00 marchés similaires Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 

3 C E T R I Conforme Conforme Conforme 10 marchés similaires Conforme 2è Retenu 
4 B2I Conforme Conforme Conforme 06 marchés similaires Conforme 4è Retenu 

5 MC MULTI 
CONSULT SARL Conforme Conforme Conforme 06 marchés similaires Conforme  

4èex Retenu 

6 BEPAD Conforme Conforme Conforme 07 marchés similaires Conforme 3è Retenu 
7 GID SARL Conforme Conforme Conforme 04 marchés similaires Conforme 7è  Non Retenu 

8 BERA Conforme Conforme Conforme 00 marchés similaires Conforme - 
Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 

9 BIST Conforme Conforme Conforme 11 marchés similaires Conforme 1er Retenu 
10 ERHA Conforme Conforme Conforme 04 marchés similaires Conforme 7è ex  Non Retenu 
11 CACI-C Conforme Conforme Conforme 02 marchés similaires Conforme 9è Non Retenu 

12 CETIS Conforme Conforme Conforme 00 marchés similaires Non 
Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 
-Agrément technique 
expiré depuis le 09/08/16 
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Manifestation d’intérêt N°2016-003/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour   la sélection de bureau ou groupement de bureaux d’études  pour la 
maitrise d’œuvre sociale (IEC/CCC) des travaux de réalisation de latrines dans la région du centre ouest au profit de la Direction  Régionale de 

l’Eau  et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N°1911 du 
28/10/2016. Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 10. Date de délibération : 14 novembre  2016. 

Eléments  d’appréciation de l’offre présentée   
 

N° 
plis 

 
 

Candidats 
Lettre 

d’expression 
d’intérêt 

Domaines 
de 

compétence 
du bureau 

Statut juridique 
et plaquette de 

présentation 
du bureau 

expérience du bureau 
sur la base des 

prestations similaires 
exécutées avec succès 

Agrément 
technique 
(type Ap) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

Conclusion 

1 BIGA Sarl Conforme Conforme Conforme 04 Marchés similaires Conforme 7è Non Retenu 
2 CETRI Conforme Conforme Conforme 05 Marchés similaires Conforme 5è Retenu 
3 B2i Conforme Conforme Conforme 06 Marchés similaires Conforme 3è Retenu 
4 MULTI CONSULT Sarl Conforme Conforme conforme 02 Marchés similaires Conforme 9è Non Retenu 
5 BURED Conforme Conforme Conforme 06 Marchés similaires Conforme 3èex Retenu 
6 AC3E Conforme Conforme Conforme 05 Marchés similaires Conforme 5èex Retenu 
7 BIST Conforme Conforme Conforme 09 Marchés similaires Conforme 1er Retenu 
8 ERHA Conforme Conforme Conforme 04 Marchés similaires Conforme 7èex Non Retenu 
9 BEPAD Conforme Conforme Conforme 07 Marchés similaires Conforme 2è Retenu 

10 CROI INGENIERIE Conforme Conforme Conforme 00 Marchés similaires Conforme - 
 Non Retenu 
-Aucun marché 
similaire justifié 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-004/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la sélection de bureaux d’études ou groupement de bureaux 

d’études, pour la réalisation d’études  pour divers travaux d’approvisionnement en eau potable. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. 
Publication : Revue N°1911 du 28/10/2016. Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 14. /lot  

Date de délibération : 14 novembre  2016. 
Eléments  d’appréciation de l’offre présentée 

 
 
N° 
plis 

 
 
Candidats 

Lettre 
d’expression 

d’intérêt 

Domaines 
de 

compétence 
du bureau 

Statut 
juridique et 

plaquette de 
présentation 
du bureau 

expérience du 
bureau sur la base 

des prestations 
similaires exécutées 

avec succès   

Agrément 
technique 
(type Eu1) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
 
Conclusion 

Lot 1/ Études d’Avant-projet Sommaire et d’Avant-projet Détaillé de réalisation d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)   
dans la région du Centre-Ouest. 

1 CETRI Conforme Conforme Conforme 09 marchés 
similaires Conforme 4ème Retenu 

2 CROI INGENIERIE Conforme Conforme Conforme 00 marchés 
similaires Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 

3 CINTECH Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 10ème Non Retenu 

4 CACI-C Conforme Conforme Conforme 14 marchés 
similaires Conforme 1er Retenu 

5 Groupement BERCI-
SERAT-AC3E Conforme Conforme Conforme 12 marchés 

similaires Conforme 2ème Retenu 

6 Groupement GERTEC-
AGHI Conforme Conforme Conforme 07 marchés 

similaires Conforme 5ème Retenu 

7 ANTEA Burkina Conforme Conforme Conforme 02 marchés 
similaires 

Non 
Conforme - 

Non Retenu 
-agrément expiré depuis le 
19 juillet 2016 

8 BERA Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires  Conforme 10exème Non Retenu 

9 Groupement AgCoP-
BETA-IC-Groupe AGET Conforme Conforme Conforme 07 marchés 

similaires Conforme 5exème Retenu 

10 GID Conforme Conforme Conforme 05 marchés 
similaires Conforme 9ème  Non Retenu 

11 2EC-INGENIEURS 
CONSEILS Conforme Conforme Conforme 12  marchés 

similaires Conforme 2exème Retenu 

12 BURED Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 7ème Non Retenu 

13 B2I Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 7exème Non Retenu 

14 BEPAD Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 10exème Non Retenu 

Lot 2/ Études de réhabilitation/Extension d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)  dans la région du Centre-Ouest. 
1 CETRI Conforme Conforme Conforme 09 marchés 

similaires Conforme 4ème Retenu 

2 CROI INGENIERIE Conforme Conforme Conforme 00 marchés 
similaires Conforme - 

Non retenu 
 -Aucun marché similaire 
justifié 

3 CINTECH Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 10ème Non Retenu 

4 CACI-C Conforme Conforme Conforme 14 marchés 
similaires Conforme 1er Retenu 

5 Groupement BERCI-
SERAT-AC3E Conforme Conforme Conforme 12 marchés 

similaires Conforme 2ème Retenu 
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6 Groupement GERTEC-
AGHI Conforme Conforme Conforme 07 marchés 

similaires Conforme 5ème Retenu 

7 ANTEA Burkina Conforme Conforme Conforme 02 marchés 
similaires 

Non 
Conforme - 

Non Retenu 
-agrément expiré depuis le 
19 juillet 2016 

8 BERA Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires  Conforme 10exème Non Retenu 

9 Groupement AgCoP-
BETA-IC-Groupe AGET Conforme Conforme Conforme 07 marchés 

similaires Conforme 5exème Retenu 

10 GID Conforme Conforme Conforme 05 marchés 
similaires Conforme 9ème  Non Retenu 

11 2EC-INGENIEURS 
CONSEILS Conforme Conforme Conforme 12  marchés 

similaires Conforme 2exème Retenu 

12 BURED Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 7ème Non Retenu 

13 B2I Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 7exème Non Retenu 

14 BEPAD Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires Conforme 10exème Non Retenu 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-005/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la maitrise d’œuvre technique   (contrôle à pied d’œuvre) des travaux 

de réalisation /réhabilitation des forages dans la Région du Centre Ouest au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de  l'Assainissement du 
Centre-Ouest. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2 017. Publication : Revue N°1911 du 28/10/2016.  

Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 16. Date de délibération : 14 novembre  2016. 
Eléments  d’appréciation de l’offre présentée 

N° 
plis 

 
 
Candidats 

Lettre 
d’expression 

d’intérêt 

Domaines 
de 

compétence 
du bureau 

Statut 
juridique et 

plaquette de 
présentation 
du bureau 

expérience du 
bureau sur la base 

des prestations 
similaires exécutées 

avec succès 

Agrément 
technique 
(type Fc 
ou Fsic) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
 
Conclusion 

1 CETRI Conforme Conforme Conforme 11 marchés 
similaires Conforme 2ème Retenu 

2 ERHA Conforme Conforme  Conforme 10 marchés 
similaires Conforme 5ème Retenu 

3 BIGH/BF Conforme Conforme Conforme 06 marchés 
similaires Conforme 10ème Non Retenu 

 

4 CROI INGENIERIE Conforme Conforme  Conforme 00 marchés 
similaires Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché similaire 
justifié 

5 CACI-C Conforme Conforme Conforme 09 marchés 
similaires Conforme 7ème Non Retenu 

6 Groupement BERCI-
SERAT-AC3E Conforme Conforme Conforme 11 marchés 

similaires Conforme 2èmeex  

 Retenu 

7 Groupement GERTEC-
AGHI Conforme Conforme Conforme 11 marchés 

similaires Conforme 2èmeex  

 Retenu 

8 ANTEA Burkina Conforme Conforme Conforme 04 marchés 
similaires 

Non 
Conforme - 

Non Retenu 
-agrément  expiré depuis le 
19 juillet 2016 

9 BERA Conforme Conforme Conforme 05 marchés 
similaires Conforme 11ème Non Retenu 

10 Groupement AgCoP-
BETA-IC-Groupe AGET Conforme Conforme Conforme 10 marchés 

similaires Conforme 5èmeex  

 Retenu 

11 GID Conforme Conforme Conforme 09 marchés 
similaires Conforme 7èmeex  Non Retenu 

12 2EC-INGENIEURS 
CONSEILS Conforme Conforme Conforme 16 marchés 

similaires Conforme 1er Retenu 

13 BURED Conforme Conforme Conforme 09 marchés 
similaires Conforme 7èmeex  Non Retenu 

14 B2I Conforme Conforme Conforme 03 marchés 
similaires Conforme 12ème Non Retenu 

15 BEPAD Conforme Conforme Conforme 03 marchés 
similaires Conforme 12èmeex  Non Retenu 

16 CETIS Conforme Conforme Conforme 
05 marchés 
similaires 

 
Non 

Conforme - 
Non Retenu 
-Agrément technique du 
bureau est expiré 
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Manifestation d’intérêt N°2016-006/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM, pour la présélection de bureau ou groupement de bureaux d’études  pour 
la constitution de liste restreinte pour la maitrise d’œuvre sociale (IEC) en matières d’approvisionnement en eau potable dans  la région du centre 
ouest  pour le compte de la Direction  Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Ouest (DREA-COS). Financement : Budget de l’Etat, 

gestion 2 017. Publication : Revue N°1911 du 28/10/2016. Date d’ouverture des plis : 07 novembre 2016.  
Nombre de plis reçus : 11. Date de délibération : 14 novembre  2016. 

Eléments  d’appréciation de l’offre présentée 
 
 
N° 
plis 

 
 
Candidats 

Lettre 
d’expressio
n d’intérêt 

Domaines de 
compétence 
du bureau 

Statut juridique 
et 

plaquette de 
présentation 
du bureau 

expérience du bureau 
sur la base des 

prestations similaires 
exécutées avec succès 

Agrément 
technique 
(type Fs2 

minimum ou 
Fsic) 

Classement 
(Suivant 
Marchés 

Similaires) 

 
 
Conclusion 

1 BIGA Sarl Conforme Conforme Conforme 01 Marché similaire Conforme 8è Non Retenu 
2 CETRI Conforme Conforme  Conforme 11 Marchés similaires Conforme 2è. Retenu 
3 BEPAD Conforme Conforme Conforme 09 Marchés similaires Conforme 4è Retenu 
4 B2i Conforme Conforme Conforme 07 Marchés similaires Conforme 5è Retenu 
5 BURED Conforme Conforme Conforme 07 Marchés similaires Conforme 5èex Retenu 

6 MULTI CONSULT 
Sarl Conforme Conforme Conforme 00 Marché similaire Conforme - 

Non retenu 
-Aucun marché 
similaire justifié 

7 ANTEA Burkina Conforme Conforme Conforme 03 Marchés similaires Non 
Conforme - 

Non Retenu 
-agrément  expiré 
depuis le 19 juillet 
2016 

8 SERAT Conforme Conforme Conforme 04 Marchés similaires Conforme 7è Non Retenu 

9 Groupement 
BIGH/BIST Conforme Conforme Conforme 13 Marchés similaires Conforme 01er Retenu 

10 ERH-A Conforme Conforme Conforme 11 Marchés similaires Conforme 2èex Retenu 

11 CROI Ingénierie Conforme Conforme Conforme 00 Marché similaire Conforme - 
Non retenu 
-Aucun marché 
similaire justifié 

 
 
  
 

REGION DU CENTRE OUEST 
Demande de prix n° 2016- 06 /RCOS/PSSL/CBEA/SG du 10 octobre 2016  relative à la réalisation de trois forages positifs à usage eau potable 

et à motricité humaine à TACIEN ; VROU et KOUMBOGORO (lot1) ; Entretien et réparation de forages ; acquisition de pièces de rechanges de 
forages (lot2). Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales ( FPDCT ).  

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1910 du jeudi 27 Octobre 2016. Date de dépouillement : Lundi, 07  novembre 2016. 
Nombre de soumissionnaire : un (01). Lettre d’invitation  N° 2016- 090/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG 

Lot 1 : réalisation de trois forages positifs à usage eau potable et à motricité humaine à TACIEN ; VROU et KOUMBOGORO 
MONTANT LU F CFA  MONTANT CORRIGE F CFA SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 

 
OBSERVATIONS 

2SI Sarl 14 100 000! -! 14 100 000! - Conforme 
ENTREPRISE KANAZOE 
YOUSSOU ET FILS 14 402 000! 16 994 360! 14 402 000! 16 994 360! Conforme 

SAAT SA 16 298 000! 19 231 640! 16 298 000! 19 231 640! Conforme 
 ATTRIBUTAIRE : 2SI SARL pour un montant de Quatorze millions cent mille (14 100 000) FRANCS HT , avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

Lot 2 : Entretien et réparation de forages ; acquisition de pièces de rechanges de forages 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRE HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

2SI Sarl 3 500 000! -! 3 500 000! - 
Non Conforme : Absence de la carte d’artisan réparateur ; 

Personnel demandé non conforme ; Même personnel 
proposé dans le lot 1 

NA.M.PRES 7 198 000! -! 7 198 000! -! Conforme 
 ATTRIBUTAIRE : NA.M.PRES pour un montant de Sept millions cent quatre vingt dix huit mille (7 198 000) FRANCS  HT , avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  n° 2016-07/RCOS/PSSL/CBEA/SG du  10 octobre  2016  pour l’acquisition de deux cent quatre (204) table-bancs au profit des 

écoles de la CEB de Biéha. Publication de l’avis : quotidien  n° 1910 du  jeudi 27 octobre 2016. Financement : Budget communal, MENA , 
PNGT 2-3 ;  gestion 2016, chapitre 21, article 214, paragraphe 2145. CONVOCATION CCAM : N° 2016-090/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG  du   

02 Novembre  2016. Date de dépouillement :: Lundi 07 novembre  2016. Nombre de plis : Deux (02!
Montant lu! Montant  corrigé!N° 

d’ordre!Soumissionnaires! F CFA HT!  F CFA TTC! F CFA HT! F CFA TTC!
observations!

01! E.Z.A.R.F ! 5 610 000! -! 6 426 000! -! CONFORME : Non Assujetti à la TVA ; Contradiction entre les prix 
unitaires en chiffre et en lettre dans le bordereau des prix unitaires 

02! E.B.K.M.F! 6 528 000! -! 6 528 000! -!  CONFORME : Non Assujetti à la TVA ; !

Attributaire : E.Z.A.R.F!  pour un montant de Sept millions cinquante-six mille (7 056 000 ) francs CFA HT suite à une augmentation de 
vingt (20) table-bancs et avec un délai de livraison de vingt un (21 ) jours .  
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REGION DE L'EST 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 

SUIVI CONTROLE :LOT1 DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS  A SANDIKPENGA, BINADENI ET 
MOURDENI DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES PROPRES, 

GESTION 2016. Date de publication : revue N° 1918 du 08/11/2016. Nombre de soumissionnaires : 02.  
Date de dépouillement : 22 Novembre 2016 

Lot 1 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS  A SANDIKPENGA, BINADENI ET MOURDENI DANS 
LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires Note/100 Observations 
OUEDRAOGO Boucari 55 Un seul contrat fourni mais au nom d’un bureau  

IDANI Idrissa 75 Retenu pour la proposition financière 
Lot 2 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS  AU PROFIT DES VILLAGES DE MOMBA, NABOUDI 

ET POTIAMANGA DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 
Soumissionnaires Note/100 Observations 

OUEDRAOGO Boucari 55 Un seul contrat fourni mais au nom d’un bureau  
Retenu pour la proposition financière 

IDANI Idrissa 75 Non retenu car déjà attributaire du lot 1 et selon l’avis de manifestation d’intérêt les consultant 
ne peuvent être attributaire de plus d’un (01) lot 

Lot 3 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS A KIPARGA, SECTEUR 1 (ZONE NON LOTIE) ET 
L’ABATTOIRE DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

Soumissionnaires Note/100 Observations 
SAVADOGO Salifou 100 Retenu pour la proposition financière 

OUEDRAOGO Boucari 55 Non retenu, un seul contrat fourni mais au nom d’un bureau 
LOT 4 : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU SECTEUR 2 ET 6 DANS LA COMMUNE DE 

FADA N’GOURMA 
Soumissionnaires Note/100 Observations 

OUEDRAOGO Boucari 55 
Non retenu, car déjà attributaire du lot 2 et selon l’avis de manifestation d’intérêt les 
consultants ne peuvent être attributaires de plus d’un (01) lot 
INFRUCTUEUX 
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APPEL D’OFFRE OUVERT : n°2016-008/CB/M/SG/CCAM du 26 août 2016 pour les travaux de construction de dalots dans la commune  
de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1866du 26 août  2016 Page 40 ;  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 septembre 2016 

Soumissionnaires 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 

Observations proposé 
HT 

corrigé HT 
proposé 

HT 
corrigé HT 

proposé 
HT 

corrigé HT 

EKB - - 12 713 218 12 713 218 - - CONFORME 

OTEC - - - - 25 900 000 25 900 000 
NON CONFORME AU LOT 3 
-Attestation fournie en lieu et place du diplôme 
demandé pour le conducteur des travaux 

EOOBTP 13 174 310 13 174 310   28 436 860 28 436 860 CONFORME 

ED SHEF - - 12 382 220 12 382 220 - - CONFORME 

SIGAL-TRA-BTP - 
- 
 

- - 22 944 715 22 944 715 

NON CONFORME AU LOT 3 
-la lettre du 26/09/2016 demandant à l’entreprise 
de fournir la DRTSS est restée sans suite. 
-- la lettre°585 du 14/10/2016 demandant à 
l’entreprise de fournir le diplôme original du 
technicien supérieur est restée sans suite. 
-la carte grise portant l’immatriculation 
11HN4263 proposé par le soumissionnaire  est 
différente de l’immatriculation 11HN4663 
figurante  dans la liste du matériel affecté au lot 
3. 
--Comme  réponse à la lettre N°2016 
588/CBM/SG du 14 /10/2016 adressée à la 
Direction Régionale des Transports et de la 
Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins pour 
vérification de la carte grise du véhicule lot3  est 
que la  carte grise a été falsifiée. 

BEGEC TP 11 600 359 11 600 359   21 403 030 21 403 030 

NON CONFORME AU LOT 3 
- Lettre N°586 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur  OUATTARA Boureima lot3 
non satisfaite 

EGC-BGC - - 10 892 115 10 892 115 - - 

NON CONFORME AU LOT 2 
-Lettre N°589 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur   MILLOGO Jérémie lot 2 
est restée sans suite. 

ROADS - - 12 005 730 12 005 730 25 368 880 25 368 880

 
Attestation non authentique : absence de 
cachet  et de date de d
du TS YAMEOGO P Théodore fournie en lieu et 
place du diplôme demandé. 

AOF 13 773 284 13 773 284 - - - - CONFORME 

COGESYF 8 965 264 10 928 763 - - - - 

Lot 1- Lettre N°587 du 14/10/2016 demandant  
à l’entreprise  de présenter le diplôme original 
du technicien supérieur NANA wendinmin jules 
est resté sans suite 
-Un technicien supérieur et un chef de chantier 
CAP proposés pour les deux lots (1 et 4) 
-Absence de l’item III.6 dans le devis quantitatif 
du dalot à l’intersection de la rue 4.43x Avenue 
Philipe Zinda KABORE, absence du prix unitaire 
en lettre de l’item II.3 dans le bordereau des prix 
unitaire. 
Application des prix de l’item de l’offre la plus 
élevée celui de SOGEDIM pour l’item III.6(130 
000) et celui de AOF pour l’item II.3(4000). 
 Avec un taux de variation de + 4.31% 

SOGEDIM BTP 14 531 064 14 531 064 13 646 960 13 540 677 29 482 870 29 482 870

Lot 2 : -
hors taxe (2 402 130f au lieu de 2 402 060f) du 
devis estimatif du dalot à l’intersection de la rue 
11.55x11.28 
-Erreur de  sommation sur le montant total hors 
taxe (978 000fau lieu de 878 000f) du tablier à 
l’intersection de l’Avenue  du Gouverneur Clozel 
x Boulevard de l’Indépendance 
-Absence de l’attestation de visite de site des 
lots (1, 2 et 3) 

ATTRIBUTAIRE LOT 2 : ROADS Montant corrigé HT : 12 005 730 ; Montant corrigé TTC : 14 166 761. Délai d’exécution : 3 mois 
LOT 3 : EOO-BTP Montant corrigé HT : 28 436 860 ; Montant corrigé TTC : 33 555 495. Délai d’exécution : 3 mois 
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REGION DU SAHEL 
DEMANDE DE PRIX POUR TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBO 

(Village de Sénotèpadjè). PUBLICATION RMP : N° 1901 du 14/10/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 Octobre 2016 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCE TRANSFERE MENA/ GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 01 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 
 

GROUPE BURKINA SERVICE 6 353 500 7 497 130 6 353 500 7 497 130 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPE BURKINA SERVICE : pour un  montant TTC de sept millions quatre cent  quatre-vingt-dix-sept 
mille cent trente  (7 497 130) F CFA  avec un délai d’exécution de quarante  (40) jours 
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APPEL D’OFFRE OUVERT : n°2016-008/CB/M/SG/CCAM du 26 août 2016 pour les travaux de construction de dalots dans la commune  
de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1866du 26 août  2016 Page 40 ;  

DATE DE DEPOUILLEMENT : 26 septembre 2016 

Soumissionnaires Observations 
HT 

corrigé HT
HT 

corrigé HT
HT 

corrigé HT

EKB - - 12 713 218 12 713 218 - -  

OTEC - - - - 25 900 000 25 900 000
 

-Attestation fournie en lieu et place du diplôme 
demandé pour le conducteur des travaux 

EOOBTP 13 174 310 13 174 310   28 436 860 28 436 860  

ED SHEF - - 12 382 220 12 382 220 - -  

SIGAL-TRA-BTP - 
- 
 

- - 22 944 715 22 944 715

 
-
de fournir la DRTSS est restée sans suite. 
-- la lettre°585 du 14/10/2016 demandant à 
l’entreprise de fournir le diplôme original du 
technicien supérieur est restée sans suite. 
-la carte grise portant l’immatriculation 
11HN4263 proposé par le soumissionnaire  est 
différente de l’immatriculation 11HN4663 
figurante  dans la liste du matériel affecté au lot 
3. 
--Comme  réponse à la lettre N°2016 
588/CBM/SG du 14 /10/2016 adressée à la 
Direction Régionale des Transports et de la 
Mobilité Urbaine des Hauts-Bassins pour 
vérification de la carte grise du véhicule lot3  est 
que la  carte grise a été falsifiée. 

BEGEC TP 11 600 359 11 600 359   21 403 030 21 403 030

 
- Lettre N°586 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur  OUATTARA Boureima lot3 
non satisfaite 

EGC-BGC - - 10 892 115 10 892 115 - - 

NON CONFORME AU LOT 2 
-Lettre N°589 du 14/10/2016 demandant  à 
l’entreprise  de présenter le diplôme original du 
technicien supérieur   MILLOGO Jérémie lot 2 
est restée sans suite. 

ROADS - - 12 005 730 12 005 730 25 368 880 25 368 880 

NON CONFORME AU LOT 3 
Attestation non authentique : absence de 
cachet  et de date de délivrance  sur l’attestation 
du TS YAMEOGO P Théodore fournie en lieu et 
place du diplôme demandé. 

AOF 13 773 284 13 773 284 - - - - CONFORME 

COGESYF 8 965 264 10 928 763 - - - - 

NON CONFORME AU LOT  
Lot 1- Lettre N°587 du 14/10/2016 demandant  
à l’entreprise  de présenter le diplôme original 
du technicien supérieur NANA wendinmin jules 
est resté sans suite 
-Un technicien supérieur et un chef de chantier 
CAP proposés pour les deux lots (1 et 4) 
-Absence de l’item III.6 dans le devis quantitatif 
du dalot à l’intersection de la rue 4.43x Avenue 
Philipe Zinda KABORE, absence du prix unitaire 
en lettre de l’item II.3 dans le bordereau des prix 
unitaire. 
Application des prix de l’item de l’offre la plus 
élevée celui de SOGEDIM pour l’item III.6(130 
000) et celui de AOF pour l’item II.3(4000). 
 Avec un taux de variation de + 4.31% 

SOGEDIM BTP 14 531 064 14 531 064 13 646 960 13 540 677 29 482 870 29 482 870 

NON CONFORME AUX LOT 1, 2 et 3 
Lot 2 : -Erreur de sommation sur le montant total 
hors taxe (2 402 130f au lieu de 2 402 060f) du 
devis estimatif du dalot à l’intersection de la rue 
11.55x11.28 
-Erreur de  sommation sur le montant total hors 
taxe (978 000fau lieu de 878 000f) du tablier à 
l’intersection de l’Avenue  du Gouverneur Clozel 
x Boulevard de l’Indépendance 
-Absence de l’attestation de visite de site des 
lots (1, 2 et 3) 

ATTRIBUTAIRE 
LOT 1 : BEGEC/TP Montant corrigé HT : 11 600 359 ; Montant corrigé TTC : 13 688 423. Délai d’exécution : 3 mois 
LOT 2 : ROADS Montant corrigé HT : 12 005 730 ; Montant corrigé TTC : 14 166 761. Délai d’exécution : 3 mois 
LOT 3 : EOO-BTP Montant corrigé HT : 28 436 860 ; Montant corrigé TTC : 33 555 495. Délai d’exécution : 3 mois 
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DEMANDE DE PRIX: n°2016-016/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition de macarons, fanions et écharpes au profit du conseil municipal de 
la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1917du 07 novembre 

2016 Page 36 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 14novembre 2016 

Soumissionnaires 
Montant 

proposé HT 
Montant 

corrigé HT 
OBSERVATIONS 

 
EMF 

3 570 000 3 570 000 
Non Classé : Absence du reçu d’achat, après vérification auprès des services de recette, il 
s’est avéré que EMF n’a pas payé le dossier 

SBF 8 470 000 8 760 000 1
er 

Erreur de quantité à l’item 3 :20 au lieu de 30 inscrit dans le DAO 
Attributaires : SBF Montant corrigé HT : 8 760 000 Francs CFA ; Montant corrigé TTC : 10 336 800 Francs CFA.  
Délai d’exécution = 1 mois 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RHBS/PHUE/CR-FO du 16 août 2016  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-

contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures  au profit de la Commune ; Financement :   Budget communal gestion 2016 (Transf. 
MENA, FPDCT& PNGT2-3) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1897 du lundi 10 octobre 2016 ; convocation CCAM n° 

2016-07du 18 / 10 / 2016 ; date de dépouillement : Lundi 24 octobre 2016 ; nombre de plis : cinq (05) 

 
Candidats 

Notes et rangs 
 

Observations 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Nombre de 
points/100 

Classement 
Nombre de 
points/100 

Classement 
Nombre de 
points/100 

Classement 
Nombre de 
points/100 

Classement 

Jacky Kévin Yiwolo 
KINDA 

100 1
er
 100 1

er
 100 1

er
 100 1

er
 Conforme 

Emile 
Sambouorkou DAH 

100 1
er
 100 1

er
 100 1

er
 100 1

er
 Conforme 

Jacky Kévin Yiwolo 
KINDA 

 40 3
ème

 Conforme 

DIALLO Seydou  90 2
ème

 Conforme 
ZIGANE Mamadou 
Victor 

 100 1
er
 Conforme 

 

Attributaire : lot 1    
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA retenu pour la suite de la procédure 
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 2   
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 3     
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 4     
-  ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure                                                           
- DIALLO Seydou retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  non retenu, points inférieurs  à 70 

 
Appel d’offres ouvert N°2016-020/RHBS/CR/SG/CAM du 31 aout 2016 relatif à la réalisation d’un forage positif à Darsalamy dans la commune de 

Bobo-Dioulasso au profit du Conseil Régional des Hauts- Bassins et publié dans la revue des marchés publics n° 1875 du jeudi 12 septembre 
2016 ; Date de dépouillement : 07 octobre 2016  ; Nombre de plis : 01 ;  

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016. 

N° 
d’ordre

Soumissionnaires
Montant en F CFA 

Rang 
Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT Montant corrigé TTC 

01 2SI 5 087 700 5 999 946 5 087 700 5 999 946 1 conforme 

Attributaire : 
 

et en Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante 
six (5 999 946) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d’offres ouvert N° 2016-012/RHBS/CR/SG/CAM du 22 juillet 2016  relatif à l’achèvement des travaux du Lycée Régional de Houndé au 

profit du Conseil Régional des Hauts- Bassins et publié dans la revue des marchés publics N° 1873 du mardi 06 septembre 2016 ; Date de 
dépouillement : 05 octobre  2016 ; Nombre de plis : 01 ; FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016 

N° 
d’ordre

Soumissionnaire Rang 

01 Groupe Yalpaogo   

Attributaire :  
 

deux cent soixante (22 780 
(26 880 707) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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la commune de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1917du 07 novembre 
2016 Page 36 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 14novembre 2016 

Soumissionnaires
proposé HT corrigé HT 

OBSERVATIONS 

 
EMF 

3 570 000 3 570 000 
s’est avéré que EMF n’a pas payé le dossier 

SBF 8 470 000 8 760 000 Erreur de quantité à l’item 3 :20 au lieu de 30 inscrit dans le DAO 

Délai d’exécution = 1 mois 

 

contrôle de travaux de réalisation d’infrastructures  au profit de la Commune ; Financement :   Budget communal gestion 2016 (Transf. 
MENA, FPDCT& PNGT2-3) ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1897 du lundi 10 octobre 2016 ; convocation CCAM n° 

2016-07du 18 / 10 / 2016 ; date de dépouillement : Lundi 24 octobre 2016 ; nombre de plis : cinq (05) 

 
Candidats 

 
Observations 

points/100
Classement

points/100
Classement

points/100
Classement

points/100
Classement

KINDA
100 1

er
 100 1

er
 100 1

er
 100 1

er
 Conforme 

Emile 
Sambouorkou DAH

100 1
er
 100 1

er
 100 1

er
 100 1

er
 Conforme 

KINDA 
 40 3

ème
 Conforme 

DIALLO Seydou  90 2  Conforme 
ZIGANE Mamadou 
Victor 

 100 1
er
 Conforme 

 

    
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA retenu pour la suite de la procédure 
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 2   
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 3     
- Emile Sambouorkou DAH retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  retenu pour la suite de la procédure 
Attributaire : lot 4     
-  ZIGANE Mamadou Victor retenu pour la suite de la procédure                                                           
- DIALLO Seydou retenu pour la suite de la procédure 
- Jacky Kévin Yiwolo KINDA  non retenu, points inférieurs  à 70 

 
Appel d’offres ouvert N°2016-020/RHBS/CR/SG/CAM du 31 aout 2016 relatif à la réalisation d’un forage positif à Darsalamy dans la commune de 

Bobo-Dioulasso au profit du Conseil Régional des Hauts- Bassins et publié dans la revue des marchés publics n° 1875 du jeudi 12 septembre 
2016 ; Date de dépouillement : 07 octobre 2016  ; Nombre de plis : 01 ;  

FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016. 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaires 
Montant en F CFA 

Rang 
Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT Montant corrigé TTC 

01 2SI 5 087 700 5 999 946 5 087 700 5 999 946 1
er  

conforme 
 

Attributaire : 
 

2SI pour son offre d’un montant Hors Taxe (HT) de cinq million quatre vingt sept mille sept cent  (5 087 700) 
et en Toutes Taxes Comprises (TTC) de cinq million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quarante 
six (5 999 946) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Appel d’offres ouvert N° 2016-012/RHBS/CR/SG/CAM du 22 juillet 2016  relatif à l’achèvement des travaux du Lycée Régional de Houndé au 

profit du Conseil Régional des Hauts- Bassins et publié dans la revue des marchés publics N° 1873 du mardi 06 septembre 2016 ; Date de 
dépouillement : 05 octobre  2016 ; Nombre de plis : 01 ; FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional des Hauts-Bassins Gestion 2016 

N° 
d’ordre 

Soumissionnaire 
Montant en F CFA 

Rang 
Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé HT Montant corrigé TTC 

01 Groupe Yalpaogo 22 780 260 26 880 707 22 780 260 26 880 707 1
er  

conforme 

Attributaire :  
 

GROUPE YALPAOGO pour son offre d’un montant HT de vingt deux million sept cent quatre vingt mille 
deux cent soixante (22 780 260) et en TTC de vingt six million huit cent quatre vingt mille sept cent sept 
(26 880 707) francs CFA pour un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
 

REGION DU NORD!
Appel d’offre n°2016-02/RNRD/PPSR/CBKN/ pour les travaux de construction de dix huit (18) boutiques au profit de la commune de Bokin 
Date de dépouillement : 03-08-2016 - Date de délibération : 25 -08-2016 - Date de publication : RMP   Quotidien N° 1828 du 05 juillet  2016 

Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 06!

Soumissionnaires! Montant lu  
en HTVA FCFA !

Montant corrigé  
en HTVA FCFA!

Observations!

POUTEERE NOOMA! 22 623 550! 22 623 550! Non conforme : Deux marchés similaires fournis conforme au lieu de trois!
ECTEC SARL! 20 382 921! 20 382 921! Conforme !
EKP ET SEAI SARL! 21 178 020! 21 178 020! Conforme!

SBBIC SARL! 21 257 523! 21 257 523! Non conforme : Un seul marché similaire conforme fourni au lieu de trois 
Surcharges au niveau des diplômes de l’électricien et du menuisier coffreur!

EGCAB! 22 008 054! 22 008 054!

Non conforme : Le chiffre d’affaire moyen minimum des 5 dernières années est 
inferieure a 50 000 000 FCFA ; Le conducteur des travaux a moins de 5 ans 
d’expérience ; Le chef d’équipe maçon est né le 10/08/1980 à Nouna sur son 
CAP et né le 31/03/1978 à Dédougou sur son CV.Aucun marché similaire fourni 
conforme : Absence du reçu d’achat des planches!

SOCOMCO BTP SARL! 18 000 021! 18 000 021! Non conforme : Le CAP de BILA CHEICK à été falsifié!

ATTRIBUTAIRE! ECTEC SARL  pour un montant de vingt millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt un  (20 382 921) francs 
CFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

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

construction de dix-sept(17) boutiques au profit de la commune de  Arbollé - Date de dépouillement : 21-10-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1898  du 11/10/ 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA 
en FCFA!

Montant corrigé HTVA 
en FCFA!

Observations!

OUEDRAOGO OUSMANE! 1 250 000! 1 250 000! Conforme !

RETENU! OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour  un montant  de un million deux cent cinquante mille (1 250 000) 
francs CFA HTVA!

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

construction de douze(12) boutiques au profit de la commune de  Arbollé - Date de dépouillement : 21-10-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1898  du 11/10/ 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA 
en FCFA!

Montant corrigé HTVA 
en FCFA!

Observations!

OUEDRAOGO OUSMANE! 750 000! 750 000! Conforme !
RETENU! OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour  un montant  de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA HTVA!

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

réhabilitation et d’extension d’un AEPS au profit de la commune de  Arbollé - Date de dépouillement : 21-10-2016 
Date de publication de l’évaluation technique : RMP  Quotidien N°1898  du 11/10/ 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!

Soumissionnaires! Montant lu HTVA en 
FCFA!

Montant corrigé HTVA 
en FCFA!

Observations!

SAWADOGO SALIFOU! 1 498 500! 1 498 500! Conforme !

RETENU! SAWADOGO Salifou est retenu pour  un montant  de un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent 
(1 498 500) francs CFA HTVA!

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

construction d’un parc animalier et d’un forage positif au profit de la commune de  Bagaré - Date de dépouillement : 23-09-2016 
Date de publication : RMP  Quotidien N°1876  du 09/09/ 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 

Nombre de plis reçus : 01!
Soumissionnaires! Nombre de points/100! Classement! Observations!
KIENTEGA AUGUSTIN! 98! -! 10 marchés similaires!
RETENU! KIENTEGA Augustin est retenu pour  la suite de la procédure!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/PHUE/CR-BM du 22 aout 2016 relatif au recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau + magasin ; clôture de la mairie et d’une salle de classe dans la commune rurale de 
BAMA ; Financement :   budget communal, gestion de 2016 ; publication de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n° 1872  du 

05/09/2016 ; convocation de la CCAM : lettre n° 2016-06/RHBS/PUE/CR-BM du 15/9/2016 ; date d’ouverture des plis : 20/09/2016 ;  
nombre de plis reçus : lot1 :06, lot : 2 : 5 , lot3 : 6 ; date de délibération : 02/11/ 2016 

Lot1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages à Bama 

N°  Soumissionnaires 
Diplôme TS en 

hydraulique 
20 POINTS 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

20 POINTS 

Projets 
Similaires 

 
50 POINTS 

Total 
 

100 
POINTS 

Observations Rang 

01 MILLOGO Césard 20 10 20 50 100 Retenu pour la suite  1ex 

02 KINDA J. K. Yiwalo 00 - - - - Diplôme fourni non 
conforme Non classé 

03 DIALLO Seydou 00           - - - - Diplôme fourni non 
conforme 

Non classé 
 

04 BALBONE JEAN 20 10 20 50 100 Retenu pour la suite 1ex 
05 ZIGANE M. Victor 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 
06 SAWADOGO W Elie 20 10 20 50 100 Retenu pour la suite 1ex 

Lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc à vaccination 

N°  Soumissionnaires 
Diplôme TS en 

hydraulique 
20 POINTS 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

20 POINTS 

Projets 
Similaires 

 
50 POINTS 

Total 
 

100 
POINTS 

Observations Rang 

01 SAWADOGO W. Elie 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 
02 SORE MAMADOU 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 

03 
KOURBA Ismaël S. 
Patindé 00 - - - - Diplôme non fourni Non classé 

04 SAVADOGO Salifou 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 
05 KINDA J. K. Yiwalo 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 

Lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux fourrières 

N°  Soumissionnaires 
Diplôme TS en 

hydraulique 
20 POINTS 

Adéquation du 
diplôme avec la 

mission 
10 POINTS 

Ancienneté du 
consultant (03 
ans minimum) 

20 POINTS 

Projets 
Similaires 

 
50 POINTS 

Total 
 

100 
POINTS 

Observations Rang 

01 
OUANDAOGO T. 
Elie Richard 

20 10 20 00 50 
Réception définitive ou 
attestation de bonne fin 
d’exécution NON FOURNI 

Non classé 

 
02 

SORE MAMADOU 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 

03 SAVADOGO Salifou 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 

04 KINDA J. K. Yiwalo             00 - - - - Attestation de succès plus 
de un an fourni  Non classé 

05 SAWADOGO W. Elie 20 10 20 50 100 Conforme 1ex 

06 
KOURBA Ismaël S. 
Patindé 20 10 

 
10 

 
20 

 
60 

Deux marchés fournis 
conformes 

Non classé 

 
DEMENDE DE PRIX  N° 2016 – 06/ RHBS/PHUE/CR-BM pour des travaux de  Construction de logement d’enseignant, de CPAF, et de 

réhabilitation de CSPS dans la Commune rurale de Bama ; Financement : budget communal, Gestion 2016 et PNGT 2-3 ; publication de 
l’avis : revue des marchés publics n°1879  du jeudi 03/09/2016 ; référence de la convocation de la commission d’attribution des 

marchés ; publics (CCAM) n° 2016 - 08/ RHBS/PHUE/ C-BM/ du 15/10/2016 ; nombre de plis : 01 

LOTS Montant proposé 
F CFA HT 

Montant proposé 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA HT 

Montant corrigé 
F CFA TTC OBSERVATIONS 

Lot 1 : Construction d‘un logement 
d’enseignant à Ziga 5 861 820 6 916 948 5 861 820 6 916 948 RAS 

Lot 2 : Construction d’un CPAF à Yirwal 4 067 797 4 800 000 4 067 797 4 800 000 RAS 
Lot 3: Réhabilitation du CSPS de Toukoro 4 122 115 4 864 096 4 122 115 4 864 096 RAS 
Attributaires :  
Lot 1 : AVS/Corporation pour un montant tout taxe comprise six million neuf cent seize mille neuf cent quarante huit (6 916 948) francs TTC 
Lot 2 : AVS/Corporation pour un montant tout taxe comprise de quatre million huit cent mille (4 800 000) TTC francs TTC 
Lot 3 : AVS/Corporation pour un montant tout taxe comprise de quatre million huit cent soixante quatre mille quatre vingt seize (4 864 096) 

TTC francs TTC 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-0018 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM  du   28 Octobre   2016  relatif à l’acquisition d’un ( 01) véhicule tout terrain  
(pick up) double cabine au profit de la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement  des Hauts-Bassins ,   Références de la 
publication : quotidien des marchés publics n°1917 du 7 novembre 2016  ;  Financement : Budget de l’Etat gestion 2017 : Date de 

dépouillement :14 novembre 2016  ; Nombre de plis reçus : 01 
Soumissionnaires Montant Lu en TTC Montant Corrigé en TTC Observations 

DIACFA AUTOMOBILE 19 960 000 -  
Attributaire : Infructueux  pour insuffisance technique du dossier de demande de prix  

 



Résultats provisoires
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MANIFESTATION D’INTERET  °2016-0017/ MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM  du  7 octobre 2016  pour le recrutement de bureaux d’études ou 
de cabinets pour  les prestations d’études, de contrôle de travaux, de réalisation d’activités d’intermédiation sociale et d’animation dans 
le domaine de l’eau potable et de l’assainissement ; Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017 ; Date de publication : 18/10/2016 dans 

le quotidien n° 1903 ; Date de dépouillement : 02/11/2016 ; Date de délibération 16 /11/2016. 
LOT 1: Intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de forages 

Bureau d'études Type d’agrément (Fs2 et 
Fc2 ou Fsic2 Minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets d’intermédiation 
sociale et de contrôle d’au moins trente (30) forages) Observations 

BERA Fsic3 25 Retenu pour la suite 
ERHA/CODEX Fsic3 pour les deux 

bureaux 15 Retenu pour la suite 
BIGH. BF Fsic3 10 Retenu pour la suite 
CAFI-B Sarl Fsic3 08 Retenu pour la suite 
CACI conseil Fsic3 08 Retenu pour la suite 
GERTEC Fsic3 07 Non retenu pour la suite 
AC3E Fsic3 05 Non retenu pour la suite 
CETRI Fsic3 03 Non retenu pour la suite 

Lot 2 : Contrôle des travaux de réhabilitation de forages 
Bureau   d'études Type d’agrément  

(Fc2 minimum) 
Nombre de projets similaires justifiés (projets de contrôle d’au 
moins dix (10) réhabilitations de forages) Observations 

BERA Fc3 30 Retenu pour la suite 
ERHA/CODEX Fc3 pour les deux bureaux 23 Retenu pour la suite 
CETRI Fc3 14 Retenu pour la suite 
BIGH./BF Fc3 13 Retenu pour la suite 
GERTEC Fc3 12 Retenu pour la suite 
AC3E Fc3 11 Non retenu pour la suite 
CAFI-B sarl Fc3 10 Non retenu pour la suite 
CACI conseil Fc3 09 Non retenu pour la suite 

LOT 3 : Intermédiation sociale et suivi contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales et de latrines  publiques et 
institutionnelles 

Bureau d'études Type d’agrément (Aac et 
Ap minimum) 

Nombre de projets similaires justifiés (projets d’intermédiation 
sociale et de contrôle  d’au moins cent (100) latrines) Observations 

BIST Ap 14 Retenu pour la suite 
CODEX/ERHA Ap pour les deux bureaux 14 Retenu pour la suite 
AC3E Ap 08 Retenu pour la suite 
CETRI Ap 06 Retenu pour la suite 
CCD-SARL Ap 04 Retenu pour la suite 
BERA Ap 03 Non retenu pour la suite 
GERTEC Ap 02 Non retenu pour la suite 
BIGA Ap 01 Non retenu pour la suite 

LOT 4 : Etudes d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-Projet Détaillé d’AEPS neuves 
Bureau   d'études Type d’agrément  

(EU2 minimum) 
Nombre de projets similaires justifiés (projets d’études 
d’Avant-Projet Détaillé d’au moins deux (02) AEPS neuves) Observations 

CACI conseil EU4 24 Retenu pour la suite 
BERA EU4 10 Retenu pour la suite 
CETRI EU4 09 Retenu pour la suite 
AC3E EU4 06 Retenu pour la suite 
Groupement SERAT 
ingénierie / BERCI  EU4 pour les deux bureaux 04 Retenu pour la suite 
CAFI-B sarl EU4 03 Non retenu pour la suite 
GERTEC EU4 03 Non retenu pour la suite 

LOT 5 : Etudes d’Avant-Projet Détaillé pour la réhabilitation d’AEPS 
Bureau   d'études Type d’agrément  

(EU2 minimum) 
Nombre de projets similaires justifiés (projets d’études 
d’Avant-Projet Détaillé d’au moins deux (02) AEPS neuves) Observations 

CACI conseil EU4 24 Retenu pour la suite 
BERA EU4 10 Retenu pour la suite 
CETRI EU4 09 Retenu pour la suite 
AC3E EU4 06 Retenu pour la suite 
Groupement SERAT 
ingénierie / BERCI  EU4 pour les deux bureaux 04 Retenu pour la suite 
CAFI-B sarl EU4 03 Non retenu pour la suite 
GERTEC EU4 03 Non retenu pour la suite 

LOT 6 : Contrôle des travaux de réhabilitation d’AEPS 
Bureau   d'études Type d’agrément (EU2 

minimum) 
Nombre de projets similaires justifiés (projets de contrôle des 
travaux de réhabilitation d’au moins deux (02) AEPS) Observations 

BERA EU4 13 Retenu pour la suite 
CACI conseil EU4 10 Retenu pour la suite 
AC3E EU4 09 Retenu pour la suite 
GERTEC EU4 08 Retenu pour la suite 
CETRI EU4 07 Retenu pour la suite 
CAFI-B sarl EU4 05 Non retenu pour la suite 
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REGION DU SUD-OUEST 
Manifestation d’intérêt N° 2016-003 /MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM DU 11 novembre 2016 pour le recrutement de bureaux d'études ou de 

groupement de bureaux d’études en vue d’élaborer ultérieurement des demandes de propositions pour présélection de bureaux d’études pour la 
maÎtrise d’œuvre technique et sociale de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement  

dans la région du sud-ouest. 
Lot 1 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation 

de forages positifs. 
Lot 2 : Maitrise d’œuvre sociale et suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de nouveaux systèmes d’adduction d’eau 

potable simplifiée 
Lot 3 : Réalisation des études de faisabilités d’avant-projet détaillé de système d’adduction d’eau potable simplifiée. 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication : RMP N°  1920 du Jeudi 10 Novembre 2016 
Date de dépouillement : 23 Novembre  2016. Date de délibération : Vendredi 25 Novembre 2016 

Nombre de lot : Trois (03) - Nombre de plis : Cinq (05) pour le lot 1 ; quatre (04) pour  le lot 2 et Cinq (05) pour le lot 3 
Lot 1 : Intermédiation sociale en matière d’approvisionnement en eau potable, implantation et suivi contrôle des travaux de réalisation 

de forages positifs. 
PERSONNEL Soumissionnaires Projets 

similaires Liste Expérience 
Agrément 
Technique 

Liste du 
matériel Observations 

GERTEC FNC FNC F FC F 

Fourni non conforme : 
-les pages de garde et de signature de contrat ne sont pas 
légalisées. Les PV de réception ou attestation également 
 -carte d’affiliation à la CNSS scannée fournie au lieu de la copie 
légalisée ou de l’original demandé 
Non Retenu pour la suite 

CAFI-B 56 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 
BIGH/BIST 231 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 

ERHA FNC F F FC F 
Non conforme : Les PV de réception ou attestation de bonne fin 
des travaux non légalisées 
Non Retenu pour la suite 

CETRI 42 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 
Lot 2 : Maitrise d’œuvre sociale et suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de nouveaux systèmes d’adduction d’eau 

potable simplifiée 
PERSONNEL Soumissionnaire Projets 

similaires Liste Expérience 
Agrément 
Technique 

Liste du 
matériel Observations 

GERTEC FNC FNC F FC F 

Fourni non conforme : 
-les pages de garde et de signature de contrat ne sont pas 
légalisées. Les PV de réception ou attestation également 
 -carte d’affiliation à la CNSS scannée fournie au lieu de la copie 
légalisée ou de l’original demandé 
Non Retenu pour la suite 

CAFI-B 10 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 
Groupe AGET-
SARL/BTI 05 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 

CETRI 37 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 
Lot 3 : Réalisation des études de faisabilités d’avant-projet détaillé de système d’adduction d’eau potable simplifiée 

PERSONNEL Soumissionnaire Projets 
similaires Liste Expérience 

Agrément 
Technique 

Liste du 
matériel Observations 

GERTEC FNC FNC F FC F 

Fourni non conforme : 
-les pages de garde et de signature de contrat ne sont pas 
légalisées. Les PV de réception ou attestation également 
 -carte d’affiliation à la CNSS scannée fournie au lieu de la copie 
légalisée ou de l’original demandé 
Non Retenu pour la suite 

CAFI-B 18 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 
Groupe AGET-
SARL 11 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 

BEPAD  02 F F FC F Conforme. Retenu pour la suite 

CETRI 15 F F FC F Conforme 
Retenu pour la suite 

Légende : FC = Fourni Conforme, NC= Non Conforme, F= Fourni, FNC = Fourni Non Conforme, PV = Procès-Verbal. 
 

Manifestation d’intérêt N° 2016-003/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM DU 11 novembre 2016 pour le recrutement de bureaux d'études ou de 
groupement de bureaux d’études en vue d’élaborer ultérieurement des demandes de propositions pour présélection de bureaux d’études  

pour la maitrise d’œuvre technique et sociale de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement  
dans la région du sud-ouest. 

LOT 4 : Intermédiation sociale en matière d’hygiène et assainissement dans les provinces de la Bougouriba et du IOBA 
LOT 5 : Intermédiation sociale en matière d’hygiène et assainissement dans les provinces du Noumbiel et du PONI 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017. Date de publication : RMP N°  1920 du Jeudi 10 Novembre 2016 
Date de dépouillement : 23 Novembre  2016. Date de délibération : Vendredi 25 Novembre 2016. Nombre de lot : Deux (02) 

Nombre de plis : Six(06) pour le lot 4 ;  Six(06) pour  le lot 5 
LOT 4 : Intermédiation sociale en matière d’hygiène et assainissement dans les provinces de la Bougouriba et du IOBA 

LOT 5 : Intermédiation sociale en matière d’hygiène et assainissement dans les provinces du Noumbiel et du PONI 
PERSONNEL N° Soumissionnaires Projets 

similaires Liste Carte CNSS 
Agrément 
Technique 

Liste du 
matériel Observations 

1 BEPAD 12 F FC FC F Conforme. Retenu pour la suite 
2 BIST 12 F FC FC F Conforme. Retenu pour la suite 
3 CODEX 08 F FC FC F Conforme. Retenu pour la suite 
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4 CETRI 07 F FC FC F Conforme. Retenu pour la suite 

5 ERHA 00 F FC FC F Non conforme : Attestation de bonne fin non légalisée 
Non Retenu pour la suite 

6 BEADEC 00 F FNC FC F 

Non conforme : -Aucun projet similaire en matière 
d’intermédiation sociale en hygiène et assainissement n’a été 
fourni. -Non fourniture de la carte d’affiliation à la CNSS. 
Non Retenu pour la suite 

Légende : FC = Fourni Conforme, NC= Non Conforme, F= Fourni, FNC = Fourni Non Conforme, PV = Procès-Verbal. 
 

DEMANDE DE PRIX  N°  2016-01/RSUO/SG/CRAM du 25/10/2016  POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL D’EQUIPEMENT DE L’HOTEL DU 
CONSEILLER AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU SUD-OUEST. Revue des marchés publics n°1914 du  03 novembre 2016 

Convocation de la CAM : n° 2016-007/RSUO/CRAM du 07 novembre 2016 
Date d’ouverture des plis : 09 novembre 2016; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : 17 novembre 2016 

MONTANT EN F CFA 
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations* 

GROUPE St MATHIAS 12 995 000 12 995 000 - - Conforme 

PRESCOM 11 598 000 11 598 000 11 571 050 11 571 050 

Offre non conforme aux données particulières de la demande de 
prix : 
*Spécifications non conformes 
*Ecran 24 LED en lieu et place de SMART TV 
*Prospectus non conforme : Fauteuil sans relaxe 
*Prospectus de certains équipements non fourni 
*Adresse électronique de certains équipements non fourni  

Attributaire   GROUPE St MATHIAS pour un montant HTVA  de douze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (12 995 000) 
francs CFA et un délai de livraison de soixante (60) jours. 

                                                                                     

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis d’Appel d’offres  ouvert  à ordre de commande 
n° MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du--

Financement : BUDGET DU CHU-YO GESTION 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire

Yalgado OUEDRAOGO, président de la Commission  d’Attribution des

Marchés lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour la

concession du service de restauration du CHU-YO. 

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

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

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

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

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) lot

unique indivisible subdivisées en deux partie:

-Item 1 : Restauration des malades;

-Items 2 : Restauration du personnel et des malades 1ière catégorie.

Le délai de validité du contrat est   l’année budgetaire  2017

Le delai d’execution de chaque ordre de commande est de 30

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de l’adresse complète de la direction des

marchés du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498 ou 100.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse de la

Direction des marchés du CHU-YO - Tél. : 25-31-16-55/56/57 poste 498

ou 100  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non rem-

boursable de deux cent mille (200 000) FCFA .

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 huit millions (8 000

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

Marchés Publics du CHU-YO, 03 B.P 7022 Ouagadougou 03 au plus

tard le 30/12/2016 avant neuf (09) heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Direction des Marchés publics  ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours , à compter de la date

de remise des offres.

B. Robert SANGARE
Officier de l’ordre National

MINISTERE  DE LA SANTE

Concession du service de restauration du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 

OUEDRAOGO.

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 & 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 40
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

DU TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET

DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Acquisition et installation de kits solaires au profit de

45 CEB des régions de l’Est, des Hauts Bassins et du

Sahel pour le compte du Programme de  modernisation

de l’administration publique

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2016_ 014 /MFPTPS/SG/DMP du 04/ 11/2016

Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation 
de l’Administration Publique (Prêt IDA)

Le président de la commission d’attribution des marchés du

Ministère de la fonction publique, du travail  et de la protection sociale

lance un appel d’offres ouvert acceléré pour l’« Acquisition et installation

de kits solaires pour le compte du Programme de modernisation de l’ad-

ministration publique ».

Les services demandés sont constitués d’un lot unique : kits

solaires au profit de 45 CEB des régions de l’Est,  des Hauts Bassins et

du Sahel.

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

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

de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le

délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60) 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 à

l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage,

aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quarti-

er Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du

Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 59

41 98. 

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier

complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant

paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F

CFA.

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 de : cinq

millions (5 000 000) francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 15/12/2016
à 09 h 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant

l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non  loin de la

pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’an-

cienne Caisse Populaire. 

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,

l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des

offres.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la

commission d’attribution des marchés/PI

Tilbéri LANKOANDE

Avis d'Appel d'Offres Ouvert  
n°2017-002/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la

Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision

du Burkina (RTB) lance un appel d'offres ouvert  pour l'entretien et le

nettoyage de bâtiments, en six  (06) lots  à ordres de commande, au

profit de la Radiodiffusion Télévision: 

-lot 1: Direction Régionale des Hauts Bassins (RTB2 Bobo) ;

- lot2 : Direction Régionale du Sud Ouest (RTB2 Gaoua); 

- lot 3:Station  Régionale de la Boucle du Mouhoun (RTB2 Dédougou)

- lot4 :Direction Régionale du Nord ( RTB2 Ouahigouya)

- lot5 : Direction Régioanle du Sahel (RTB2 Dori)

- lot 6: Direction Générale de la RTB (DG .RTB)

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

sonnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-

sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas

dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’an-

née budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone :

25-46-26-68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la

LONAB sur la Rue de la Chance.      

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant

paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt  mille (20

000) Francs CFA par lot auprès de l’Agence Comptable de la

Radiodiffusion-Télévision du Burkina au 955, Boulevard de la Nation,

téléphone : 25- 33- 35- 71.

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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Direction de l’Administration et des Finances, avant le 30/12/2016
à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA

Entretien et  nettoyage de bâtiments  au

profit  de la Radiodiffusion Télévision du

Burkina 
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
n°2017-001/MC-RP/SG/DG-RTB/PRM du 22 novembre  2016

Financement : Budget RTB, gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’attribution des marchés de la  Radiodiffusion-Télévision du Burkina

(RTB) lance un Appel d'Offres Ouvert  pour la prestation de service  de gardiennage en un (01) lot unique par contrat à ordres de commande au

profit de la Radiodiffusion Télévision.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande  à ne pas dépasser est de trois (03) mois et le délai de validité du contrat est l’année

budgétaire 2017.

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

d’offres au secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) de la RTB 01 B.P. 2530 Ouagadougou 01 ; téléphone : 25-46-26-

68 / 25-33-35-69  sis au 5ème étage de l'immeuble de la LONAB sur la Rue de la Chance.                                                                                                               

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier   d’appel   d’offres    moyennant  paiement

d’un montant forfaitaire non remboursable de cinquante  mille (50 000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de la Radiodiffusion-Télévision

du Burkina au 955, Boulevard de la Nation, téléphone : 25- 33- 35- 71.

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

garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction

de l’Administration et des Finances, avant le 30/12/2016 à 09 heures. 

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Micheline BANDE/BALIMA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 

Prestation de service de gardiennage au profit  de la Radiodiffusion Télévision du Burkina

(RTB)
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la commission d’attribution des

marchés porte à la connaissance de tous les soumissionnaires aux appels d’offres relatifs à l’acquisition et l’installation d’équipements au pro-

fit du ministère de l’énergie, des mines et des carrières et la fourniture et pose de système solaires photovoltaïques au profit des infrastructures

sanitaires et scolaires dont les résultats sont publiés respectivement dans les quotidiens des marchés publics n°1924 du 16 novembre 2016
et n°1925 du 19 novembre 2016 que les références des dossiers d’appels d’offres après corrections sont les suivants :

- appel d’offres ouvert n°2016-016/MEMC/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour la fourniture et pose de système solaires pho-

tovoltaïques au profit des infrastructures sanitaires et scolaires au lieu de appel d’offres ouvert n°2016-017/MEMC/SG/DMP du 16 août 2016

pour la fourniture et pose de système solaires photovoltaïques au profit des infrastructures sanitaires et scolaires ;

- appel d’offres ouvert n°2016-017/MEMC/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour  l’acquisition et l’installation d’équipements au

profit du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières au lieu de appel d’offres ouvert n°2016-0016/MEMC/SG/DMP du 16 août 2016 pour

l’acquisition et l’installation d’équipements au profit du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières.

Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Gardiennage des locaux du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à

ordres de commande)

Avis de demande de prix 
n°2016 -000159/ MENA/SG/DMP  du 22 /11/2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix  pour le gardiennage des locaux du Ministère de

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à ordres de commande).

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

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix se décompose en  lot unique : Gardiennage des locaux du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

(contrat à ordres de commande).

Le délai d’exécution est de trente (30) jours par ordre de commande  et la durée d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2017.

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

demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe,

côté sud de la SONATUR, Tél. +226 25 33 54 84 .

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

Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe, côté sud de la SONATUR, Tél. +226 25

33 54 84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA,  devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe, côté sud de la SONATUR, Tél.

+226 25 33 54 84  avant le 09/12/2016 à 9 heures T.U

L’ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

offres.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le  Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs du Ministère de l’Education

Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à ordre de commande).

LOTS INTITULÉS

01 Entretien et nettoyage de l’Immeuble de l’Education (MENA + MESS+immeuble R+1 de la DRH situé côté nord du Lycée 

ZINDA, Immeuble abritant la Direction du Continium Educatif Multilingue (DCEM) à Tampouy ainsi que les cours qui les 

abritent (contrat à ordre de commande);

02 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Education/Aainsi que

les cours qui les abritent ; (contrat à ordre de commande).

DGESS (ex DEP en face du terrain de l’EFO); DMP/MENA située sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de 

la SONATUR, Direction des examens et concours (DECEB), Secrétariat Permanent du Programme de Développement 

Stratégique de l’Education de Base (SP/PDSEB), sis aux écoles Kamsoghin, Direction de Suivi des Réalisations de 

Infrastructures éducatives (DSRIE) sis à la pette d’Oie, Immeuble abritant la Direction de l’Enseignement de Base Privé 

(DEB-P) et la Direction du Développement de l’éducation de base (DDEB) sis à KATRE YAARE côté Est de l’école du 

Château, Immeuble BALIMA 3eme pâlier ES-CEBNF,).

03 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MENA hors immeuble de l’Éducation/B ainsi que

les cours qui les abritent ; (contrat à ordre de commande).

(Direction de la recherche et du Développement Pédagogique (DRDP) sis au lycée Bogodogo, Direction Générale de 

Recherche d’Innovation Educative et de Formation (DGRIEF) sis au lycée Bogodogo,  Direction de la Recherche des 

Innovations en Alphabétisation (DRINA) et la Direction des Archives et de la Documentation (DAD), sis à Zogona dans la 

cours de l’ex INA, Direction Générale de l’Education Non Formelle (DGENF) sis au lycée Bogodogo + bâtiment de 

Tanghin, DPEFG, DAMSSE, UNE ECOLE UN BOSQUET, ITS, DSCLEB , DAF : au sein de l’immeuble de l’éducation 

(secrétariat +bureau DAF, service de comptabilité, service SAB, service SAF, service du suivi de l’exécution). Hors 

immeuble (Service du Patrimoine, Service de Suivi et Gestion des Ressources Extérieures et de la Contrepartie 

Nationale).

04 Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs de l’ex MESS retrocédés au  MENA et hors immeuble

de l’Éducation/C ainsi que les cours qui les abritent ; (contrat à ordre de commande).

Immeuble KINDA, situé à PASPANGA;

Immeuble BANDA situé en face de l’ISIG et à côté des éditions « LE PAYS »;

OCECOS, situé à Pag-la –yiri, non loin du Lycée Saint Joseph;

Direction des activités culturelles et Sportives (DACS), situé non loin du rond point « LA BATAILLE DU RAIL »;

Avis d’Appel d’offres 
n° 2016-00160 /MENA/SG/DMPdu  22/11/2016

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un Appel d’Offres Ouvert pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments

administratifs du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (contrat à ordre de commande).

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

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en quatre (04) lotsréparties comme suit :

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs

ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quatorze (14) jours par ordre de commande et la durée de l’exécution du contrat à ordre

de commande est l’année budgétaire 2017.

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

fres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA situé sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25

3354 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres accéléré au secrétariat de

la Direction des Marchés Publics du MENA, situé sur l’ Avenue de l’Europe, immeuble Alice, coté sud de la SONATUR, Tél : 25 3354 84, moyennant

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lotauprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF/Ministère de l’Economie et des Finances). 

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

garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 01 et le lot 4 et quatre cent mille (400 000) FCFA pour chacun des

lots 02 et 03 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA situé sur l’ Avenue de

l’Europe, coté sud de la SONATUR immeuble Alice au deuxième étage, deuxième porte à gauche , Tél : 25 33 54 84 avant le  14//12/2016 à 9 heures
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

fre transmise par le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à

compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël  MILLOGO
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Ministère de l’Enseignement  Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                                                                  

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique et de l’Innovation                                                                                                                                                                                                                   

Gardiennage des locaux 

de l’Université Ouaga II

Entretien et nettoyage 

des bâtiments de l’Université Ouaga II.

Fournitures et Services courants

Rectificatf du Quotidien n°1933 - Mardi 29 novembre 2016
page 14 portant sur la date d’ouverture des plis

Avisd’appel d’offres ouvert 
n°24 /00/01/01/00/2017/00001/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM 

Financement: budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de

l’Université Ouaga II lance un appel d’offres  ouvert pour le gardiennage

des locaux  de l’Université Ouaga II .

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations sont en cinq (05) lots à savoir :

-lot 1 : gardiennage de la Présidence, de l’Ecole Doctorale et du bâti-

ment Taalba;

-lot 2 : gardiennage des pavillons rouge et vert du SIAO, des locaux de

l’IFOAD et de l’EFEC;

-lot 3 :gardiennage des locaux de l’UFR/SJP et du bâtiment Belge;

-lot 4 :gardiennage des locaux de l’UFR/SEG et du CEDRES;

-lot 5 : gardiennage de tous les locaux sur le site de l’Université Ouaga

II dans la commune rurale de Saaba.

Le délai  d’exécution est l’année budgétaire 2017 et de trente

(30) jours par ordre de commande et par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Secrétariat de la DAF de l’Université Ouaga II ; 12 BP

417 Ouaga 12 , Tél: 25 36 99 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Direction de l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20.000) francs F.CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Université

Ouaga II,12 BP 417 Ouaga 12 , Tél : 25 36 99 60.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante

mille (150.000) francs CFA pour les lots 1-2-3-4 et trois cent mille (300

000) francs CFA pour le lot 5, devront parvenir à l’adresse « A la

Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II » et

déposées dans son bureau avant le 08/12/2016 à 9 heures  00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de

réunion de la présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard

Général Charles De Gaule à côté de la gare routière TSR en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre- vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres. 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre  des Palmes Académiques

Rectificatf du Quotidien n°1933 - Mardi 29 novembre 2016
page 13 portant sur la date d’ouverture des plis

Avis d’appel d’offres ouvert  n°24/00/01/01/00/2017/00002/MESR-
SI/SG/UO 2/P/PRM

Financement: Budget de l’Université Ouaga II, gestion 2017

Le Président de la commission d’attribution des marchés de

l’Université Ouaga II lance un appel d’offres  ouvert pour l’entretien et le

nettoyage des bâtiments de l’Université Ouaga II .

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations  sont en cinq (05) lots à savoir :

-lot 1 : entretien et nettoyage des locaux de la présidence, de l’école

doctorale et du bâtiment Taalba;

-lot 2 : entretien et nettoyage des pavillons rouge et vert du SIAO, des

locaux de l’IFOAD et de l’EFEC;

-lot 3 : entretien et nettoyage des locaux sur le site de l’Université

Ouaga II dans la commune rurale de Saaba;

Lot 4 : entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SJP et du bâtiment

Belge;

-lot 5 : entretien et nettoyage des locaux de l’UFR/SEG et du CEDRES.

Le délai d’exécution est l’année  budgétaire 2017 et de trente

(30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres au Secrétariat de la Direction de l’Administration et des

Financesde l’Université Ouaga II; 12 BP 417 Ouaga 12 , Tél :25 36 99

60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

l’Administration et des Finances de l’Université Ouaga II moyennant

paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20.000) francs

F CFA  par lot à l’Agence Comptable de l’Université Ouaga II, 12 BP 417

Ouaga 12 Tél : 25 36 99 60.

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

conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille

(200.000) francs CFA  pour les lots 1-2-3 et cent cinquante mille (150

000) F CFA pour les lots 4 et 5, devront parvenir à l’adresse « A la

Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga II »  et

déposées dans son bureau  avant le 13/12/2016 à 9 heures  00 mn TU.

L’ouverture  des plis sera faite immédiatement dans la salle de

réunion de la Présidence de l’Université Ouaga II sise Boulevard

Général Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Pr Stanislas OUARO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Rectific
atif

Rectific
atif
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Passation des Marchés
Avis d’Appel d’Offres National (AAON)

PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)

FINANCEMENT : Crédit IDA N°5859-BF : 77% et contre partie nationale : 23%
SECTEUR : INFRASTRUCTURES

BREVE, DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX 
AON/ 2016 –_1481 /MI/SG/DMP du  23 novembre 2016

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business du 20 septembre

2016.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de

Développement (« IDA ») pour le financement du Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) »), et entend

affecter une partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition de véhicules au profit de la DGIR, de la DGPR, de

la DGNETC, du SP/PST, de la DGUVT et de la DGHAC en trois (03) lots.

-lot 1 : acquisition de trois (03) pick up,

-lot 2 : acquisition de deux (02) stations wagon,

-lot 3 : acquisition de deux (02) véhicules légers dits de tourisme.

La Direction des marchés Publique du  Ministère des Infrastructures  « DMP/MI »)  invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à

présenter leur soumission cachetée pour fournir des véhicules au profit de la DGIR, de la DGPR, de la DGNETC, du SP/PST, de la DGUVT et de

la DGHAC en trois (03) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international spécifiées dans la publication de la Banque «

Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays

qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226)

25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes T.U et de 13 heures à 15 heures 30 minutes T.U

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:

-un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins deux fois le montant de la

soumission et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les trois (03) dernières années ;

-une autorisation du fabricant (constructeur) ou du concessionnaire agrée ;

-un catalogue d’origine et fiche produit.

Le soumissionnaire doit assurer un service après vente dont la composition se trouve dans le DAON.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et

parafiscaux : 

•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois

•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois

•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois

•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois

•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce

•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non

remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des

Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina

Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sis

3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr sur présentation de la quit-

tance d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les Soumissions présentées en QUATRE (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-

dessus avant le 14/12/2016 à 09 heures TU. 
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le

------------------------- à 09 heures 15 mn TU.  

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à

: 

-lot 1 : deux millions (2 000 000) Francs CFA

-lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA

-lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA.

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

Appel d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Acquisition de vehicules au profit de la DGIR de la DGPR, de la DGNETC, du SP/PST, de la

DGUVT et de la DGHAC
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

DU BURKINA-FASO 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE

DU BURKINA 

Fourniture et pose de blocs Autonome

d'Eclairage de Sécurité (BAES) 

Acquisition de disjoncteurs différentiels et

de coffrets 2 modules 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix: 
n° 2016/0311CNSS/DAE du 0 3, 11, 2D16 

Financement: Budget 2016 CNSS 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une demande

de prix pour la Fourniture et la pose de Blocs Autonome d'Eclairage

de Sécurité (BAES) au siège de la Caisse nationale de Sécurité

sociale Ouagadougou. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes,

pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de

suspension et en règle vis à vis de l'Administration de leur pays

d'établissement ou de base fixe 

Les acquisitions se décomposent en un lot unique. 

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

60 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable

des marchés ou de la Direction Administrative et de l'Equipement de

la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP

562 Ouagadougou 01, tel: 25 30 60 78 à 80 ou 25 33 03 83. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

la Personne Responsable des marchés de la Caisse nationale de

sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01,

moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) francs CFA. 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent

cinquante mille (250000) francs CFA, devront parvenir ou être remis-

es à l'adresse ci-après: 

Secrétariat Particulier de la Directrice générale, au 6ème étage de

l'immeuble du siège sis place de la nation Ouagadougou, avant le

10/12/2016 à 9h GMT.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres. 

Lassané SAVADOGO

Avis d’appel d'offres  n°14-2016
Financement: Fonds Propres SONABEL; Gestion 2016 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres

pour l'acquisition de 48 500 disjoncteurs différentiels et de 40 000 cof-

frets 2 modules. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-

ne physique ou morale ou groupements desdites personnes pour

autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspen-

sion et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-

space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante

de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La fourniture est constituée d'un lot unique: fourniture de dis-

joncteurs différentiels et de coffrets 2 modules. . 

Le délai de validité des contrats à ordre de commande est de

1 an. 

Le délai  de livraison est de quatre vingt dix (90) jours pour

chaque ordre de commande. Les soumissionnaires éligibles,

intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et con-

sulter gratuitement le dossier d'appel d'offres au Département des

Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la

caisse siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de cent

cinquante mille (150 000) FCFA. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission de quatorze millions

sept cent mille (14 700 000) FCF A, devront parvenir ou être remises

au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55,

Avenue de la Nation 01 BP 54 

OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 30/12/2016 à 9 heures. 
L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

SONABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

François de Salles OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE

DU BURKINA 

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE 

DU BURKINA 

Fourniture, réparation et mise en service de

deux (2) disjoncteurs 132 kV au poste de la

Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au poste de

Zano

Acquisition de pièces de rechange pour le

poste de Kodeni (Bobo Dioulasso) et d'un

disjoncteur pour le poste de Banfora 

Fournitures et Services courants

Avis d'appel d'offres 
n° 26/2016FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL 

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres

pour la fourniture, la réparation et la mise en service de deux (2) dis-

joncteurs 132 kV au poste de la Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au

poste de Zano. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établie ou ayant leur base fixe dans l'e-

space, UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur

pays d'établissement ou de base fixe. 

La fourniture et la réparation constituent un lot unique:

Fourniture, réparation et mise en service de deux (2) disjoncteur 132 kV

au poste de la Patte d'Oie et d'un (1) disjoncteur au poste de Zano. 

Le délai de livraison est de cent vingt (120) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille

(30 000) F CFA. 5.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission de neuf cent mille (900 000), devront

parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés

de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-

GADOUGOU 01 au plus tard le 30/12/2016 à 9 heures. 

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre

transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

François de Salles OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis d'appel d'offres 
n° 17/2016 

FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres

pour l'acquisition de pièces de rechange pour le poste de Kodeni (Bobo

Dioulasso) et d'un disjoncteur pour le poste de Banfora. 

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'e-

space UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur

pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées de deux (2) lots: 

-lot 1 : acquisition de pièces de rechange pour le poste de

Kodeni (Bobo Dioulasso); 

Lot 2 : acquisition d'un disjoncteur pour le poste de Banfora. 

Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours pour cha-

cun des lots 1 et 2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres au Département des Marchés de la SONABEL. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au Département

des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse

siège de la SONABEL d'un montant non remboursable de trente mille

(30000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2. 6.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d'une garantie de soumission de un million (1 000000) de FCFA

pour le lot 1 et de sept cent cinquante mille (750000) FCFA pour le lot

2, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des

Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUA-

GADOUGOU 01 au plus tard le 29/12/2016 à 9 heures.

L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

ABEL ne peut être tenue responsable de la non réception de l'offre

transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

François de Salles OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National



Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)   

Confection et pose de panneux en peinture luminescente au depot de BINGO 

Avis de demande de prix 
n°2016-026IMCIA/SONABHY 

Financement: Fonds propres SONABHY Budget 2016 

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la confection et

pose de panneaux en peinture luminescente au dépôt de Bingo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'in-

terdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration

de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions et services sont constitués d'un (01) lot unique comme suit: confection et pose de panneaux en peinture luminescente au

dépôt de Bingo 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

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

demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou. 

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

Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non

remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

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

garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction

Générale de la SONABHY , avant le 09/12/2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante :SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCAR-

BURES (SONABHY) 

Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01 01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso Téléphone: +(226)

25430001/25430034 Télécopie: +(226) 254301 74 Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui

souhaitent y assister. 

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

tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

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

offres. 

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

34 Quotidien N° 1934 - Mercredi  30 Novembre 2016



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°1-2017-001 MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016
Financement: Budget de l’État, gestion 2017 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance

un appel d’offres pour les travaux de construction de murs de clôture et de postes de police au profit des Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC)

et des Tribunaux de Grande Instance (TGI).

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

(agrément technique B3 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit : 

•lot 1 : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'un poste de police au profit du Tribunal de Grande Instance de Dédougou.

•lot 2 : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'un poste de police au profit de la Maison d'Arrêt et de Correction de Diapaga.

•lot 3 : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'un poste de police au profit de la Maison d'Arrêt et de Correction de Yako.

•lot 4 : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'un poste de police au profit du Tribunal de Grande Instance de Yako.

•lot 5 : Travaux de construction d'un mur de clôture et d'un poste de police au profit du Tribunal de Grande Instance de Léo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Cependant, ils ne peuvent être attributaires de plus de deux (02) lots.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 

•lot 1 : 120

•lot 2 : 120

•lot 3  : 120

•lot 4 : 120

•lot 5 : 120

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

d’offres à la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP 526 Ouagadougou 01 sise au 3ème étage de l'immeuble du Faso sur l'av-

enue de l'indépendance, Tél. : 25 32 47 49.

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

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh, tél: 25 32 47 76, moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable à la régie de la DGCMEF/MINEFID de :

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP 526 Ouagadougou 01 sise au 3ème étage de l'immeuble

du Faso sur l'avenue de l'indépendance, Tél. : 25 32 47 49 et être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon le : 

•lot 1 : trois millions cinq cent (3 500 000) F CFA

•lot 2 : trois millions cinq cent (3 500 000) F CFA 

•lot 3 : sept millions (7 000 000) F CFA

•lot 4 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

•lot 5 : deux millions (2 000 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO

au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,   Téléphone : 50 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 30/122016, à 09h00 mn. 

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

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

l’offre transmise par le soumissionnaire. 

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

remises des offres.   

Le Président de la Commission des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

Travaux de construction de mur de clôture et de poste de police dans les MAC et TGI

Lot 1 Cent cinquante mille (150 000) francs CFA

Lot 2 Cent cinquante mille (150 000) francs CFA

Lot 3 Deux cent mille (200 000) francs CFA

Lot 4 Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA

Lot 5 Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
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Travaux

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Transport des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso de la zone

de couverture de Catholic Relief Services (CRS)

Avis d’Appel d’offres …..du     2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour le transport des vivres scolaires au profit

des écoles primaires du Burkina Faso de la zone de couverture de Catholic Relief Services (CRS)(contrat à ordre de commande).

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

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace

UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en deux (02) lotsréparties comme suit :

-lot 1 : Transport de vivres scolaires du magasin CRS de Ouagadougou au profit des écoles primaires de la  province du Bam.

-lot 2 : Transport de vivres scolaires du magasin CRS de Ouagadougou au profit des écoles primaires de la  province du Sanmatenga.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quatorze (14) jours et le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; sis Avenue

de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d’Appel

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de

l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84de 07heures à

15h30 mn tous les jours ouvrables .

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

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé

au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par

lotauprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de

l’Economie et des Finances). 

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

garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 etun million (1 000 000)F CFA pour le lot 2, devront parvenir

ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,

sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84,avant le à  14/12/2016 heures T.U.

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

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

l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeurdes Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Sollicitation de manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants 
n°2017-001/MJDHPC/SG/DMP du  23/11/2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution

des Marchés du Ministère de la Justice , des Droits Humains et de la Promotion Civique lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de cabinets ou de bureaux d’études en vue du recrutement de consultants pour des missions de suivi, contrôle, et coordination (ingénierie)

des travaux en plusieurs lots. 

Description des prestations
Les prestations sont subdivisées en plusieurs missions : 

-Mission 1 : Suivi, contrôle et coordination  des travaux de construction des murs de clôture avec poste de police de la MAC de Dédougou (lot 1),

MAC de Diapaga (lot 2), du TGI et de la MAC de Yako (lot 3) et du TGI de Léo (lot 4) ; 

-Mission 2 : Suivi, contrôle et coordination  des travaux de réfections et de réhabilitation diverses du TGI Ouahigouya (lot 1), du TGI Tougan (lot

2), du TGI Diapaga (lot 3), de la MAC de Bogandé (lot 4) et l’extension de la MAC Tenkodogo (lot 5) ;

-Mission 3 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un bâtiment R+1 au palais de Justice de Ouagadougou (lot unique) ;

-Mission 4 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du TGI et MAC Pô    (lot unique) ;   

-Mission 5 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction  de bâtiments R+2 et R+1 à la MAC de Bobo-Dioulasso (lot unique) ;

-Mission 6 : Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction du deuxième TGI de Ouagadougou (lot unique).  

2.Participation à la concurrence 
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie

pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adress-

er leur candidature au  secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sis

au 3ème étage de l’immeuble du Faso 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Téléphone : 25 32 47 49.

3.   Composition du dossier de candidature et critères de présélection :
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les

pièces obligatoires suivantes :

-la lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet du suivi - contrôle et le lot ;

-une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;

-la liste  du personnel clé proposé pour la mission ;

-la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;

- joindre l’agrément technique ; 

-les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les

soumissionnaires ayants moins de 05 ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :

N B
: - la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;

Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux soumission-

naires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de

membres d’un ou plusieurs groupements.

4.  Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telle) seront déposées

sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

(DMP/MJDHPC) au plus tard le 14/12/2016 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux (préciser la ou les missions) ». 

5.Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents

à l’ouverture  le ----- à 09 heures TU dans la salle de réunion  du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

6.Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes :

Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Tél 25 32

47 49

7.Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE                                                                                   

Recrutement de consultants pour des missions de suivi, contrôle, et coordination (ingé-

nierie) des travaux 

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client

01

02

03

04

05

Quotidien N° 1934 - Mercredi  30 Novembre 2016 37



38 Quotidien N° 1934 - Mercredi  30 Novembre 2016

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016___054p__/MAAH/SG/DMP24 novembre 2016

Financement : Crédit: N°5475 BF-
ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement Additionnel du

Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales  (PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements éli-

gibles au titre du marché suivant: le contrôle des travaux d’aménagement de 1800 ha de microprojets de périmètres irrigués en goutte à goutte et

en semi-californien au profit du PAFASP.

1)Objectif de la mission
L’objectif de la mission est de conduire une mission de surveillance et de contrôle à pied d’œuvre des travaux d’aménagement de 1200 ha

de microprojets de périmètres irrigués en semi californien et de 600 ha de microprojets de vergers de manguiers irrigués en goutte-à-goutte prof-

it du PAFASP. 

2)Mandat du consultant 
De manière spécifique, les consultants assureront les tâches suivantes : 

Le mandat du consultant dans le cadre du présent contrat se décline comme suit :

-Elaboration d’un planning de contrôle des travaux sur la base du planning des prestataires ;

-Réception des équipements et fournitures (Groupe Motopompe, équipements hydromécanique, PVC etc.) conformément aux dossiers techniques

; 

-Surveillance et contrôle à pied d’œuvre des travaux ;

-Organisation de réunion de chantiers ; 

-Visas sur les attachements et sur les décomptes ;

-Elaboration des rapports d’avancement ;

-Assistance au PAFASP dans l’organisation des missions de supervision et évaluation  terrain ;

-Réalisation des pré-réceptions provisoires ;

-Participation à la réception provisoire des travaux ;

-Toute autre tâche demandée par la Coordination du Projet et conforme à la mission.

Les allotissements par consultant sont les suivants :

3)Critère de sélection
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. Le consult-

ant doit avoir réalisé au minimum trois (03) études ou le contrôle des travaux dans le domaine spécifique des périmètres irrigués au cours des dix

(10) dernières années (de 2006 à nos jours).

4)Participation à la concurrence
Le Directeur des Marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants individuels qual-

ifiés à manifester leur intérêt. Le profil exigé pour la présente mission est celui d’un ingénieur du génie rural, d’un ingénieur hydraulicien ou d’un

ingénieur agronome spécialisé en hydraulique agricole ayant une expérience générale de quatre (04) ans. Le profil exigé peut être aussi celui d’un

(01) technicien supérieur en génie rural ayant une expérience générale d’au moins cinq (05) ans. 

5)Composition du dossier de candidature
Les postulants fourniront les documents suivants :

une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), précisant l’inti-

tulé exacte des prestations pour lesquelles il souhaite participer (voir tableau des allotissements);

un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées en mention-

nant le nom et l’adresse du client etc.);

Une copie légalisée du diplôme demandée ;

toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de douze (12) consultants individuels pour le contrôle des travaux d’aména-

gement de 1800 ha de microprojets de  périmètres irrigues en goute a goute et en semi-

californien au profit  du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)

Nombre de Consultants Régions Superficies en ha Antennes

Consultant n°1 Centre 150 Centre

Consultant n°2 Centre Est 150

Consultant n°3 Centre Sud 150

Consultant n°4 Est 150

Consultant n°5 et n°6 Boucle du Mouhoun 300 Ouest

Consultant n°7 Cascades 150

Consultant n°8 Hauts Bassins 150

Consultant n°9 Cascades 150

Consultant n°10 Nord 150 Nord

Consultant n°11 Centre Nord 150

Consultant n°12 Plateau Central 150

12 1800 TOTAL
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Toutes les informations fournies par les candidats pourraient faire l’objet de vérification auprès des structures ou clients concernés.

Un consultant individuel sera  sélectionné en accord avec les règles et procédures définies dans les directives édition janvier 2011 et mise

à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des consultants.  Les consultants seront classés sur la base du nombre

d’expériences pertinentes réalisées et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de

la négociation du contrat.

6)Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française et présentés sous plis fermé en trois (3) exemplaires ( (01) original et

(02) copies marquées comme telles) et portant la mention «contrôle des travaux d’aménagement de 1800 ha de microprojets de  périmètres

irrigues en goute a goute et en semi-californien  au profit du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales dans la (es) région(s)

de………. » devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de de l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03. Tél.: 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, Ouaga 2000 au plus tard le 14/12/2016 à  9heures TU, heure à

laquelle interviendra l’ouverture des plis.  

7)Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou TDR peuvent être obtenus auprès de la Coordination du Programme d’Appui aux Filières Agro-

Sylvo-Pastorales (PAFASP) 01 BP 6285 Ouagadougou 01, Croisement des Avenues de la  Liberté et la rue de Nongremassom, Porte 881

Paspanga secteur 12, Tél. : (00226) 25 30 42 79, E-mail : pafasp@fasonet.bf, conseigaf@yahoo.fr aux  jours ouvrables et  aux heures suivantes

: de 8h30 à 12h30 le matin et le soir de 14h00 à 15h30.

NB : Les candidats sont informés qu’ils doivent être libérés de tout autre engagement professionnel et sont autorisés à soumissionner pour un ou

à tous les lots mais ne seront retenus que pour un et un seul lot.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
Services de Consultant (Firme)

n°2016___032p__/MEA/SG/DMPdu 28 novembre  2016

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque

africaine de développement agissant en qualité d’Administrateur du

Fonds Spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer le projet ci-

dessus nommé.

Le Gouvernement du Burkina Faso a l’intention d’utiliser une

partie des sommes qui seront accordées au titre de ce don pour

financer le contrat d’un Consultant pour réaliser les services suivants :

Etudes de réhabilitation et de valorisation du barrage de Naré et con-

trôle des travaux de réhabilitation des infrastructures connexes et

d’aménagement du périmètre irrigué pilote.

Ces prestations visent, sur la base d’études de connaissances

approfondies des capacités du barrage et sur la vulnérabilité des

ressources d’eaux souterraines au changement climatique, à : 

proposer des technologies appropriées d’adaptation au changement cli-

matique ;

préparer un plan de gestion et de valorisation (définition de projets d’in-

vestissement à court, moyen et long terme) ;

réhabiliter et réaliser un dispositif technique de suivi du barrage ;

réhabiliter et construire de petites infrastructures d’exploitation de l’eau.

La durée prévisionnelle des prestations est de dix (10) mois

repartie sur deux missions : 

i) mission de réalisation des études d’une durée de 6 mois et ; 

ii) mission de suivi et contrôle de la réalisation des travaux pour une

durée de 4 mois. 

Le début des prestations est envisagé courant 1er trimestre

2017.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement, (DMP/MEA), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés, invite les Consultants à présenter leur candi-

dature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les

prestations (documentation sur le soumissionnaire ; référence de

prestations similaires ; disponibilité de personnel clé qualifié nécessaire

à l’accomplissement de la présente mission, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-

menter leurs chances de qualification.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque

africaine de développement agissant en qualité d’Administrateur du

Fonds Spécial de la Facilité africaine de l’eau, pour financer le projet ci-

dessus nommé.

Le Gouvernement du Burkina Faso a l’intention d’utiliser une

partie des sommes qui seront accordées au titre de ce don pour

financer le contrat d’un Consultant pour réaliser les services suivants :

Etudes de réhabilitation et de valorisation du barrage de Naré et con-

trôle des travaux de réhabilitation des infrastructures connexes et

d’aménagement du périmètre irrigué pilote.

Ces prestations visent, sur la base d’études de connaissances

approfondies des capacités du barrage et sur la vulnérabilité des

ressources d’eaux souterraines au changement climatique, à : 

proposer des technologies appropriées d’adaptation au changement cli-

matique ;

préparer un plan de gestion et de valorisation (définition de projets d’in-

vestissement à court, moyen et long terme) ;

réhabiliter et réaliser un dispositif technique de suivi du barrage ;

réhabiliter et construire de petites infrastructures d’exploitation de l’eau.

La durée prévisionnelle des prestations est de dix (10) mois

repartie sur deux missions :

i) mission de réalisation des études d’une durée de 6 mois et ; 

ii) mission de suivi et contrôle de la réalisation des travaux pour une

durée de 4 mois. 

Le début des prestations est envisagé courant 1er trimestre

2017.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement, (DMP/MEA), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés, invite les Consultants à présenter leur candi-

dature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants

intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expéri-

ence démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documenta-

tion sur le soumissionnaire ; référence de prestations similaires ;

disponibilité de personnel clé qualifié nécessaire à l’accomplissement

de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se mettre en

association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et

la procédure de sélection seront conformes aux «Règles et Procédures

pour l’utilisation des Consultants» de la Banque africaine de développe-

ment, édition de mai 2008 et révisée en juillet 2012, qui sont disponibles

sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt

manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du

donataire de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations

supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures (GMT)

d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi  de 08h00 à 12h30 et de

13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30 et de

14h00 à 16h00 (heures locales) à la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, située au Rez-de-Chaussée

de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010

Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25-49-99-22 / 25 49 99 00 à 09 ou à la

Direction générale des infrastructures hydrauliques (DGIH), E-mail :

dgih.2016@yahoo.com, BURKINA FASO.

Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en qua-

tre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)

devront être adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou

03, Tél. : 25-49-99-22 / 25 49 99 00 à 09 et déposées au secrétariat du

DMP/MEA, située au Rez-de-Chaussée  de l’immeuble de l’Agriculture

à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : 25-49-99-22 / 25

49 99 00, au plus tard le 15/12/2016 à 9 heures 00mn TU.

Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante

: « Manifestation d’intérêt pour les Etudes intégrées de valorisation du

barrage souterrain de Naré et de réhabilitation  des infrastructures con-

nexes (Cas de résilience à la forte désertification et dégradation dans

un contexte de changement climatique dans le Sahel».

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET  DE L’ASSAINISSEMENT                

Etudes de réhabilitation et de valorisation du barrage de Naré et contrôle des travaux de

réhabilitation des infrastructures connexes et d’aménagement du périmètre irrigué pilote.
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Avis d’appel d’offres N°2016-03/MAAH/SG/AMVS/DG

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS), Président de la commission d’attribution des

marchés, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’exploitation de la con-

vention de délégation de service public de la gestion (affermage) de l’usine de décorticage de riz paddy de Gouran dans la vallée du

Sourou. 

La passation de la délégation de service public sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini à l’article 180 du décret

n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et

ensemble ses modificatifs. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-

fres dans les bureaux de l’Antenne de l’AMVS, sise à Ouaga 2000, ex bureaux de l’Autorité des Bassins de Volta (ABV), tel 25 50 17 39

/ 25 37 55 54.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans les données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). 

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 trente mille (30 000) francs cfa auprès de l’Agence Comptable de l’Antenne de l’AMVS à

Ouaga 2000, tél 25 37 55 54. La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d’une quittance de paiement de dossier d’appel

d’offres. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000, ex bureaux de

l’Autorité des Bassins de Volta (ABV), tel 25 50 17 39 / 25 37 55 54 au plus tard le 29/12/2016

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs cfa.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date lim-

ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

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

29/12/2016 à neuf heures trente minutes (09h30mn) à l’adresse dans la salle de réunion de l’Antenne de l’AMVS sise à Ouaga 2000,

ex bureaux de l’Autorité des Bassins de Volta (ABV).

Le Directeur Général

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Déléguation de Service Publique

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Gestion (affermage) de l’usine de décorticage de riz paddy de Gouran dans la vallée du

Sourou



APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 43 à 46
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement d’un Bureau d’études chargé de l’élaboration d’une étude de marché assor-

tie d’un plan marketing pour les métiers du textile, de l’habillement et activités connexes.  

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-________/RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis à manifestation d’intérêt

pour le recrutement d’un Cabinet d’études individuel chargé de l’élaboration d’une étude de marché assortie d’un plan marketing pour les métiers

du textile, de l’habillement et activités connexes des Unités de Production Industrielle (UPI).  

FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget du Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle

de la région du centre (PTMEI/RCEN), gestion 2016.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’études, 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 
La prestation se fera en lot unique et se composent comme suit :

Recrutement d’un Bureau d’études chargé de l’élaboration d’une étude de marché assortie d’un plan marketing pour les métiers du textile, de l’ha-

billement et activités connexes des Unités de Production Industrielle (UPI).  

Le mandat du Bureau d’études se manifeste à travers les éléments suivants :

La situation de référence du marché

Appréhender et analyser le marché à travers ces 03 caractéristiques fondamentales :

•L’offre de production : quelle est la situation actuelle de l’offre du marché ; quels produits adaptés aux besoins du marché. Quelles sont les options

de production pour satisfaire la demande potentielle ; 

•La demande réelle et potentielle : évaluation quantitative et qualitative de la demande. Identification des facteurs qui influencent les décisions

d’achat ;

•Le champ concurrentiel : revue de performance de la concurrence directe et indirecte ; niveau de compétitivité de la filière par rapport à la con-

currence. 

La stratégie/ La Planification et la mise en œuvre

A partir de la situation de référence du marché, quelle stratégie adopter pour  la mise en marché des différents produits au plan national

et la pénétration du marché international. Quelles sont les moyens d’action (mix marketing) pour l’opérationnalité de la stratégie mise en place sur

une période de cinq (05) ans (plan d’action, rôle et responsabilité des acteurs). Quels sont les mécanismes à mettre à place pour le monitoring de

la performance

Expériences et qualifications
1.Qualifications académiques pour les ressources humaines à mobiliser

•Avoir un diplôme universitaire de niveau BAC+4 en Marketing, Economiste ou Socio économiste.

2.Années d’expériences

•Disposer de fortes connaissances en  marketing et en commercialisation des produits locaux au Burkina Faso. ;

3.Compétences

•Avoir une bonne connaissance du milieu des micros entreprises et des organisations des entreprises ;

•Avoir une bonne connaissance de la langue française et du Mooré ;

•Etre disponible et apte à travailler sous pression.

Composition du dossier 
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics du Conseil régional du centre  invite les consultants individuels qualifiés

à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

La proposition technique du candidat comprend les éléments ci-après :

•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;

•Une lettre de motivation expliquant pourquoi il est le meilleur candidat pour la mission ;

•Une méthodologie brève sur la façon dont il va aborder et mener la session ;

•Une copie légalisée des diplômes ;

•Un CV incluant l’expérience acquise dans des projets similaires ;

•Trois (3) références (adresses, email et numéros de téléphones fonctionnels).

•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

•Attestations certificat de formateur Germe.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires, des attestations de bonne exécution.
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Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les  manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies

et devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat  du Secrétaire Général du conseil régional du centre au plus tard le 14/12/2016 à neuf
(09) Heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « Recrutement d’un Bureau d’études chargé de l’élaboration d’une étude de marché assortie d’un plan mar-

keting pour les métiers du textile, de l’habillement et activités connexes ».  

En cas d’envoi par la poste ou par un autre type de courrier, le Conseil Régional du Centre ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général du Conseil

régional du centre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone : 25 33 06 94/99, Fax : 25 33 06 97, Email : crc_ouaga@yahoo.fr

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement de  prestataires pour des formations de perfectionnement  au profit des

Unités de Production Informelles du Programme de Transformation et de Modernisation

de l’Economie Informelle (PTMEI)

Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-________/RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis à manifestation d’intérêt

pour le recrutement de  prestataires pour le perfectionnement au profit des Unités de Production Informelles (UPI) du Programme de

Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle (PTMEI). 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle (PTMEI) est une initiative du Conseil Régional qui a pour

objectif de contribuer à la promotion d’une croissance robuste et accélérée et de l’emploi par la transformation et la modernisation des micro-entre-

prises dans la Région du Centre. L’un des défis majeurs de ce programme est la création d’opportunités d’emplois décents aux jeunes gens et aux

jeunes filles de la Région en les intégrant dans le processus de production à travers les micro-entreprises informelles, pour qu’ils accèdent à des

conditions de vie acceptables.

A travers ses différentes composantes, le PTMEI veut insuffler une dynamique de compétitivité des unités de production informelle(UPI).

Pour ce faire, un recensement des Unités de Production Informelles (UPI) a été réalisé au niveau de la région et a dénombré cinquante-huit mille

deux cent soixante-six (58 266) UPI, reparties dans les douze (12) arrondissements et les six (6) communes rurales.

Pour amorcer la phase opérationnelle sur le terrain, des demandes d’appui ont été formulées par les UPI dont l’accompagnement en for-

mation 

A cet effet, le PTMEI, dans le cadre de ses activités, lance une série de formations au bénéfice des UPI. 

Les structures de formation sont sollicitées pour leur exécution. 

Les présents TDR sont élaborés pour cadrer la mise en œuvre des formations qui seront réparties en 3 lots.

FINANCEMENT 
Le financement des prestations est assuré par le budget du Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie Informelle

de la région du centre (PTMEI/RCEN), gestion 2016.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les structures de formation  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

OBJECTIFS DE LA MISSION
Objectif principal

L’objectif principal de la mission est de doter les acteurs des Unités de Production Informelles de connaissances et de compétences

supérieures pour qu’ils puissent mieux construire et développer leurs entreprises. 

Les formations seront davantage pratiques et permettront aux UPI bénéficiaires de percevoir les améliorations à apporter à leurs pratiques

du métier.

Objectifs spécifiques
Il s’agit spécifiquement de :

Renforcer le savoir-faire des participants

Accroitre leur capacité d’intervention dans leurs métiers respectifs

Améliorer la qualité de leur production

Domaines d’intervention
Dessin assisté à l'ordinateur et technique de broderie

Menuiserie bois 

Electricité –Electronique moto 

DESCRIPTION DES LOTS
Les formations sont regroupées en lots et réparties comme suit :

-lot I : FORMATION EN DESSIN ASSISTE A L'ORDINATEUR ET TECHNIQUE DE BRODERIE 
IL s’agit de former 15 personnes pendant 10 jours dont 7 pour la formation et 2 pour la préparation et le pour le rapportage dans le domaine

de la couture, en dessin assisté par l’ordinateur et en broderie assistée par l’ordinateur.

La formation (styliste-modéliste et brodeur-euse-s) doit permettre aux apprenants d’être capables d’imaginer et de dessiner des modèles

destinés à la haute couture ou au prêt-à-porter, de concevoir et réaliser des motifs de broderie, avec l’aide des outils informatiques. Il s’agit parti-

culièrement de :

-Créer, présenter et mettre en valeur une collection de mode ;

-Interpréter et concevoir une figurine de mode 

-Réaliser le vêtement fini sur dessin.

-Créer, dessiner et adapter un modèle de broderie 

-Suivre un projet de broderie, analyser sa faisabilité esthétique et technique.
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-lot II : FORMATION EN ELECTRONIQUE ELECTRICITE AUTO-
MOTO

Il s’agit de perfectionner 25 personnes en électricité-électron-

ique Automobile 

Il s’agit de perfectionner 10 personnes travaillant dans le

secteur de l’entretien et la maintenance de véhicules utilitaires légers,

pendant 8 jours dont 6 pour la formation et 1 pour la préparation et 1

pour le rapportage.

La formation portera sur :

-L’électricité et l’électronique : circuits électriques –électroniques –

injection – détection et correction de pannes –circuits-systèmes de

sécurité et de confort.

-L’utilisation des appareils de diagnostic dans les garages pour la

recherche de pannes, etc.

-La réparation des pannes détectées.

A l’issue de la formation les apprenants doivent être capables

de réaliser un diagnostic, analyser et interpréter les résultats et

résoudre les problèmes posés par les systèmes électriques et électron-

iques en automobile.

MotocycletteIl s’agit de former 15 personnes travaillant dans le secteur

de l’entretien et la maintenance de motos, pendant 8 jours dont 6 pour

la formation ,1 pour la préparation et 1 pour le reportage.

La formation portera sur l’électronique des nouvelles motos sur

le marché et sur les systèmes d’injection, en particulier :

L’électronique moto

Les systèmes de moteur à injection

Il s’agira pour l’apprenant de pouvoir comprendre le fonction-

nement des moteurs à injection, faire les diagnostics, interpréter les

codes d’erreurs et de réparer les pannes.

-lot III : FORMATION EN MENUISERIE BOIS
Il s’agira de perfectionner 10 personnes, pendant 8 jours en

menuiserie bois dont 6 pour la formation et 1 pour la préparation et 1

pour le rapportage selon les spécifications suivantes :

Confection de meuble

Décoration de meuble 

Il s’agit d’un travail de perfectionnement dans les domaines ci-

dessus cités. 

Rappel du dessin d’un plan sur règle, 

tracés-relevés sur dessin, réalisation de gabarits

techniques d’assemblages évoluées, 

utilisation d’outillage à main et électroportatif, 

décorations et finitions sur meuble, 

utilisation d’objets de décoration, 

techniques modernes (ébénisterie), 

l’utilisation des différents produits sur bois (produits naturels et chim-

iques, teintes), 

finitions de la quincaillerie (fer et laiton), 

les réponses aux différents problèmes (fentes, trous, insectes.. etc.)

Règles et consignes de sécurité.

L’accent doit être mis sur les différents systèmes de montage

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestataires doivent être des personnes morales régulière-

ment enregistrées et à jour de leurs obligations vis-à-vis de l’Etat.

Pour cette mission, ils doivent :

Mettre à disposition, avant la tenue de la formation, l’ensemble des

exposés et supports des modules de la formation à l’Unité d’Exécution

du Programme pour validation.

Animer la formation selon une démarche pratique qui tient de l’andra-

gogie et au mieux par l’approche par compétence. Le prestataire

veillera à recenser les recommandations pertinentes qui seront pro-

posées par les participants.

Rédiger un rapport de formation comprenant : la synthèse des recom-

mandations, le programme, la synthèse et les commentaires des résul-

tats de l’évaluation, la liste des participants par jour.

EXPERTISES REQUISES 
L’organisme formateur recherché doit :

•Années d’expériences

Prouver sa capacité à réaliser la mission ;

•Compétences 

Etre capable d’élaborer des modules de formation adaptés aux besoins

exprimés.

•Infrastructure 

Avoir le matériel didactique et le support pédagogique adéquats ; 

Disposer des infrastructures nécessaires ; 

NB : Les références professionnelles et la liste des références de

prestations similaires et d’expériences de missions comparables, les

attestations de bonne exécution sont exigées. 

LIEU DE LA FORMATION

La formation se déroulera à Ouagadougou 

Composition de la proposition technique
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

publics du Conseil régional du centre  invite les structures de formations

qualifiées à manifester leur intérêt.

La proposition technique du candidat comprend les éléments ci-

après :

•une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;

•une lettre de motivation expliquant pourquoi il est le meilleur candidat

pour la mission ;

•une note méthodologique présentant la compréhension de la mission,

la méthodologie et le plan de travail assorti d’un chronogramme ainsi

que les éventuelles observations sur les termes de référence de la mis-

sion ;

•un calendrier de l’intervention ;

•le résumé des expériences les plus pertinentes en lien avec le mandat

;

•un document officiel attestant du statut de la structure formatrice dans

le domaine de prestation choisie ;

•un CV du/des formateurs affectés à la mission ; le CV doit être accom-

pagné des copies légalisées des diplômes et des certificats/attestations

de formateur ;

•toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

prestataire ;

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les  manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue

française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)

copies et devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat  du

Secrétaire Général du conseil régional du centre au plus tard le

15/12/2016 à neuf (09) Heures 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « Recrutement de  prestataires

pour des formations de perfectionnement  au profit des Unités de

Production Informelles du Programme de Transformation et de

Modernisation de l’Economie Informelle (PTMEI), région du Centre».  

En cas d’envoi par la poste ou par un autre type de courrier, le

Conseil Régional du Centre ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires auprès du Secrétaire Général du Conseil

régional du centre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone : 25 33 06

94/99, Fax : 25 33 06 97, Email : crc_ouaga@yahoo.fr

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles
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Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 002 /RCOS/PSLL/CLEO 22 Novembre.2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la realistions divers insfrastructures dans la commune de  Léo

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation

d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux dans la commune de Léo.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion -2017.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission :

• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;

• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;

• veiller au respect des prescriptions techniques ;

• rediger des rapports hebdomadaires  et deux  visites de chantier par semaines avec un agent qui sera designe par la commune (différents procès

verbaux relatifs aux travaux) une copie des rapports hebdomadaire seratransmi à la mairie apres la redaction

. Rediger des rapport mensuel et les transmettre  a la maire au plus 05 du mois suivants ;

• veiller au respect du calendrier des travaux ;

• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;

• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;

• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret.

N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public.en plus le consultant devra resider dans la commune de Léo pendant la durée des presta-

tions.

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

ment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;

• Le consultant dera devra disposer de moyens matériels et logistiques.

• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés

au Secrétaire Général de la Commune de Léo avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi

et le contrôle des différents travaux de ……….. » au plus tard le 14/12/2016 à 10 heures précises. 

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

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

-Diplôme de base (TECHNICIN SUPERIEUR EN GENIE CIVIL)…………. …20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………… 20 points ;

-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….  10 points ;

-Methedoligie proposé…………………………………………………………….. 35 points

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires….....  15 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure. Le score min-

imum requis est de 80/100.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie

de Léo Téléphone : 78 62 88 83.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, 

Président de la CCAM

Issouf OUEDRAOGO
Administateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-OUEST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux Divers infrastruc-

tures dans la Commune de Léo 
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