
B U R K I N A  F A S O

Direction Générale  du Contrôle des Marchés

Publics et des Engagements Financiers

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 1780 - Jeudi 28 avril 2016 — 200 F CFA

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 32

- Résultats provisoires des ministères, institutions 
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 15

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.  16 à 32

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 33 à 35

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 33 & 34

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 35

* Avis d’Appels d’offres   des régions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36 à 48   

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 36

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 37 à 40

- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 41 à 48



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf

Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué auprès du Ministre

de l’Economie, des Finances et du

Développement, Chargé du Budget

Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication 

Le Directeur Général du Contrôle 

des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D 

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique 

et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Glynis Rosario YODA

Hama Boureima DICKO

Aminata NAPON/NEBIE

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE

Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie Arts Graphiques 

01 B.P. 3202 Ouagadougou 01 

Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75 

Email : nassa@fasonet.bf 

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 25 36 03 80

 

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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE JUSTICE DES DROITS HUMAINS ET DE PROMOTION CIVIQUE 
Manifestation d’intérêt n°2016-002 /MJDHPC/SG/DMP du 22/02/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle et 

supervision des travaux de réhabilitation de la charpente du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tougan 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Invitation : lettre n°2016-035/MJDHPC/SG/DMP du 08/04/2016 

Date de dépouillement : 14/03/2014 Date de délibération : 19/03/2016.Nombre de plis : un (01). Note minimale requise : 80/100 
Méthode de sélection : qualité technique 

Consultants/Bureaux d’études Montant proposition financière (F) en FCFA hors TVA Note technique (Pt)/100 Observations 
OUEDRAOGO Ousmane ML : MC : 2 500 000 98 CONFORME : 1er  

ATTRIBUTAIRE OUEDRAOGO Ousmane: pour un montant de deux millions cinq cents mille (2 500 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de propositions n°4-2016/001/MJDHPC/SG/DMP du 26/01/2016 relative à l’audit des comptes du Plan de Travail Annuel du Ministère 

de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Financement : Fonds d’appui aux actions prioritaires du MJDHPC; Publication : 
Quotidien n° 1761 du vendredi 1er avril 2016. Date de dépouillement : 11/04/2016 ; Nombre de plis : huit (08). Méthode de sélection : qualité-coût. 

Consultants/Bureaux d’études 
Montant proposition 

financière (F) en 
FCFA TTC 

Note 
financière 

(Pf)/100 

Note 
technique 

(Pt)/100 

Pondération 
note technique 

(txPt) 

Pondération 
note financière 

(fxPf) 

Note 
finale 

(S)/100 
Observations 

Cabinet FIDEXCO sa ML : 5 258 080 
MC : 5 258 080 88,64 90 63,00 26,59 89,59  

Retenu: 2ème  

Yzas Baker Tilly ML : 8 183 300 
MC : 8 183 300 56,96 94 65,80 17,09 82,89 Retenu: 7ème  

FIDAF ML : 8 024 000 
MC : 8 024 000 58,09 92,5 64,75 17,43 82,18 Retenu: 8ème  

World Audit ML : 5 900 000 
MC : 5 900 000 79,00 94 65,80 23,70 89,50 Retenu: 3ème 

 

Cabinet Aurec-Afrique BF ML : 4 661 000 
MC : 4 661 000 100 92 64,40 30 94,40 Retenu: 1er  

Panaudit Burkina ML : 6 914 800 
MC : 6 914 800 67,41 90 63,00 20,22 83,22 Retenu: 6ème !

Groupement Société 
d’Expertise Comptable DIARRA 
Mali/DIARRA Burkina 

ML : 6 348 400 
MC : 6 348 400 73,42 95 66,50 22,03 88,53 Retenu: 4ème !

CGIC Afrique 
ML: 8 260 000 
MC: 8 260 000 

  
56,43 95 66,50 16,93 83,43  Retenu : 5ème  

Attributaire Cabinet Aurec-Afrique BF  pour un montant de quatre millions six cent soixante un mille (4 661 000) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

!

PREMIER MINISTÈRE 
Résultat du réexamen des offres après décision n02016-13/ARCOP/ORAD du 12/0112016 

Objet de la demande de proposition: recrutement d'un bureau d'Études pour le contrôle et la surveillance des travaux de 
construction du nouvel aéroport international de e Ouagadougou – Donsin ; lot 2A ,LOT2B,LOT 3.1 ,LOT3.2 ET LOT Ml 

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 21 au 29 Février 2016 et le 02 Mars 2016 ; Nombre de prestataires consultés : Quatre (04) ; 
Nombre de plis reçus : Quatre (04) ; Financement : BID-BOAD-OFID-ETAT BURKINABE ; 

Référence de la demande de proposition : N° 20 15-002/PM/SG/MOAD/PRM DU 02/01/2015 

Critères 
TAEP 

EUROPE/GAUFF 
Ingénieure 

Louis-BERGER.SAS/ 
TR-ENGINEERIN 

G/ACIT 

STUDI 
INTERNATIONAL/S

ACI/ CAEM 

HILL  
INTERNATIONAL/ 

CID/ CINTECH 

A 
Expérience pertinent du consultant: au moins  3 
projets similaires au cours des dix(10) dernières 
années : noté sur 10pts 

10 .00 10.00 10.00 03.33 

B Conformité du  plan de travail et de la méthodologie 
proposes aux termes de référence : noté sur 25 points 21.00 17.50 24.00 18.00 

C Qualification et compétence du personnel clé: note 
sur points 56.87 61.5 64.5 50.07 

Note totale de la proposition technique (Pt) en points 87.87 89.00 98.50 71.40 
 

PREMIER MINISTÈRE 
Demande de proposition relative à l’étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction du dépôt de carburant dans la zone 

de servitude du nouvel aéroport de Donsin, y compris un plan de gestion environnementale et sociale. Date d'ouverture et d'examen des plis 
reçus : 16/03/2016. Nombre de prestataires consultés : Trois (03). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement : Budget MOAD / Gestion 2016. 

Référence de la lettre d'invitation : N° 2016-087/PM/SG/MOAD/PRM du 10103/2016.  
Référence de la publication : Quotidien n°1689-1690-1691-mercredi 25 décembre 2015 

N°  Entreprises  Montant de la soumission 
F CFA TTC 

Score technique pondéré 
(Stp)/80 

Score financier pondéré 
(Sfp)120 

Note 
combinée Classement 

1  ANTEA GROUP 47 235 400 73.6 9.456 83.056 1er 
2  BEGE  22 334 410 56 20 76 2ème 
3 BGB Méridien SARL 56 595 750 58,4 7.892 66.292 3ème 

Attributaire  ANTE A GROUP pour un montant de quarante-sept millions deux cent trente-cinq mille quatre cents (47 235 400) 
francs CFA TTC.  

!
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INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Demande de prix n°2016-1/MCRP/SG/ISTIC/DG du 14 mars  2016 pour l’entretien et nettoyage de bâtiments au profit de l’ISTIC au titre de 

l’année 2016. Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1741 DU 04 MARS 2016 
 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE BATIMENTS AU PROFIT DE L’ISTIC  

Soumissionnaires Montant lu 
En FCFA TTC 

Montant corrigé 
En FCFA TTC Observations Rang 

MISSOM SERVICE 5 332 231 5 332 231 

NON CONFORME pour les motifs suivants : 
• N’a pas fourni un tableau donnant les détails sur les 

rémunérations de son personnel 
• Ne propose pas de part  de revenu pour le comptable, le 

technicien de surface, le contrôleur et le chef de chantier  
• Le montant affecté aux produits d’entretien et aux 

consommables (1 500  CFA / mois) est irréaliste vu l’importance 
des taches à exécuter ; de même  la marge bénéficiaire (4fcfa/mois 
soit 48fcfa/12mois)  n’est pas sincère 
• Ne propose pas de part  de revenu pour le comptable, le 

technicien de surface, le contrôleur et le chef de chantier  

Non classé 

S.E.NE.F 7 777 380 7 777 380 Conforme  1er 

YAMGANDE SERVICES 
Sarl 

4 956 000 
 4 956 000 

 Non conforme 
• Le  modèle du  bordereau des prix et calendrier de réalisation 

des services n’est pas conforme à celui de la demande de prix à 
ordre de commande :  
• le tableau proposé ne fournit pas les renseignements clairs sur 

la date de réalisation au lieu de destination finale qui est de 365 
jours, 
• les quantités minimum et maximum (nombre d’unités) ne sont 

pas précisées. 
• absence des tableaux de rémunération du personnel, du sous 

détail des prix ; 
• Les tableaux présentés ne respectent pas les modèles types du 

dossier. Ils ne donnent pas des informations sur le délai de 
livraison (365 jours) 
la marge bénéficiaire (132 FCFA/mois soit 1 584 fCFA/12mois)  
n’est pas sincère). 
• Temps de travail du comptable non réaliste (seulement une (01) 

heure de travail par  jour correspondant avec un salaire irréaliste 
de 8 373/Mois  pour un CDI) 

Non classé 

GLOBAL SERVICES & 
TRAVAUX 12 071 400 12 071 400 

Non conforme :  
• la liste des consommables à prévoir non fournie 
•  marchés similaires contractés avec des structures non 

étatiques 

Non classé 

GOGENET-B 4 362 578 5 199 788 

Non conforme  
• Caution bancaire non  valide car l’adresse est au nom du 

Ministère de la communication chargé des Relation avec le 
Parlement en lieu et place de l’ISTIC 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE  
 

Lot unique : S.E.NE.F POUR : 
un montant  minimum TTC annuel  de six millions quatre cent vingt-huit mille six cent quarante (6 428 640) 
francs CFA TTC et un montant minimum mensuel de cinq cent trente-cinq mille sept cent vingt (535 720) francs 
CFA TTC   ; un montant maximum annuel de  sept  millions sept cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-
vingts (7 777 380) francs CFA TTC et un montant maximum mensuel de six cent quarante-huit mille  cent quinze 
(648 115) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Appel d’Offres lettre N° 2016-01/MC-RCP/ISTIC/DG  pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de l’Institut des Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication. 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-01/MC-RCP/SG/ISTIC/DG du 04 mars 2016 relatif à l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Institut 
des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication ; FINANCEMENT : Budget ISTIC – Gestion 2016 Chapitre 24 Article 244  - 

DATE  D’OUVERTURE DES PLIS : 05 avril 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 19 avril 2016 
PUBLICATION  DE L’AVIS : RMP N° 1741 du  04 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu   
en FCFA TTC 

Montant corrigé   
en FCFA TTC Observations 

UNI STAR DIVERS 14 986 000 14 986 000 

Non conforme pour n’avoir pas fourni une lettre d’engagement dûment 
signé (conformément à l’article 90 du décret 2008-173/PRES/PM/MEF 
ensemble ses modificatifs et au modèle de la lettre de soumission dans le 
DAO). 

TLT 12 407 000 12 407 000 

Non conforme pour les motifs suivants : 
 n’a pas fourni une liste de personnel déclaré à la CNSS ; 
 ne propose pas de spécifications techniques pour tous les items 
 ne propose le personnel minimum requis par le DAO 
 n’a pas fourni les marchés similaires exécutés 

BOSAL SERVICE 24 131 000 24 131 000 

 Non conforme pour les motifs suivants : a fourni une liste de personnel 
avec seulement  une seule personne déclarée à la CNSS ; ne propose 
pas de poignet sans clé  au niveau de la partie vitrée de l’armoire 
métallique de rangement ; 

LIPAO SARL 15 109 900 15 109 900 Non conforme pour n’avoir pas fourni une liste de personnel déclaré à la 
CNSS pourtant exigée dans le DAO. 

COGEA INTERNATIONAL 25 535 000 25 535 000 Conforme 

Attributaire  COGEA INTERNATIONAL  pour un montant de vingt-cinq millions cinq cent trente-cinq mille (25 535 000) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison  de quarante-cinq (45) jours. 
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  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!

 
RECTIFICATIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DU LOT 03 ET L’ANNEE DE FINANCEMENT  

APPEL  D’OFFRES OUVERT ACCELERE  N°2015-0154/MENA/SG/DMP du 13/08/2015 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
NEUF(09) COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) REDUITS DANS LES REGIONS  

DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ET DU SAHEL AU PROFIT DU MENA – 
Quotidien des Marchés  Publics n°1609 du 02/09/2015 - Financement CAST/FSDEB, GESTION 2016 

Nombre de plis : ONZE (11) - Convocation CAM : N°2015-000370/MENA/SG/DMP DU 10/09/2015 
Date de dépouillement : 16 SEPTEMBRE 2015!

Montant lu (FCFA)! Montant corrigé (FCFA)!N°! Nom du 
soumissionnaire! N° du lot! TTC! TTC!

Observations!

 
 
 
1!

171 545 452!  
-!

1!
AL KO 
INTERNATIONAL 
!

2! 171 545 452! -!

Non Conforme : Attestation de situation fiscale non 
conforme ; certification de chiffre d’affaire scannée ; 
Absence de projets similaires en tant que conducteur 
des travaux de Monsieur AYIGUIDO P. Christophe ; 
Absence de pièces justificatives de la disponibilité du 
personnel ; Absence de carte grise pour l’un des deux 
(02) camions citernes, Reçus d’achat non légalisés du 
matériel non roulant et Absence de références 
techniques conformes (Absence de PV de réception 
définitive ou d’attestation de bonne fin d’exécution).!

1! 188 272 981! 188 272 981!2! ESSAF!
2! 188 272 981! 188 272 981!

Conforme mais hors enveloppe!

3! ECM!
 
2! 145 348 445! 145 348 445! Conforme!

4! GBC/GESEB! 3! 148 167 820! 148 167 820! Non nonforme : chiffre d’affaire non authentique!

1!  
129 183 102!

 
129 183 102!5! SBCD SARL!

2!  
130 868 320!

 
130 868 320!

Non Conforme 
Insuffisance de références techniques (un seul marché 
similaire conforme au lieu de deux marchés exigés) 
Marché N°11/2012/C-BB-DLSS!

6! AOF! 2! 46 804 433!  
148 285 007!

Non Conforme : Erreur sur le récapitulatif du devis 
quantitatif et estimatif ; Taux de variation égale à 31.56% 
(supérieur au seuil de 15%)!

7! NTC! 2! 134 459 999! -!
Non Conforme : 2/3 projets similaires en tant que chef 
d’équipe maçon sur le C.V de Monsieur SANOGO 
Aboubacar dit Diero.!

1! 180 000 000! 180 014 160!
2! 180 000 000! 180 014 160!8! ESDP.SA!
3! 180 000 000! 180 014 160!

Conforme mais hors enveloppe 
Erreur sur les quantités à l’Item 2.8 considérer 28.68 et 
non 28.63 ; Ecart +0.07%!

9! ACC! 3! 146 392 984! 146 392 984! Non Conforme : Certification de chiffre d’affaires non 
authentique!

1! 134 049 437! 134 049 437!10! NETCOM. SA! 2! 134 049 437! 134 049 437! Conforme!

1! 141 511 344! -!

11! HERNAN BTP! 2! 141 511 344! -!

Non Conforme : Absence de procuration écrite ; 
Fournitures des trois (03) projets similaires en tant que 
chef de chantier au lieu chef d’équipe maçons, Chiffre 
d’affaire insuffisant.!

ATTRIBUTAIRES!

LOT 1 : NETCOM. SA pour un montant de cent trente quatre millions quarante neuf mille quatre cent trente sept  
(134 049  437) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
LOT 2 : NETCOM. SA pour un montant de cent trente quatre millions quarante neuf mille quatre cent trente sept  
(134 049  437) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
LOT 3 : ESDP.SA pour un montant de cent quatre vingt millions quatorze mille cent soixante (180 014 160) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!

                                                                    

Appel d’Offres lettre N° 2016-02/MC-RCP/ISTIC/DG  pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Institut des Sciences et 
Techniques de l’Information et de la Communication. 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-02/MC-RCP/SG/ISTIC/DG du 04 mars 2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de 
l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication ; FINANCEMENT : Budget ISTIC – Gestion 2016 Chapitre 24 Article 

243  - DATE  D’OUVERTURE DES PLIS : 05 avril 2016 ; DATE DE DELIBERATION : 22 avril 2016 
PUBLICATION  DE L’AVIS : RMP N° 1741 du  04 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu TTC Montant corrigé TTC OBSERVATIONS 
ISONet 42.472.920 42.472.920 CONFORME 

LIPAO sarl 39.753.020 39.753.020 NON CONFORME pour avoir fourni un (01) seul échantillon au lieu de  deux 
(02) exigés par le DAO) 

Convergences 
KISWENSIDA 20.077.700 20.077.700 

NON CONFORME pour les motifs suivants : 
n’a pas fourni l’autorisation du fabricant ; 
n’a pas aussi fourni de marchés similaires  

ZENISS TRADING 30.449.900 30.449.900 
NON CONFORME pour les motifs suivants : 
n’a fourni aucun échantillon ; 
ne prévoit de service après-vente alors que demandé dans le DAO  

A.D.S 22.360.528 22.360.528 NON CONFORME pour avoir fourni un (01) seul échantillon au lieu de  deux 
(02) exigés par le DAO) 

PLANETE 
TECHNOLOGIES 23.000.560 23.283.760 CONFORME 

Augmentation des quantités à l’item 3 : 1 à 5 soit une augmentation de 4 unités 

MAPCOM 35.010.094 35.010.094 NON CONFORME pour n’avoir pas fourni de spécifications techniques pour 
tous les items ; 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

PLANETE TECHNOLOGIES pour un montant de vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante 
(23 283 760) francs CFA TTC, après une augmentation de 01,23% pour un délai de livraison de trente (30) jours 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix  N°2016-000019/MENA/SG/DMP du 24/03/2016  pour l’acquisition de fournitures spécifiques et divers matériels au profit de la 

DECEB. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation de la CAM : N°2016-000065/MENA/SG/DMP du 13/04/2016.  
Quotidien des Marchés Publics no 1766 du 08/04/2016. Date d’ouverture : 18/04/2016. Nombre de concurrents : Trois (03). Lot unique 

Soumissionnaires Montant en F CFA HTVA Montant en F CFA  TTC  Observations 
PLANETE SERVICES 7 709 353 9 401 650  CONFORME 
E.PI.F (Etablissement 
PITROIPA et Frères) 7 414 719   9 042 340  CONFORME 

EKL (ETS KABRE 
LASSANE) 9 748 570   MI : 10 164 100  

MC: 11 888 500  

CONFORME mais montant hors enveloppe 
Correction du montant total dû aux erreurs des sous 
totaux de tous les items 

ATTRIBUTAIRE  
E.PI.F (Etablissement PITROIPA et Frères)pour un montant de sept millions quatre cent quatorze mille sept cent 
dix-neuf (7 414 719) F CFA HTVA et d’un montant de neuf millions quarante-deux mille  trois cent quarante 
(9 042 340) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 

&

&

&

&

&

UNIVERSITE OUAGA I 
Demande de prix n°2016-00003/MESRI/SG/UO/P/PRM du 21 mars 2016 pour l’entretien et la réparation des véhicules à 4 roues au profit de 

l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO (lot 2). Nombre de plis : 03. Date de dépouillement : 07/03/ 2016.  
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 

Montants en FCFA HT      Soumissionnaires Minimum Maximum 
Observations 

Garage BASSINGA Innocent ND 3 350 000 6 260 000 Offre conforme Lot 
unique SARA CORPORATION Sarl 7 189 000 14 319 000 Offre conforme 

Attributaire  
Garage BASSINGA Innocent ND pour un montant minimum  de trois millions trois cent cinquante 
mille (3 350 000) FCFA HT et un montant maximum de six millions deux cent soixante mille 
(6 260 000) FCFA HT 

 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 2016-01-MAAH/Bdg/État/BD du  22 Février 2016 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAMBRES FROIDES AVEC HUMIDIFICATEUR POUR LA CONSERVATION DE SEMENCES A 
LOUMBILA DANS LA PROVINCE D'OUBRITENGA AU PROFIT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS 

HYDRAULIQUES ; FINANCEMENT : BUDGET ÉTAT-GESTION 2015-ET RELIQUAT 2014 
                                            Date de publication de l’avis d’appel d’offre : QMP ; Date d’ouverture des plis : 04/02/2016, nombre de plis reçu : 05 

Date de délibération : 22/04/2016 
N° Nom de l'entreprise Montant lu en FCFA TTC Montant lu en FCFA TTC Observations 
1 CEDEL 110 090 196 110 090 196 Conforme 
2 SOGETEL 124 762 302 124 762 302 Conforme 
3 ENERLEC 237 888 000 237 888 000 Conforme 

4 ACIMEX Sarl 212 052 920 - 

Non conforme 
CNIB du TS OUATTARA Thomas non légalisé, 
attestations de disponibilité du personnel non fournies, 
planning d'exécution et d'approvisionnement non fournis 

5 E D S M 79 768 000 - 

Non conforme 
(Diplôme du chef de chantier KOLOGO Ablassé non 
conforme : a fourni un diplôme option moteur électricien 
au lieu option froide et climatisation, marché similaire 
CISV non conforme) 

Attributaire  CEDEL pour un montant TTC de cent dix millions quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-seize (110 090 196) F 
CFA pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
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Note de synthèse de l’Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la réalisation de  divers travaux immobiliers pour le compte 
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 
Appel d’offres ouvert n°2015/020/CNSS/DAE pour la réalisation de  divers travaux immobiliers pour le compte de la Caisse Nationale  

de Sécurité Sociale. Date de publication : lundi 07 décembre 2015. N° de la Revue 1677. Nombre de plis reçus : 42.  
Date d’ouverture : vendredi 08 janvier 2016. Date délibération : jeudi 18 février 2016 
LOT 1: Réfection de l’ancien bâtiment de la Direction Générale de Bobo-Dioulasso 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observation 

FEDORA MULTI SERVICES 21 080 688  21 080 688  1er Conforme 
LOKRE 24 389 741  24 389 741  2ème Conforme 
ECONBA 28 557 246  28 557 246  3ème Conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 19 628 922 -  
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

KOYA Régie SARL 20 037 765 -  
Le Diplôme de l’électricien Philibert SORGHO est un BEP en 
électrotechnique au lieu d’un BEP en électricité tel que exigé par le 
DAO. Non conforme 

NATYAM SERVICE 14 826 332 -  Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique. Non conforme 

 Attributaire  FEDORA MULTI SERVICE pour un montant de 21 080 688 F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 

LOT 2 : Réfection du bâtiment des prestations du service provincial de la CNSS Koudougou 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

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

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

GOLF CONSTRUCTION 
(CG) 6 223 430 HTVA - - 

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

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

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

NATYAM SERVICE 8 174 556TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

 Attributaire  GENIE BTP pour un montant de 7 320 160 F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
LOT 3 : Réfection du logement du chef de service provincial de Banfora et de la SMI de Banfora 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

EGECE 9 916 779 TTC 9 916 779 TTC 1er Conforme 
ECONBA 15 939 760 TTC 15 939 760 TTC 2eme Conforme 
Attributaire : EGECE pour un montant de 9 916 779F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jrs 

LOT 4 : Réfection des logements des chefs de service provinciaux de Diébougou et de Orodara 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

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

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

E.C.G.F 8 205 355 HTVA 8 205 355 HTVA 1er Conforme 
FEDORA MULTI SERVICES 14 405 357 TTC 14 405 357 TTC 2ème Conforme 
Attributaire : E.C.G.F pour un montant de 8 205 355F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 60 jrs 

LOT 6 : Construction de la clôture et des annexes et aménagement de la cour de l’agence du secteur 23 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

ACIFEB 59 937 817 TTC 60 179 245 TTC 1er 

-Parking Auto moto 
Incohérence entre le montant en lettre du prix unitaire du cadre du 
bordereau des prix et le montant en chiffre  du prix unitaire du cadre  du 
devis estimatif  
au point 1.01 (implantation de l’ouvrage)  
-Cafétéria: Incohérence entre le montant en lettre du prix unitaire du 
cadre du bordereau des prix et le montant en chiffre du prix unitaire  du 
cadre  du devis estimatif  
au point 1.02(implantation de l’ouvrage)  
-Guérite de sécurité: *Incohérence entre le montant en lettre du prix 
unitaire du cadre du bordereau des prix et le montant en chiffre du prix 
unitaire  du cadre  du devis estimatif au point 1.02 (implantation de 
l’ouvrage) 
* non prise en compte du montant HT de la peinture (VII) 
Conforme 

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

GROUPEMENT LE 
PRESTATAIRE/PANAP 
BURKINA 

67 930 259 TTC 67 930 259 TTC 3ème Conforme 
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GROUPEMENT DESIGN 
CONSTRUCTION 
BTP/ECTPT 

68 136 311 TTC 70 455 670 TTC 4ème 
non prise en compte des points 1.04 et 1.05 de la cafeteria; du point 
3.01 de la guérite; de la partie électricité du local compteur. 
Conforme 

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

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

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

EIEF 79 951 499 TTC 81 587 038 TTC 7ème 

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

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

EKR 43 043 119 TTC - - 

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

CO.GE.TRA-OTT SARL 80 593 425 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

ZIDA MAHAMADI 42 738 285 TTC 50 101 233 TTC - 

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

ECPIF 49 905 364 TTC - - 

-Le tableau de sous détail n’est pas conventionnel ; 
-Le déboursé sec n’a pas été chiffré ; 
 -L’entreprise n’a pas justifié l’écart de prix pour les mêmes postes du 
lot 6 et 17 ; 
-L’entreprise n’a pas pris en compte le coffrage et le ferraillage dans le 
sous détail 
Non conforme 

RIM Bé C&T 69 136 686 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : ACIFEB pour un montant de 60 179 245 F CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
LOT 7 : Réfection des toitures de cinq anciennes villas de la cité de la CNSS à Diapaga 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

AGECOM 17 952 432 TTC 17 952 432 TTC 1er conforme 

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

Non conforme 
Attributaire : Infructueux, pour insuffisance de crédit 

LOT 8 : Construction de la clôture de l’agence de Sarfalao à Bobo Dioulasso 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA   Observation 

GROUP ECOS 30 210 485 TTC 30 210 485 TTC 1er conforme 

Sté LITRA 29 214 272 
HTVA 29 214 272 HTVA 2ème conforme 

ECONBA 28 519 595TTC 28 519 595TTC 3ème conforme 
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SIPAO 13 263 273TTC -  
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

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

CO.GE.TRA-OTT SARL 24 552 875TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

KOYA Régie SARL 22 900 445TTC - - 
Le diplôme de l’électricien Mathieu OUEDRAOGO est un BEP en 
électrotechnique au lieu d’unBEP en électricité tel que exigé par le DAO 
Non conforme 

Attributaire : GROUP ECOS pour un montant de 30 210 485F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 9 : Construction de la clôture de l’agence de Sakaby à Bobo Dioulasso 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

GROUPEMENT LE 
PRESTATAIRE/ PANAP 
BURKINA 

19 515 048 TTC 19 515 048 TTC 1er conforme 

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

SIPAO 14 380 599TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

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

CO.GE.TRA-OTT SARL 18 712 634TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

KOYA Régie SARL 19 031 486TTC - - 

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

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

Non conforme 
Attributaire : GROUPEMENT LE PRESTATAIRE/ PANAP BURKINA pour un montant de 19 515 048F CFA TTC avec un délai d’exécution de 

quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 10 : Aménagement de la cour (pavage) de l’agence CNSS de Kaya 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

AFRIQUE CARREAUX 22 162 500 
HTVA 22 162 500 HTVA 1er conforme 

SGCTP 24 582 350 TTC - - 
Projets similaires en aménagement et pavage insuffisants  du  chef de 
chantier : un (01) au lieu de deux (02) tels que exigés par le DAO. 
Non conforme 

TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

25 889 200 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

EC-KAGY 23 192 900 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

INTER FACE 24 839 000 TTC - - 

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

OUMAROU 
CONSTRUCTION 
 

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

Attributaire : AFRIQUE CARREAUX pour un montant de 22 162 500F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
LOT 11 : Aménagement de la cour de l’agence CNSS du secteur 17 (Sarfalao) à Bobo Dioulasso 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

ENTREPRISE SAVADOGO & 
FILS 30 024 740TTC 30 024 740TTC 1er Conforme 

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

EC-KAGY 39 178 360 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

CO.GE.TRA-OTT SARL 41 747 025 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : ENTREPRISE SAVADOGO & FILS pour un montant de 30 024 740F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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LOT 12 : Réfection des villas et des clôtures de la cité de la CNSS à Orodara et la réfection des locaux du bureau de représentation  
de la CNSS à Orodara 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

TRC 23 692 547 TTC 23 692 547 TTC  1er conforme 
EGECE SARL 25 981 174 TTC 25 981 174 TTC 2ème conforme 

Sté LITRA    24 300 460 
HTVA   

Le diplôme de l’électricien est un CAP au lieu d’un BEP tel que exigé 
par le DAO.  
Non conforme 

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

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observation 

EC-KAGY 5 912 510 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

SANMI 7 302 700 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

11 974 257 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

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

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

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

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

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

GE.TRA.COF SARL 11 002 843 
HTVA 11 002 843 HTVA 1er Conforme 

SANMI 9 019 965 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

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

Attributaire : GE.TRA.COF SARL pour un montant de 11 002 843F CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
LOT 16 : Fourniture et pose de tôle bac sur le bâtiment principal de la Direction Régionale de Fada N’Gourma 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA Rang Observation 

GE.TRA.COF SARL 7 185 273 HTVA 7 185 273 HTVA 1er Conforme 
TRADE AND 
CONSTRUCTION 
UNIVERSE SARL 

18 805 268 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

Attributaire : GE.TRA.COF SARL pour un montant de 7 185 273F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
LOT 17 : Fourniture et pose de tôle bac sur le bâtiment principal de la Direction Régionale de Ouahigouya 

Soumissionnaires Montant initial 
en FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Rang Observation 

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

15 067 727 
HTVA 15 067 727 HTVA 4ème Conforme 

EC-KAGY 7 467 487 TTC - - 
Le personnel technique déclaré à la CNSS est insuffisant par rapport au 
personnel minimum requis par l’agrément technique 
Non conforme 

GOLF CONSTRUCTION 9 371 055 HTVA - - 

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

Attributaire : AG.E.CO.M pour un montant de 8 117 278F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Appel d’offres ouvert n°2015/017/CNSS/DSI, pour l’acquisition de matériels informatiques. Date de publication : lundi 07 décembre 2015.  
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LOT I : fourniture de 25 micro-ordinateurs 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observation 

EOGSF SARL 11 062 500 11 062 500 1er Conforme 
LIPAO SARL 11 505 000 11 505 000 2e Conforme 
ONED INTERNATIONAL SARL 12 832 500 12 832 500 3e Conforme 
ICPS INTERNATIONAL SARL 12 891 500 12 891 500 4e Conforme 
EZOH 14 455 000 14 455 000 5e Conforme 
EKL 14 750 000 14 750 000 6e Conforme 
MICROTEHC 15 458 000 15 458 000 7e Conforme 

ECK 12 537 500 - - La référence des micros n’est pas conforme, le type et l’alimentation 
proposés sont différents de ceux exigés par le DAO. Non Conforme 

Attributaire  EOGSF SARL pour un montant de 11 062 500 F CFA avec un                                                             délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

LOT II : fourniture de 20 imprimantes laser, 5 micro-ordinateurs portables et 1 scanner 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observation 

EZOH 19 453 480 19 453 480 1er Conforme 
LIPAO SARL 23 328 600 23 328 600 2e Conforme 
ONED INTERNATIONAL SARL 28 974 900 28 974 900 3e Conforme 
ICPS INTERNATIONAL SARL 29 275 800 29 275 800 4e Conforme 
COMPUTER HOUSE 19 676 500 - - Compatibilité logiciel non précisée dans le prospectus. Non Conforme 

STMS SARL 16 726 500 - - L’alimentation électrique (120-230V) proposée est différente de celle 
exigée par le DAO (100-240V). Non Conforme 

BYFA  16 844 500 - - 
L’alimentation électrique Fréquence (47 à 63 Hz) et l’autonomie (3 à 5 
heures) de la batterie sont différentes de celles exigées par le DAO (50-
60 Hz) et (5heures au moins). Non Conforme 

MICROTECH 24 780 000 - - 
L’alimentation électrique (120-230V) proposée est différente de celle 
exigée par le DAO (100-240V) et l’autonomie de la batterie n’est pas 
précisée dans le prospectus. Non Conforme 

Attributaire  Infructueux, pour insuffisance de crédit 
 

Appel d’offres ouvert n°2015/019/CNSS/DSI, pour la reprise des câblages informatiques, téléphoniques et courants ondulés des bureaux 
administratifs de la CNSS. Date de publication : lundi 07 décembre 2015. N° de la Revue 1677. Nombre de plis reçus : 03.  

Date d’ouverture : mercredi 06 janvier 2016. Date délibération : mardi 09 février 2016 
LOT I : Reprise des câblages informatiques, téléphoniques et courants ondulés de la Direction régionale de Bobo Dioulasso (DRB)  

et de l’agence provinciale de Banfora (DRB) 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observation 

TECHNO RESCUE CENTER 190 000 945 190 000 945 1er Conforme 
DIACFA HIGH TECH 327 104 649 327 104 649 2e Conforme 

ACCAD TECHNOLOGY 
 

380 860 492 
 - - 

Absence de l’agrément technique; de service après-vente; d’équipement 
en moyen matériel ; du technicien II dans le personnel professionnel 
minimum ; de projets similaires. Non Conforme 

Attributaire  infructueux pour insuffisance de crédit 
LOT II : Reprise des câblages informatiques, téléphoniques et courants ondulés de la Direction régionale de Dédougou (DRD)  

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observation 

TECHNO RESCUE CENTER 50 638 815 50 638 815 1er Conforme 

ACCAD TECHNOLOGY 
 88 769 864 - - 

Absence de l’agrément technique; de service après-vente; d’équipement 
en moyen matériel ; du technicien II dans le personnel professionnel 
minimum ; de projets similaires. Non Conforme 

Attributaire  TECHNO RESCUE CENTER (TRC) pour un montant de 50 638 815 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix  (90) jours 

LOT III : Reprise des câblages informatiques, téléphoniques et courants ondulés de la Direction régionale de Fada N’gourma (DRF)  

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang         Observation 

TECHNO RESCUE CENTER 41 381 715 41 381 715 1er  Conforme 

ACCAD TECHNOLOGY 
 79 839 614 - - 

Absence de l’agrément technique; de service après-vente; d’équipement 
en moyen matériel ; du technicien II dans le personnel professionnel 
minimum ; de projets similaires. Non Conforme 

Attributaire  TECHNO RESCUE CENTER (TRC) pour un montant de 41 381 715 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix  (90) jours 

LOT IV : Reprise des câblages informatiques, téléphoniques et courants ondulés de la Direction régionale de Ouahigouya (DRN)  
et de l’agence provinciale de Koudougou (DRO) 

SOCIETES Montant initial 
en FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Rang Observation 

TECHNO RESCUE CENTER 122 881 070 122 881 070 1er  Conforme 

ACCAD TECHNOLOGY 
 219 803 845 - - 

Absence de l’agrément technique; de service après-vente; d’équipement 
en moyen matériel ; du technicien II dans le personnel professionnel 
minimum ; de projets similaires. Non Conforme 

Attributaire  TECHNO RESCUE CENTER (TRC) pour un montant de 122 881 070 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix  (90) jours 
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AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-02/AHD-FICOD/AO-Tv/AG du 11 Mars 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D'INFRASTRUCTURES DIVERS DANS LA REGION DU CENTRE EST AU PROFIT DES COMMUNES YONDE, OUARGAYE, DOURTENGA, 
SANGHA ET SOUDOUGUI.  Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2014-023/AHD/AG/zkh du 

21 Mars 2014, Financement : FICOD/KFW. 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires  

LOT 1 H-TVA H-TVA Observations 

Entreprise de l’Excellence 32 989 061 32 989 061 Conforme. 
GéSèB 42 467 138 42 467 138 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

F.C.S-BTP 31 703 716 31 703 716 
Personnel cadre fournis sans attestation de Disponibilité pour 
l’exécution des travaux,  
Non Conforme 

YABA TRAVAUX ET 
SERVICES 37 649 691 37 649 691 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

Groupement GERICO-
BTP/S.C.S 32 976 891 32 976 891 Conforme. 

Attributaire Groupement GERICO-BTP/S.C.S attributaire, pour un montant de Trente-deux millions neuf cent soixante-seize 
mille huit cent quatre-vingt-onze (32 976 891) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires  
LOT 2 H-TVA H-TVA Observations 

Service Eau Potable 
(S.E.P) 46 612 063 46 612 063 Conforme. 

Entreprise de l’Excellence 43 948 118 43 948 118 Conforme. 
Groupement 
C.G.E.B.A.T/ESSSF 45 733 633 45 733 633 Conforme. 

GéSèB 47 590 000 47 590 000 Conforme. 

YABA TRAVAUX ET 
SERVICES 45 004 143 45 004 143 

Personnel cadre fournis avec diplômes et documents d’identité 
scannés, pièces justificatives du matériel Scannées, 
Non Conforme 

C.E.D.I.S 45 825 075 45 825 075 Conforme  

E.T.S.G 47 008 232 47 008 232 Renseignements sur les qualifications et capacités des 
soumissionnaires non fournis, Non Conforme 

SEKA International 46 977 785 46 977 785 Conforme. 
E.M.I.B 52 703 903 52 703 903 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

Attributaire Entreprise de l’Excellence attributaire, pour un montant de Quarante-trois millions neuf cent quarante-huit mille cent 
dix-huit (43 948 118) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires LOT3 H-TVA H-TVA Observations 

ETAFA-FASO 27 823 760 27 823 760 Personnel cadre fournis avec attestations de disponibilité non 
signées et sans documents d’identité Non Conforme. 

Service Eau Potable 
(S.E.P) 26 658 565 26 658 565 Conforme. 

GéSèB 27 964 385 27 964 385 Conforme. 
C.E.D.I.S 25 467 080 25 467 080 Conforme. 
U.S.T Sarl 30 167 638 30 167 638 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

Attributaire C.E.D.I.S attributaire, pour un montant de Vingt-cinq millions quatre cent soixante-sept mille quatre-vingt (25 467 080) 
F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires LOT 4 H-TVA H-TVA Observations 

UNISERCO-Sarl 58 580 320 58 580 320 Conforme 
Entreprise de l’Excellence 58 709 467 58 709 467 Personnel cadre non fournis, Non Conforme 
Groupement GERICO-
BTP/S.C.S 58 864 691 58 864 691 Non Conforme 

E.T.S.G 58 966 791 58 966 791 Renseignements sur les qualifications et capacités des 
soumissionnaires non fournis, Non Conforme  

E.M.I.B 90 983 574 90 983 574 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 
C.E.D.I.S 71 313 931 71 313 931 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 
SEKA International 59 928 813 59 928 813 Conforme 

Attributaire UNISERCO-Sarl attributaire, pour un montant de Cinquante-huit millions cinq cent quatre-vingt mille trois cent vingt 
(58 580 320) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Quatre (04) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires LOT 5 HT-HD HT-HD Observations 

UNISERCO-Sarl 25 565 190 25 565 190 Conforme. 
SEKA International 25 689 654 25 689 654 Conforme. 
U.S.T Sarl 31 688 916 31 688 916 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

Attributaire UNISERCO-Sarl attributaire, pour un montant de Vingt-cinq millions cinq cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-
dix (25 565 190) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de Trois (03) mois 
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APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-03/AHD-FICOD/AO-Tv/AG du 11 Mars 2016 pour les travaux de construction de complexes 
scolaires à SORKORERA ET A POYO AU PROFIT DES COMMUNES DE BOUSSERA ET MALBA DANS LA REGION DU SUD OUEST.  
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre n°2014-084/ESPACE-DEV/AG du 19 Juin 2014. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires  
LOT 1 H-TVA H-TVA Observations 

E.B.L.C 24 873 640 24 873 640 
Personnel cadre fournis sans documents d’identité, Carte grise du 
camion-citerne non légalisée 
 Non Conforme. 

EZAF 23 408 311 23 408 311 Personnel cadre fournis sans documents d’identité,  
 Non Conforme. 

E.T.C Sarl 26 959 031 24 970 196 Un écart de 1 988 835 soit 7,37% 
Conforme 

E.M.I.B 29 622 061 29 622 061 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 

Attributaire E.T.C Sarl attributaire, pour un montant de Vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-seize 
(24 970 196) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) Soumissionnaires  
LOT 2 H-TVA H-TVA Observations 

E.B.L.C 30 225 600 30 225 600 Personnel cadre fournis sans documents d’identité Non Conforme. 

E.G.F 29 348 906 29 348 906 
Personnel cadre fournis sans documents d’identité, méthodologie 
et le calendrier d’exécution des travaux non fournis, programme 
d’approvisionnement non fournis, Non Conforme. 

E.T.C Sarl 32 745 691 32 745 691 Conforme. 
E.M.I.B 34 702 685 34 702 685 Hors enveloppe budgétaire, Non Conforme. 
Attributaire E.T.C Sarl pour un montant de 32 745 691 FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
MANIFESTATION D'INTERÊT N° 2016·003/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE MISSION D'AUDIT 
ET DE VERIFICATION DE LA COUVERTURE ET DE LA QUALITE DES SERVICES DES RESEAUX DES OPERATEURS GSM AU BURKINA 

FASO ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP ; Paru dans la revue des marchés N°1729 du 17 février 2016& 1735 du 2S février 2016 
N° d'ordre SOUMISSIONNAIRES  OBSERVATIONS  

01 CMTL  
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères 
(domaine d'intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des 
postes communications électroniques) définis dans l'avis.  

02 VALSH CONSULTING&DigiBridge  
Telco  

Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères 
(domaine d'intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des 
postes communications électroniques) définis dans l'avis.  

03 SFM TECHNOLOGIES  
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères 
(domaine d'intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis.  

04 INGECYS TELECOM  
Retenu pour la suite de la procédure, le consultant remplit les trois (03) critères 
(domaine d'intervention, références du consultant, La connaissance du secteur des 
communications électroniques) définis dans l'avis.  

 

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION!
DEMANDE DE PRIX N°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 05/04/2016 RELATIF A L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’UN GROUPE 

ELECTROGENE INSONORISE DE 15 KVA AU PROFIT DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT). 
Financement : Budget SBT- Gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics N° 1766 du vendredi 08 avril 2016.  

Nombre de soumissionnaires : 04. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 18 avril 2016!

Soumissionnaires! Montant lu  
(F CFA)!

Montant Corrigé 
(F CFA TTC)! Observations!

GENERAL 
MOBILIER!

7 675 000 
HT HD!

9 056 500!

Non conforme 
-Non précision de la longueur, de la section et de l’ampérage du câble ; 
-le plan de l’abri du groupe électrogène non fourni ; 
-le temps de réponse du groupe n’est pas précisé ; 
-les informations contenues dans le prospectus sont différentes des spécifications techniques 
proposées notamment au niveau de la consommation en carburant : 
-le soumissionnaire propose : 100% PRP = 5,4 litres/hr au lieu de : 100% PRP <4,5 litres/hr ; 
-le soumissionnaire propose : 50% PRP=2,9 litres/hr au lieu de 50% PRP<2,5 litres/hr !

ACTES 
INTERNATIONAL 

SARL!
6 740 000 

HTVA! 7 953 200!

Non conforme 
-Non précision de la longueur, de la section et de l’ampérage du câble proposé ; 
-le soumissionnaire propose une puissance secours du groupe de 16,5 KVA au lieu de 17 
KVA tel que exigé dans le DAO ; 
-le temps de réponse du groupe proposé n’est pas précisé ; 
-le soumissionnaire propose un groupe électrogène non recouvert d’un châssis en acier 
comme le montre le prospectus. 

CFAO MOTORS 
BURKINA!

9 417 500 
TTC!

9 417 500! Conforme!

DSL SARL! 14 295 700 
TTC!

14 295 700!

Non conforme 
Inexactitude des paramètres proposés. 
En effet, pour une proposition de 16 KVA avec un cosinus phi = 0.8 ; la puissance dégagée 
est plutôt de 12,8 KW au lieu de 11,6 KW tel que proposé par le soumissionnaire ; 
De même, pour une consommation de secours de 17 KVA avec un cosinus phi = 0.8, la 
puissance dégagée est de 13,6 KW au lieu de 14,5 KW tel que proposé par le 
soumissionnaire. 
-absence de dimension physique (longueur, largeur, hauteur) du plan de l’abri du groupe ; 
-Non précision de la valeur ohmique de la mise à la terre du groupe tel que exigé dans le 
DAO et qui doit être comprise entre 2 et  7 ohms!

ATTRIBUTAIRE! CFAO MOTORS BURKINA pour  un  montant de  neuf millions quatre cent dix-sept mille cinq cents (9 417 500) Francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 
Appel d'offres ouvert n° 027/2015/0NEA pour la construction d'un château d'eau métallique de 150m3 à SAPONE et à SOLENZO et la réalisation 

de travaux annexes à SAPONE ;  Financement: Budget ONEA 2015 - Publication de l'avis dans la revue dés marchés publics  
N° : 1641 du 16 octobre 2015. 

LOT 1 
MONTANT EN -TTC SOUMISSIONNAIRES  

LU CORRIGE 
OBSERVATIONS  

ACMG  234 935 133 - 
Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (aucun projet 
similaire  
pour le directeur des travaux et le conducteur des travaux)  

ERT  183 662 695 183 751 195 Offre jugée conforme et classée 1 ère. Le poste 2.35  à été omis. La correction a 
été faite pour les besoins de comparaison uniquement 

Grpmt EEPC/SAT  186 777 067 - Offre jugée non conforme: marchés similaires non fournis  
CED-B  204 168 556 204 168 556 Offre jugée conforme et classée 2ème  
ATTRIBUTAIRE  ERT: 183 662 695 FCFA  Délai d'exécution: cinq (05) mois  

NB: La correction au niveau de J'entreprise ERT a été faite pour besoin de comparaison: le poste 2.35 - fourniture d'une colonne de douche+ 
Accessoires  au niveau du devis détail du bureau guichet ayant été omis, le prix le plus cher du poste de ses concurrents lui a été affecté. 

 
LOT 2 

MONTANT EN -TTC SOUMISSIONNAIRES  
LU CORRIGE 

OBSERVATIONS  

ACMG  97 446 780 ·  
ERT   76 676 400 ·  
Grpmt EEPC-SA T  78 723 700 ·  
CED-B   97 043 200 ·  
SAAT-SA  46 690 240 ·  
  
  
ATTRIBUTAIRE  
  

  

Sans objet : Le château d'eau avait précédemment fait l'objet entre autres du marché W 534/2013/0NEAIDG 
attribué à l'entreprise HYDROBAT.  
Mais les difficultés éprouvées par cette dernière dans l'exécution des travaux lui avaient values des mises en 
demeure et l'hypothèse de la résiliation du marché avait été émise. Ainsi, en anticipation à cette résiliation, il a été 
prévu le présent lot 2 pour la reprise éventuelle de l'ouvrage inachevé. Toute chose qui aurait permis d'éviter un 
arrêt prolongé des réalisations en cours à Solenzo. Finalement l'entreprise HYDROBAT a pu se ressaisir et a 
achevé les travaux de son marché dont la réception provisoire est en cours. D'où la déclaration « sans obiet » 
préconisé pour le lot 2  

 
Appel d'offres ouvert N°030/2015/0NEA/DM/SMT pour Exécution de cent trente-huit (138) sondages en vue d'obtenir quarante-six (46) forages de 

production dans quatorze (14) centres ONEA - Financement: Budget ONEA 2016 - Publication de l'avis dans la revue des marchés publics 
N : 1647 du 26 octobre 2015 

LOT 1 
MONTANT EN  FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES  

LU CORRIGE 
OBSERVATIONS  

SAAT-SA  146 581 960 - Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (diplôme non 
conforme du conducteur d'essai de pompage)  

HDEP-SA  130 299 140 130 299 140 Offre jugée conforme et classée 2ème  
SAIRA INTERNATIONAL  127 616 174 127 616 174 Offre jugée conforme et classée 1 ère  
Groupement 
TEMFOR/COGEFOR-  
B/AFRIQUE FORAGE  

236 793 432 - Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (diplôme non 
conforme du conducteur d'essai de pompage)  

ATTRIBUTAIRE  SAIRA INTERNATIONAL: 
127 616 174 FCFA TTC Délai d'exécution: sept (07) mois  

 
LOT 2 

MONTANT EN  FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES  
LU CORRIGE 

OBSERVATIONS  

SAAT-SA  114 465 900 - Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (diplômes non  
conformes du conducteur des travaux de forages et d'essai de pompage)  

HDEP-SA  81 681 370 81 681 370 Offre jugée conforme et classée 2ème  

SAIRA INTERNATIONAL  74 163 590 74 163 590 
Offre jugée conforme et classée 1 ère mais déjà attributaire des lots 1 et 
3 ; ne peut pas être attributaire de plus de deux lots au regard des 
moyens matériels et humains proposés  

Groupement TEMFOR/COGEFOR-  
B/AFRIQUE FORAGE  150 833 264 150 833 264 Offre jugée conforme et classée 3ème  

ATTRIBUTAIRE  HDEP-SA : 81 681 370 FCFA TTC Délai d'exécution: sept (07) mois  
 

LOT 3 
MONTANT EN  FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES  

LU CORRIGE 
OBSERVATIONS  

SAAT-SA  131 855 560 - Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (diplôme non  
conforme du conducteur d'essai de pompage)  

HDEP-SA  114 245 240 114 245 240 Offre jugée conforme et classée 2ème  
SAIRA INTERNATIONAL  111 017 114 111 017 114 Offre jugée conforme et classée 1 ère  
Groupement 
TEMFORICOGEFOR-  
B/AFRIQUE FORAGE  

236 793 432 236 793 432 Offre jugée conforme et classée 3ème  

ATTRIBUTAIRE  SAIRA INTERNATIONAL: 
111 017114 FCFA TTC Délai d'exécution: sept (07) mois  
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LOT 4 
MONTANT EN  FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES  

LU CORRIGE 
OBSERVATIONS  

Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (diplôme non  SAAT-SA  113 790 940  conforme du conducteur d'essai de pompage)  
HOEP-SA  84 776 982 84 776 982 Offre jugée conforme et classée 1 ère  
SAIRA INTERNATIONAL  87 766 040 87 766 040 Offre jugée conforme et classée 2ème  
Groupement 
TEMFOR/COGEFOR-  
B/AFRIQUE FORAGE  

159 725 366 159 725 366 Offre jugée conforme et classée 3ème  

SAF  122 272 874  Offre jugée non conforme: moyen personnel non conforme (le nom du CV 
du directeur des travaux ne correspond pas au non sur le diplôme fourni)  

ATTRIBUTAIRE  HDEP-SA: 84 776 982FCFA TTC Délai d'exécution: sept (07) mois  
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Manifestation d’intérêt pour l’audit comptable et financier des exercices 2015,2016 et 2017 dans le cadre du projet d'Aménagement de Routes de 

Désenclavement Interne. Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) - Prêt FAD n°2100150030394 
Dates d’ouverture et de délibération : 09/06/2015 et 03/12/2015. Nombre de plis reçus : Treize (13) 

      Rubriques 
 

Consultants 
Nature 

Nationalité du 
bureau ou du 
chef de file 

Nombre total 
de références 

similaires 
Rang conclusion 

WORLD AUDIT 
CORPORATE Bureau Burkinabè 135 1er 

 Retenu  

CGIC- AFRIQUE Bureau Burkinabè 120 2ème 
 Retenu  

SATURN / AWT Groupement 
de Bureaux Tunisienne 94 3ème Retenu  

CABINET FIDEXCO Bureau Burkinabè 94 3ème 
ex 

Non retenu : au regard du nombre à retenir sur la liste restreinte 
et conformément  à la procédure de la BAD 

SEC DIARRA Burkina / 
SEC DIARRA MALI 

Groupement 
de Bureaux 

Burkinabè 
 92 5ème Non retenu : au regard du nombre à retenir sur la liste restreinte 

et conformément  à la procédure de la BAD 
YZAS BAKER TILLY Bureau Ivoirienne 82 6ème Retenu  

AAC Bureau Malienne 76 7ème Retenu 
CONVERGENCES audit 

et conseil/ FAACIM 
Groupement 
de Bureaux Malienne 69  8ème Retenu 

FIDAF Bureau Burkinabè 68  9ème Non retenu : au regard du nombre à retenir sur la liste restreinte 
SOFIDEC NEXIA 

international Bureau Burkinabè 66  10ème Non retenu : au regard du nombre à retenir sur la liste restreinte 

CABINET FIDUCIAL 
EXPERTISE AK Bureau Burkinabè 47 11ème Non retenu  

BEC sarl Bureau Béninoise 22  12ème Non retenu  
CICE BURKINA Bureau Burkinabè 16  13ème Non retenu 

 
Manifestation d’intérêt pour la formation en mesures de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD 

FINANCEMENT : Fonds Africain de Développement (FAD) ; Prêt FAD n°2100150030394 
Date d’ouverture et de délibération : 04/06/2015 et 09/07/2015. Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

N° 

Rubriques 
 
 
Consultants 

Chef de 
file 

Pays du chef 
de file / 

Consultant 
Accord de 

groupement 

Références du consultant 
en formation dans le 

domaine de la sauvegarde 
de l’environnement 

Observations / Autres 
expériences fournies 

Conclusion 

1 EGIS International - France Sans objet 06 Néant Retenu 

2 
SOFRECO 

 
- France Sans objet 02 

Autres expériences : études, 
contrôle et surveillance de 

travaux, assistance technique 
Retenu 

3 
Groupement 

ARGRER SA / BEM 
AGRER SA Belgique Fourni 02 

Autres expériences : études, 
assistance technique, élaboration 
de schéma directeur, supervision 

de travaux 

Retenu 

4 C.D.C.G.E - Tunisie Sans objet 02 
Autres expériences : études et 

plan de gestion environnemental 
et social 

Retenu 

5 ADERC - Burkina Faso Sans objet 02 
Autres expériences : audit, études 

et plan de gestion 
environnemental et social 

Retenu 

 
Demande de propositions relative aux services de consultants pour l’assistance technique à la Direction Générale des Routes pour la passation 

des marchés du Projet d’Aménagement de Routes de Désenclavement Interne.  
FINANCEMENT : N° du prêt FAD : 2100150030394 : 100% du montant HT-HD - Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles.  

Date de publication : Lettre d’invitation n°2015-0787/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 18/06/2015 
Date de dépouillement : 30 juillet 2015 – Nombre de concurrents consultés : six (06) 

Nombre de réponse : trois (03) – Note technique requise : 75 points 
                Rubriques 

Consultants 
Nature 

Nationalité du  
chef de file 

Note technique  
sur 100 

Rang Observations 

SCET TUNISIE Bureau Tunisienne 97,50 1er  Retenu 
GTL INTERNATIONAL Bureau Burkinabè 87,50 2ème  Retenu 
MENNEFER Bureau Française 19 3ème  Retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2015-004/CBRN/SG du 14  mars  2016  relative : LOT unique: pour les Travaux de Construction d’une  (01) salle de 
classe au lycée départemental de Barani . Publié dans la revue des marchés publics sous le N°1764  du  06/04/2016.   Convocation de la 
CCAM  N°2016- 01 /MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  06 /04 /2016. Financement : PNGT2-3, Budget communal, gestion 2016.Date d’ouverture des 
plis    le 15 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01 . Date de délibération :   le 15 avril 2016      

Lot unique : Travaux de Construction d’une  (01) salle de classe 
au lycée départemental de Barani Observations 

Montant en FCFA 
Soumissionnaire 

 
HTVA  

DELTA AFRIQUE  5 892 600 Conforme 

Attributaire DELTA AFRIQUE 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois  

 
Demande de prix N°2015-003/CBRN/SG du 14  mars  2016  relative : LOT unique: pour les Travaux de Construction de deux   (02) salles de 

classe à l’école de Berma dans la commune de Barani. Publié dans la revue des marchés publics sous le N°1764  du  06/04/2016.Convocation 
de la CCAM  N°2016- 02 /RBMH/PKSS/CBRN du  06 /04 /2016.    Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2016.     Date d’ouverture 

des plis    le 15 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération :   le 15 avril 2016 
Lot unique : Travaux de Construction de deux   (02) salles de 

classe à l’école de Berma dans la commune de Barani Observations 

Montant en FCFA 
Soumissionnaire 

 
HTVA  

DELTA AFRIQUE  11 707 130 Conforme 

Attributaire DELTA AFRIQUE 
avec un délai d’exécution de trois  (03) mois  

 
Manifestation d’intérêt  N°2014-02/RBMH/PKSS/CR-BRN relative: Lot unique : le recrutement d’un consultant Individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de construction d’un parc de vaccination dans le village de Sokoura dans la Commune de Barani. 
Financement : PNGT2-3, budget communal gestion 2016.IMPUTATION BUDGETAIRE : Chap. 23     Art 235 

PUBLICATION DE L’AVIS : RMP N° N°1764   du  15/04/2016.  Convocation de la CCAM : 2016-04/MATDSI/RBMH/PKSS/CR-BRN du 
15/04/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02 

 Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 

YABRE N Marcel  100 1er 72 contrats de  suivi- contrôle, 65  PV de réceptions ,39 attestation 
de bonne fin d’exécution  des travaux 

OUEDRAOGO Madi 70 2ème 18 contrats de  suivi- contrôle, 17 PV de réceptions ,09 attestation 
de bonne fin d’exécution  des travaux 

 
Demande de prix N°2015-002/CBRN/SG du 14  mars  2016  relative : LOT unique: pour les Travaux de construction d’un parc de vaccination 

à Sokoura dans la commune de Barani  Publié dans la revue des marchés publics sous le N°1764  du  06/04/2016 
Convocation de la CCAM  N°2016- 03 /MATD/RBMH/PKSS/CBRN du  06 /04 /2016. Financement : PNGT2-3, Budget communal, gestion 2016.  

Date d’ouverture des plis    le 15 avril 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : le 15 avril 2016. 
Lot unique : Travaux de construction d’un parc de 
vaccination à Sokoura dans la commune de Barani Observations 

Montant  
Soumissionnaires 

 
HTVA  

DELTA AFRIQUE  6 944 950 Conforme 

Attributaire DELTA AFRIQUE  
avec un délai d’exécution d’un  (01) mois  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) SALLES DE CLASSE AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016, PNGT 2/3. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1755 du 24 mars 

2016. CONVOCATION : N°2015-002/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 31 mars 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016 
NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

SPB 10 750 179 12 685 211 10 750 179 12 685 211 Conforme 

Attributaire 
pour un montant de dix millions sept cent cinquante mille cent soixante-dix-neuf (10 750 179) FCFA HT et douze 
millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent onze (12 685 211) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A DIEKUINI AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016,  FPDCT. PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1755 du 24 mars 

2016. CONVOCATION : N°2015-003/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 31 mars 2016. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

EDA SARL  7 241 000 - 7 241 000 - Conforme 

Attributaire EDA SARL pour un montant de sept millions deux cent quarante un mille (7 241 000) FCFA HT avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE CINQ (05) BOUTIQUES DE RUE 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016, PNGT 2/3 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1755 du 24 mars 2016. CONVOCATION : N°2015-004/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 31 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 6 842 569 8 074 231 6 842 569 8 074 231 Conforme 

Attributaire pour un montant de six millions huit cent quarante-deux mille cinq cent soixante-neuf (6 842 569) FCFA HT et huit 
millions soixante-quatorze mille deux cent trente un (8 074 231) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/RBMH/PNYL/CYAB/SG/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES 

CEB DE LA COMMUNE DEDJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016, Ressources Transférées 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1755 du 21 mars 2016. CONVOCATION : N°2016-001/RBMH/PKSS/C.-DBS/SG/CCAM du 31 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés 
HT TTC HT TTC Soumissionnaires 

Montants HT Montants TTC Montants HT Montants TTC 

Observations 

PRO- MANAGEMENT 
 

Lot1 : 5 790 850 
 

 
- 
 

 
Lot1 : 5 790 850 

 

 
- 

Non conforme: Lot 1 : il a proposé du 
bois et il a fourni du plastique(item 1) 
Il a proposé un trousseau de 
mathématique en anglais contrairement 
aux prescriptions demandées (en 
français). 

PROGRES 
COMMERCIAL DU 
BURKINA (PCB) 

Lot1 : 5 737 750 
Lot2 : 4 759 635 

Lot1 : 5 983 855 
Lot2  4 955 385 

Lot1 : 5 737 750 
Lot2 : 4 759 635 

Lot1 : 5 983 855 
Lot2 : 4 955 385 Offre conforme pour les deux lots 

 
 
INTER-COBIZ SARL 

 
Lot1: 3 627 000 
Lot2:  4 097 000 

 
Lot1: 3 627 000 
Lot2:  4 097 000 

 
 

 
- 
- 

Non conforme Lot 1 et lot 2:il a proposé 
un trousseau de mathématique en 
anglais (intérieur) contrairement aux 
prescriptions demandées (en français). 
En plus il a fourni un échantillon pour les 
deux lots.  

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX(02) BLOCS DE CINQ (05) BOUTIQUES DE 

RUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DJIBASSO. FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2016, FPDCT 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1755 du 24 mars 2016. CONVOCATION : N°2015-005/RBMH/PKSS/C-DBS/SG/CCAM du 31 mars 2016 

DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 avril 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : 02 
Montants en francs CFA 

Lus Corrigés 
Soumissionnaires 
 
 HT TTC HT TTC 

Observations 

SPB 12 256 217 14 462 336 12 256 217 14 462 336 Conforme 

E.Z.AR.MO 12 297 880 14 511 498 12 297 880 14 511 498 

Non conforme 
 Certificat de visite non fourni ; 
 Le chef de chantier  a un diplôme BEP en Génie civil 

en lieu et place d’un diplôme de technicien  supérieur 
demandé dans le dossier 

Attributaire 
SPB : pour un montant de douze millions deux cent cinquante-six mille deux cent dix-sept (12 256 217) FCFA HT et 

quatorze millions quatre cent soixante-deux mille trois cent trente-six (14 462 336) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de 60 jours 

 
Demande de prix N°2016-001/RBMH/ PKSS/CR.SN/CCAM du 1er/03/2016 pour la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle à Sono dans 

la Commune Rurale de Sono. Financement : Budget communal  gestion 2016    Subvention COGEL 
Publication de l’avis : Quotidien n°1760 du 31 mars 2016 ; Nombre de plis :01 

Soumissionnaires MONTANT HT (francs CFA) MONTANT TTC OBSERVATIONS 
EPF 6 802 500 - Conforme 

 Attributaire 
l’entreprise EPF  comme attributaire du marché relatif à la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle 
à Sono dans la commune de Sono  pour un montant de six millions huit cent deux mille cinq cents (6 802 
500) francs CFA HTHD et un délai de trente(30) jours. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de Prix n°2016-01/CR -DBLA du 12 février 2016  pour l’acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala. Page de 

Publication : n°1750 du jeudi 17/03/2016. Date d’Ouverture  :   30 mars 2016. Nombre de Plis Reçu : Un (03) 
MONTANT EN FCFA Soumissionnaires HT TTC 

Observations 
 Rang 

INTER-COBIZ-SARL 6 023 359 - Conforme 1er 
CI.SO.CO SARL 6 094 375 6 169 359 Conforme 2ème 
E.Z.AR.MO 4 712 330 5 073 894 Non Conforme pour n’avoir pas fourni les pièces dans les délais requis 3ème 

Attributaire Infructueux pour insuffisance constaté dans les spécifications techniques du dossier 
 

Demande de Prix n°2016-04/CR -DBLA du 21/03/2016 pour Acquisition de tables bancs pour équipement de Salles de Classe au profit de la 
commune de Doumbala. Page de Publication : n°1755 du jeudi 21/03/2016. Date d’Ouverture  :   04 avril 2016. Nombre de Plis Reçu : Deux (02) 

                Lot1                     Lot2 N° Ordre.    Soumissionnaire 
     Montant en FCFA     Montant en FCFA 

Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 01  ENTREPRISE OBC 
2 675 000 3 156 500 3 633 750 4 287 825 

Conforme 1er 

02 CI.SO.CO SARL 2 700 000 3 186 000 3 825 000 4 513 500 Conforme 2ème 
Attributaire ENTREPRISE OBC pour le lot 1 pour un premier montant de 2 675 000 FCFA HTVA et 3 156 500 F CFA TTC pour un 

délai d’exécution de 2 mois  
ENTREPRISE OBC pour le lot 2 pour un deuxième montant de 3 633 750 FCFA HTVA et 4 287 825 F CFA TTC pour un 
délai d’exécution de 2 mois  

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016- 001/MATDSI/PKSS/CR-DBLA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction d’un appâtâme au jardin du Maire de Doumbala. (Lot 2) - Publication : REVUE n°1750 du 17 Mars  2016 
Date de dépouillement : 31 Mars 2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 

 Consultants individuels Nombre de points/100 Classement  
                  
                               Observations 

YABRE N. Marcel  100 1er  80 PV de Réception des travaux 36 Contrats 
TRAORE Siguina Alain 95 2ème 30 Contrats 
OUEDRAOGO Madi 90 3ème 26 Contrats 

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016- 001/MATDSI/PKSS/CR-DBLA  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de 

construction de deux (02) salles de classe à Koa. (Lot 1) à Doumbala - Demande de publication : REVUE n°1750 du 17 Mars  2016 - Date de 
dépouillement : 31 Mars 2016 - Nombre de soumissionnaire : 03 

 
Consultants individuels Nombre de 

points/100 Classement  
                  
                               Observations 

YABRE N. Marcel  100 1er  80 PV de Réception des travaux 36 Contrats 
TRAORE Siguina Alain 95 2ème 30 Contrats 
OUEDRAOGO Madi 90 3ème 26 Contrats 

 
Demande de Prix n°2016-02/CR -DBLA du 07/03/2016 pour la Construction de deux (02) deux salles de classe à Koa.  Page de Publication : 

n°1750 du 17/03/2016.Date d’Ouverture     :   30 Mars 2016 - Nombre de Plis Reçu : Deux (02) 
        MONTANT EN FCFA Soumissionnaires 

 
 HTVA TTC 

         Observations 
    Rang 

DELTA  AFRIQUE  10 918 990 - Conforme 1er 
ENTREPRISE SIMA 11 457 694 - Conforme mais hors enveloppe 2ème 
Attributaire DELTA    AFRIQUE Délais d’exécution 2 mois  

   
Résultats de dépouillement relative à la proposition des offres  techniques et  financières des consultants  pour le suivi contrôle des travaux de  

réalisation d’un forage à Soum et Samakanda  relative à la  Manifestation d'intérêt N° N°2016-002/RBMH/PKSS/CR-DKUY 
Date de publication : REVUE  N° 1741 du 04 mars 2016 - Date de depouillement : vendredi 18 mars 2016 - Nombre de soumissionnaire : 02 

Soumissionnaires Montant CFA HT 
YAGUIBOU Ayouba 745 750 

ATTRIBUTAIRE : YAGUIBOU Ayouba 
 

Demande de prix n°2016-02/RBMH/PKSS/CR-DKUY  DU 09 mars 2016 pour la realisation d'un parc de vaccincation a baniko dans la commune 
de dokuy. Financement : budget communal/ gestion 2016 (PNGT2-3) ; Publication : revue des marchés publics (quotidien) N°1750 du jeudi 17 
mars 2016 ;  Convocation de la CCAM n° 2016-02/RBMH/PKSS/CR-DKUY/CCAM DU 24 mars 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/03/2016 - 

Nombre de plis reçus : 01 ;Date de délibération : 30/03/2016 
Soumissionnaire  MONTANT DE L’OFFRE TTC Observations 

EAMAF 5 229 023 Conforme  

Attributaire EAMAF pour un montant de: Cinq millions deux cent vingt neuf mille vingt trois (5 229 023) francs 
CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours. 

  
Demande de prix n°2016-01/RBMH/PKSS/CR-DKUY  du 09 mars 2016 POUR LA REALISATION D'UN (01) FORAGE POSITIF A SOUM ET 

SAMAKANDA DANS LA COMMUNE DE DOKUY - Financement : budget communal/ gestion 2016 (PNGT2-3) ; 
Publication : revue des marchés publics (quotidien) N°1750 du jeudi 17 mars 2016 ; Convocation de la CCAM n° 2016-02/RBMH/PKSS/CR-

DKUY/CCAM du 24 mars 2016 -  Date d’ouverture des plis : 30/03/2016.Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 30/03/2016 
Soumissionnaire  MONTANT DE L’OFFRE HT Observations  

ID-SERVICES 14 240 000 Conforme  

Attributaire ID SERVICES pour un montant de quatorze millions deux cent quarante mille (14 240 000) 
francs CFA HT avec un délai d'exécution de 60 jours. 
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Résultats de dépouillement relative à la proposition des offres  techniques et  financières des consultants  pour le suivi contrôle des travaux de  
construction  relative à la  Manifestation d'intérêt N° n°2016-001 /RBMH/PKSS/CR-DKUY. Lot 1 : suivi-contrôle de la construction d'une salle de 

classe à Kamadena; 
 Lot 2 : suivi-contrôle de la construction d’un magasin à Dokuy; Lot 3 : suivi-contrôle de la construction d’un parc de vaccination à Banikô (Dokuy); 

! Lot 4 : suivi-contrôle de la réhabilitation de salles de classe; Lot 5 : suivi-contrôle de la construction de logement à Dokuy. 
Date de publication : REVUE  n° 1741 du 04 mars 2016 - Date de dépouillement : vendredi 18 mars 2016 

! Nombre de soumissionnaire : 03 

Soumissionnaire Lot N°1 
Montant en FCFA HT 

Lot N°2 
Montant en FCFA HT 

Lot N°3 
Montant en FCFA HT 

Lot N°4 
Montant en FCFA HT 

Lot n°5 
Montant en FCFA HT 

BEPAD 275 000     
BATI CONSEILS  263 000    
BATI CONSEILS   269 000   
BEPAD    125 000  
BATI CONSEILS     278 000 

 ATTRIBUTAIRE 
 BEPAD BATI CONSEILS BATI CONSEILS BEPAD BATI CONSEILS 

 
Demande de prix  n°  2016-005 /RBMH/PKSS/CR-DKUY DU 18 MARS 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires. 
Convocation de la CCAM n° 2016-004/RBMH/PKSS/CR-DKUY du 05 avril 2016 - Date d’ouverture des plis : 11 avril 2016.Nombre de plis reçus : 

02 - Date de délibération : 14 avril 2016 
MONTANT LU EN FCFA Soumissionnaires  HT TTC 

MONTANT 
CORRIGE Observations 

CI.SO.CO SARL 5 462 875 5 534 344 5 534 344 

Non conforme : Prix anormalement bas des ardoises, stylo (bleu et 
rouge) et trousses de mathématique au regard de la mercuriale des prix 
en vigueur. Le sous-détail des prix n’est pas conforme car justifiant des 
prix différents des prix à la soumission notamment pour les ardoises, les 
stylos et les trousses de mathématiques. 

YENPIABAMA 6 020 550 - - Non conforme : Matière de l’ardoise en carton au lieu du plastique ou 
du bois. 

Attributaire INFRUCTUEUX 
 

Manifestation d’intérêt organisée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) 
forages à Daga et à Gani au profit  de la Commune de Kombori. Date de publication : 17 mars 2016. Demande de publication : Quotidien des 

marchés publics N°1750 du 17 mars 2016 - Date de dépouillement : jeudi, le 31 mars 2016.Nombre de soumissionnaire : 01 
 Consultant Individuel 

Nombre de points (/100) Classement  
Observations 

OUEDRAOGO Djibrina 100 1er - 12 PV de réception définitive, 
- 02 Attestions de bonnes fins d’exécution 

 
Manifestation d’intérêt organisée pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) 
salles de classe + un (01) bloc de latrines à deux (02) postes à Aourèma au profit  de la Commune de Kombori.Date de publication : 17 mars 

2016. Demande de publication : Quotidien des marchés publics N°1750 du 17 mars 2016. Date de dépouillement : jeudi, le 31 mars 2016 
Nombre de soumissionnaire : 02 

 Consultants Individuels 
Nombre de points (/100) Classement  

Observations 

OUEDRAOGO Madi 100 1er - 23 PV de réception définitive, 
- 07 Attestions de bonnes fins d’exécution 

ZIGANE Gilles D. Trésor 48 2è 01 PV de réception définitive 
-00 Attestation de bonnes fins d’exécution 

 
Demande de prix n°2016-001/RBMH/PKSS/ CR-BMK du 11 avril 2016 pour la construction  de deux (02) latrines à deux (02) postes dans la 

commune de Bomborokuy - Publication de l’avis :Quotidien des marchés publics N° 1761 du vendredi 1er avril 2016. Date d’ouverture des plis : 11 
avril  2016. Nombre de plis reçus : un (01). Date de délibération : 11 avril  2016 

Montant en F CFA TTC  
Soumissionnaire Lot unique 

 
Observations 

 ML 5 305 351   
SPB MC 5 305 351  Conforme 
Attributaire SPB  pour un montant de 5 305 351  avec un délai d’exécution de 2 mois 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-001/RBMH/PKSS/CR-BMK pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02)latrines à deux 
(02)postes dans la commune de bomborokuy. Date de publication : Quotidien des Marchés Publics  N°1761  du vendredi  1er  avril 2016 

Date de depouillement : jeudi  14 avril  2016.!
Numéro du Lot! consultants! Nombre de points /100! Classement!

YABRE N.Marcel! 95! 1er  et retenu !Lot unique! OUEDRAOGO Madi! 70!  2 ème !
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix  2016-01  relative à L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA  CEB DE BASKOURE 

Publication de L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » n°1751 du 18 mars 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 
2016- 01/RCES/PKRT/CRBKR du 18 Mars 2016 -  Date de dépouillement : 30 mars 2016 

Financement : ressources transférées de l’état gestion 2016 - Date de deliberation :     30 mars 2016 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
HT Montant corrigé HT Présence des échantillons Conformité des offres Observations 

A.FATIHA 5 583 329 5 583 329 OK OK Conforme 

Attributaire  A.FATIHA  pour un montant de cinq millions cinq cent quatre vingt trois mille trois cent vingt neuf (5 583 329)  francs CFA HT 
avec un délai de livraison de trente  (30) jours 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RCES/PKRT/CRBKR  09/03/2016 - Financement: Lot1 (PNGT), Lot2 et Lot3 (Fonds propres), Lot4 (FPDCT), 

lot5 (MENA) -  Publication de l’avis : RMPN° 1751 du 18/03/2016 - Date de dépouillement : 01/04/2016. Date de deliberation : 01/04/2016 
Lot1 :suivi contrôle de construction de deux salles de classeà Sambraoghin 

N° Consultants individuels Nombre de points Classement Observations 
01 OUOBA Y. Raymond 60/100 6e Non retenu  
02 TABOUDOU P. Foldia 62/100 5e Non retenu  
03 SAWADOGO Regma 70/100 3e Non  retenu  
04 SANGL Y. Serge 95/100 1er Retenu  
05 KAFANDO Mahamadi 86/100 2e Non Retenu 
06 KABORE K. Jean Didier 67/100 4e Non Retenu 
07 TRAORE Siguina Alain 59/100 7e Non Retenu 
 SANGLY. Serge est retenu pour la suite de la procédure 

Lot 2 : etude pour la réhabilitation d’un parc de vaccination et logement du chef de service de l’élevage 
N° Consultants individuels Nombre de points  Classement Observations 
01 SAWADOGO P. Jean Anselme 48/100 5e Non retenu  
02 TRAORE Siguina Alain  62/100 4e Non retenu  
03 LANKOUDRE T. P. Lamoussa 81/100 1er Retenu  
04 KABORE K. Jean Didier 67/100 2e Non Retenu 
05 BONKOUNGOU Dominique 65/100 3e Non Retenu 
 LANKOUDRE T. P. Lamoussa est retenu pour la suite de la procédure  

Lot 3 : suivi contrôle de la réhabilitation de la salle de réunion de la Mairie de Baskouré 
N° Consultants individuels Nombre de points Classement Observations 
01 KAFANDO Mahamadi 97/100 1er Retenu  
02 TRAORE S. Alain 64/100 5e Non retenu  
03 SANGLY T. Serge 90/100 3e Non Retenu  
04 KABORE K. Jean Didier 75/100 4e Non Retenu 
05 OUOBA Y. Raymond 94/100 2e Non Retenu 
 KAFANDO Mahamadi est retenu pour la suite de la procédure  

Lot 4 : suivi contrôle de deux salles de classe à Komsilga 
N° Consultants individuels Nombre de points Classement Observations 
01 SANGLY Tadia Serge 99/100 1er Retenu 
02 TRAORE S. Alain 63/100 9e Non retenu  
03 SAWADOGO Regma 93/100 3e Non Retenu 
04 KABORE K. Jean Didier 76/100 7e Non Retenu 
05 THIOMBIANO P. J. Maximilien 98/100 2e Non Retenu 
06 TABOUDOU P. Foldia 77/100 6e Non Retenu 
07 OUEDRAOGO Ben Abdoulaye 74/100 8e Non Retenu 
08 KAFANDO Mahamadi 92/100 4e Non Retenu 
09 OUOBA Raymond 83/100 5e Non Retenu 
 SANGLY Tadia Serge est retenu pour la suite de la procédure  

Lot5 : suivi contrôle de construction de quatre salles declasse post primaire plus latrines scolaires à Tossin 
N° Consultants individuels Nombre de points Classement observations 
01 BONKOUNGOU Dominique  78/100 5e Non retenu  
02 TRAORE Siguina Alain 63/100 9e Non retenu  
03 SAWADOGO Regma 91/100 2e Non retenu  
04 KABORE K. Jean Didier 71/100 6e Non Retenu 
05 THIOMBIANO P. J. Maximilien 63/100 9ex Non Retenu 
06 TABOUDOU P. Foldia 73/100 7e Non Retenu 
07 OUOBA Raymond 70/100 8e Non Retenu 
08 KAFANDO Mahamadi 85/100 4e NonRetenu 
09 SILGA Philipe 89/100 3e Non Retenu 
10 LANKOUDRE T. P. Lamoussa 95/100 1er Retenu 
 LANKOUDRE T. P. Lamoussa est retenu pour la suite de la procédure  

  
Demande de prix  n° 2016-04 /RCES/ PKRT/ C.BKR   du 30 mars 2016 portant construction de deux salles de classe à KOMSILGA  - 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1766 DU 08/04/2016 - Financement :   budget communal  sur Fonds 
Permanent, gestion 2016 - Date de dépouillement : 18 Avril 2016 

Lettre d’invitation   N° 2016- 05/RCES/PKRT/CBKR /CCAM  du 11 avril 2016 - Date de délibération   :   18 Avril 2016 
Soumissionnaires 
 

Montant lu 
en FCFA 

Montant 
corrigé en 

FCFA 

Montant 
enveloppe 

Conformité 
des offres 

observations 

SOJOMA 11 982733 11 982733 12 000 000 Conforme Conforme 
Attributaire :   entreprise SOJOMA  pour un montant de ONZE MILLIONS  NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE NEUF CENT 
TRENTE TROIS  (11 982 933) FRANCS CFA HT    avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours 
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RÉGION DU CENTRE OUEST  
Demande de prix N ° 2016-01/RCOS/PBLK/CPOA relatif à l’acquisition de  fournitures   scolaires  au profit des écoles de la CEB de Poa. 

Financement : Budget Communal (Ressources transférées du MENA). Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1745  du 10 mars 
2016 ; Date de dépouillement : 21 mars 2016. 

Montant lus en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations 

SONOVI SARL 9 085 880 9 783 108 9 085 880 9 783 108 

Non conforme pour le non respect du cadre de bordereau des prix 
unitaire fourni par le dossier de demande de prix notamment 
l’absence de la colonne du “pays d’origine” renseignée; et 
Attestation de Situation Fiscale non fourni après notification par la 
lettre n°2016-01/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 21 mars 
2016.Correction due à une erreur de calcul de la TVA : 697 228F 
au lieu de 1 635 458F 

H-EXPERTISE 7 190 800 7 657 230 7 760 800 8 265 030 

Non conforme pour le non respect du cadre de bordereau des prix 
unitaire fourni par le dossier de demande de prix notamment 
l’absence de la colonne du “pays d’origine” renseignée. Correction 
due à une erreur de quantité des items: 2; 8 et 13 qui sont 
respectivement de: Item 2: 7 500 au lieu de 1 500. Item 8: 1 500 au 
lieu de 1 300. Item 13: 7 922 au lieu de 1 922. 

VISION PLUS 9 106 840 9 720 703 9 106 840 9 720 703 

Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
suivantes après avoir reçu la lettre n°2016-
03/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 21 mars 2016 : 

 L’attestation de situation fiscale ; L’attestation de situation 
cotisante ; L’attestation de la direction des affaires contentieuses et 
du recouvrement ; L’attestation de la direction chargée de la 
règlementation du travail et de la sécurité sociale ; Le certificat de 
non faillite. 

EBAF 8 678 830 9 207 190 8 678 830 9 207 190 

Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
suivantes après avoir reçu la lettre n°2016-
04/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 21 mars 2016 : 

 L’attestation de situation cotisante ; L’attestation de la direction 
chargée de la règlementation du travail et de la sécurité sociale ; 
Correction due à une erreur de calcul de la TVA : 528 363F au lieu 
de 1 562 189F 

Mains Unis 
d’Afrique (M.U.A) 8 451 250 - 8 451 250 - 

Non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
suivantes après avoir reçu la lettre n°2016-
05/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 21 mars 2016 : 

 L’attestation de situation cotisante ; L’attestation de la direction des 
affaires contentieuses et du recouvrement ; L’attestation de la 
direction chargée de la règlementation du travail et de la sécurité 
sociale ; Le certificat de non faillite. 

ENIRAF SARL 9 419 600 10 070 980 9 419 600 10 070 980 

non conforme pour n’avoir pas fourni les pièces administratives 
suivantes après avoir reçu la lettre n°2016-
06/RCOS/PBLK/CPOA/M/SG du 21 mars 2016 : L’attestation de 
situation fiscale ;  L’attestation de situation cotisante ; 

 L’attestation de la direction des affaires contentieuses et du 
recouvrement ; L’attestation de la direction chargée de la 
règlementation du travail et de la sécurité sociale ; 

 Le certificat de non faillite. 
INTERNATIONAL 
TRADING CENTER 
(I.T.C) 

8 091 550 8 617 998 8 091 550 8 617 998 Conforme  

SONACO 8 465 000 - 8 465 000 - 

Non conforme pour n’avoir pas fourni les échantillons de stylos à 
bille rouge et du cahier de dessin de 32 pages ; aussi elle n’a pas 
précisé le conditionnement des items : 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; 10 et 18 ; 
Non respect du cadre de bordereau des prix unitaire fourni par le 
dossier de demande de prix notamment l’absence de la colonne du 
“pays d’origine” renseignée 

WESTERN 
SERVICES 7 776 000 8 545 250 7 776 000 8 545 250 

Non conforme pour n’avoir pas fourni les échantillons de stylo à 
bille rouge et de cahier de dessin de 32 pages. 
Absence de renseignement de la colonne du “pays d’origine” dans 
le bordereau des prix unitaires. 

Attributaire  INTERNATIONAL TRADING CENTER (I.T.C), pour un montant de : Huit millions six cent dix-sept mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit (8 617 998) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours ; Délai de livraison : Vingt et un (21) jours 

  
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RCOS/PBLK/C.POA/MP du 10 mars 2016  relative au recrutement de consultants individuels pour le suivi 

contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Yagba dans la commune de Poa (lot 1), des travaux de construction de deux (02) parcs de 
vaccination dans la commune de Poa (lot2), et des travaux de réalisation de 5 forages dans la commune de Poa (lot3). Financement : Ministère 
de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire (MARHASA) ; PNGT2-3 ; Fonds Propres (FP) ; 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics  du 10 Mars 2016 ; Date de dépouillement : 24 mars 2016 
Consultant individuel  Lots Notes techniques (70  points minimum) Observations 

01 85/100 Retenu pour la suite de la procédure OUEDRAOGO Abdoul Kader 02 85/100 Retenu pour la suite de la procédure 
KONCOLE Dramane Sébastien 03 30/100 Non retenu pour insuffisance de point 

01 95/100 Retenu pour la suite de la procédure 
02 95/100 Retenu pour la suite de la procédure NEBIE Christophe 
03 50/100 Non retenu pour insuffisance de point 
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01 100/100 Retenu pour la suite de la procédure TAMBOURA M. Boukary 02 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
01 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
02 100/100 Retenu pour la suite de la procédure TRAORE Siguina Alain 
03 50/100 Non retenu pour insuffisance de point 

KAGAMBEGA W. Edouard 02 50/100 Non retenu pour insuffisance de point 
ZIGANE Mamadou Victor 03 100/100 Retenu pour la suite de la procédure 
ZEMBA B. Joël 03 90/100 Retenu pour la suite de la procédure 

01 65/100 Non retenu pour insuffisance de point 
02 65/100 Non retenu pour insuffisance de point BAZYOMO W.Z Wenceslas 
03 30/100 Non retenu pour insuffisance de point 
01 70/100 Retenu pour la suite de la procédure OUOBA Y. Raymond 03 30/100 Non retenu pour insuffisance de point 
01 50/100 Non retenu pour insuffisance de point 
02 50/100 Non retenu pour insuffisance de point YAMEOGO Joseph 
03 35/100 Non retenu pour insuffisance de point 

 
" DAO N° 2016_001/CSBU/SG/SFC pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoliers de la commune de SABOU ( lot 1) 
financement : Budget Communal : Gestion 2016 (Ressources transférées du MENA). date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. 

date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1r Avril 2016 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

ETS NBS 6 977 000 - 6 977 000 - 

Non conforme : -Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-034/CSBU/SG du 11 Mars 2016 
dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, 
CNF et RCCM. 
-Absence de proposition de marque des items dans le devis 
estimatif. 

GENERAL 
BUREATIQUE 2000 7 853 800 - 7 853 800 - Non conforme : -Absence de proposition de marque des items 

dans le devis estimatif.  -Absence de marque sur les cahiers                   
COGEA 
INTERNATIONAL 8 346 000 9 095 250 8 346 000 9 095 250 Non conforme : Absence de proposition de marque des items 

dans le devis estimatif.  -Absence de marque sur les cahiers                   

BAOBAB 
D’AFRIQUE SARL - 7 286 920 - 7 286 920 

Non conforme : -Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-037/CSBU/SG du 11 Mars 2016 
dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, 
CNF et RCCM.; -Ardoise : matière :   en carton au lieu de (en 
plastique ou en bois demandé). Trousse mathématique :                                                                                
Equerre graduée en tenth. Absence de marque sur les cahiers                    
Absence de marque sur le cadre du devis estimatif  

MULTI COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA 

7 854 000 - 7 854 000 - 
Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de la lettre N° 2016-038/CSBU/SG du 11 Mars 2016 
dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, 
CNF et RCCM.  

EZARMO 6 489 000 7 020 540 6 489 000 7 020 540 Non conforme :  Absence de proposition de marque des items 
dans le devis estimatif.  

INTER COBIZ 8 528 000 - 8 528 000 - 

Non conforme  -Absence de pièces administratives après 
réception de la lettre N° 2016-041/CSBU/SG du 11 Mars 2016 
dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, 
CNF et RCCM.  
-Absence de proposition de marque des items dans le devis 
estimatif     

ETS HAKA 7 501 300 7 943 254 7 501 300 7 943 254 
Non conforme :  Absence de proposition de marque des items 
dans le devis estimatif. -Ardoise : Matière : en carton au lieu de  
(en plastique ou en bois) demandé  

GENERAL 
SERVICE 9 087 500 9 402 950 9 087 500 9 402 950 Conforme 

INTEN-
SAT/BURKINA 
SARL 

7 127 500 7 676 734 7 127 500 7 676 734 
Non conforme :  Absence de proposition de marque des items 
dans le devis estimatif. Absence de marque sur le cahier de 
dessin de 32 pages    

Attributaire  GENERAL SERVICE  pour un montant de neuf  millions quatre cent deux mille neuf cent cinquante (9 402 950) francs CFA 
TTC (lot 1) avec un délai de livraison de trente (30)  jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix (90) jours. 

 
" DAO N° 2016_001/CSBU/SG/SFC pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit des écoliers de la commune de SABOU (lot2)  

financement : Budget Communal : Gestion 2016 (Ressources transférées du MENA). date de publication : quotidien N°1725 du 11 Février 2016. 
date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1er Avril 2016. 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC observations 

ETS NBS 7 687 500 - 7 687 500 - 

Non conforme : -Absence de pièces dministratives 
après réception de  la lettre N° 2016- 034/CSBU/SG du 
11 Mars 2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : 
ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, CNF et RCCM. -Absence 
de proposition de marque des items dans le devis 
estimatif. 
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COGEA INTERNATIONAL 9 295 500 10 142 310 9 295 500 10 142 310 
Non conforme : Absence de proposition de marque des 
items dans le devis estimatif. 
 -Absence de marque sur les cahiers                   

BAOBAB D’AFRIQUE SARL - 8 206 412 - 8 206 412 

Non conforme :-Absence de pièces administratives 
après réception de la lettre N° 2016-037/CSBU/SG du 
11 Mars 2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : 
ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, CNF et RCCM.; -Ardoise : 
matière :   en carton au lieu de (en plastique ou en bois 
demandé).   -Trousse mathématique (                                                                                
Equerre graduée en tenth). Absence de marque sur les 
cahiers                        

MULTI COMMERCE 
GENERAL DU BURKINA 8 774 500 - 8 774 500 - 

Non conforme : Absence de pièces administratives 
après après réception de  la lettre N° 2016-
038/CSBU/SG du 11 Mars 2016 dans le délai de 72 
heures. Ce sont : ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, CNF et 
RCCM.  

ELI’S ETABLISSEMENT 11 086 000 11 959 990 11 086 000 11 959 990 
Non conforme   -Ardoise : matière en carton (au lieu de 
la matière en plastique ou en bois demandée par le 
dossier).  -Délai d’engagement : 60 jours au lieu de 90 
jours 

EZARMO 7 271 000 7 880 840 7 271 000 7 880 840 Non conforme : Absence de proposition de marque des 
items dans le devis estimatif  

INTER COBIZ 9 277 000 - 9 277 000 - 

Non conforme :Absence de pièces administratives 
après réception de la lettre N° 2016-041/CSBU/SG du 
11 Mars 2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : 
ASF, CNSS, DACR, DRTEJ, CNF et RCCM. -Absence 
de proposition de marque des items dans le devis 
estimatif     

ETS HAKA 7 756 800 8 230 524 7 756 800 8 230 524 
Non conforme  -  Absence de proposition de marque 
des items dans le devis estimatif     
-Ardoise : Matière : en carton au lieu de   
(en plastique ou en bois) demandé  

GENERAL SERVICE 10 061 000 10 479 170 10 061 000 10 422 530 Conforme 

INTEN-SAT/BURKINA 
SARL 7 981 900 8 613 646 7 981 900 8 613 646 

Non conforme   -Absence de proposition de marque 
des items dans le devis estimatif      
Absence de marque sur le cahier de dessin de 32 
pages    

 
Attributaire  
 

GENERAL SERVICE  pour un montant de dix millions quatre cent vingt- deux mille cinq cent trente (10 422 530) 
francs CFA TTC (lot 2)avec un délai de livraison de trente (30)  jours et d’un délai d’engagement de quatre vingt dix 

(90) jours. 
 

 Appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un ceg et d’une maternité dans la commune de SABOU 
FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016. date de publication : quotidien N°1725 du 11 

Février 2016. date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1er Avril 2016.  
" Lot 01 : Construction d’un C.E.G  de quatre (04) salles de classe à Ipendo 

Montant lus en F CFA montant corrige en FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

E-C-E-E  20 252 656 23 898 134 20 252 656 23 898 134 Non conforme : - Les projets similaires fournis ne sont pas 
des contrats de l’Etat ou de ses démembrements 

E/SE BELKO  19 413 569 22 908 011 19 413 569 22 908 011 Non conforme : Agrément non conforme 

E.F.C  19 951 086 23 542 281 19 951 086 23 542 281 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail et de disponibilité du personnel.                                                                                   

E.GEN.A.G  20 616 020 24 326 904 20 616 020 24 326 904 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

COSENSUS-BTP  17 838 935 21 049 943 17 838 935 21 049 943 
Non conforme : -Le plan de charge de l’entreprise ne fait 
pas ressortir les travaux en cours d’exécution, 
conformément aux stipulations des articles 35.6 et 35.7 des 
Instructions aux soumissionnaires. 

E.T.C.D  20 852 019 - 20 852 019 - conforme 
Ets WEND YAM Sarl  20 329 655 23 988 993 20 329 655 23 988 993 conforme 
E.K.D.C  20 079 641 23 693 976 20 079 641 23 693 976 conforme 

AIS Sarl  19 840 562 23 411 863 19 840 562 23 411 863 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

E.Z.AR.MO  16 317 036 19 257 102 16 317 036 19 257 102 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 27 020 675 31 884 397 27 020 675 31 884 397 conforme 

C.C.M Sarl 19 691 735 23 236 247 19 691 735 23 236 247 Non conforme : Plan d’assurance qualité non joint 

Attributaire Lot 1 : E.K.D.C  pour un montant de vingt millions soixante dix-neuf mille six cent quarante un (20 079 641) francs CFA 
HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires

24 Quotidien N° 1780 - Jeudi 28 avril 2016

Appel d’offres ouvert N°2016- 002/CSBU/SG/SFC, relatif aux travaux de construction d’un ceg et d’une maternité dans la commune de SABOU 
FINANCEMENT : Budget Communal : Budget communal (FPDCT et PNGT 2-3), gestion 2016. date de publication : quotidien N°1725 du 11 

Février 2016. date d’ouverture des plis : 11 Mars 2016. date de délibération : 1er Avril 2016. 
Lot 02 : Construction d’une maternité au C.S.P.S de Tanghin-Wobdo 

Montant lus en F CFA montant corrige en FCFA Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC Observations  

E/SE BELKO  16 850 967 19 884 141 16 850 967 19 884 141 Non conforme : -Agrément technique non conforme. 

E.GEN.A.G  18 361 098 21 666 096 18 361 098 21 666 096 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

Ets WEND YAM Sarl  18 639 586 21 994 711 18 639 586 21 994 711 conforme 
E.K.D.C  17 391 932 20 522 480 17 391 932 20 522 480 conforme 

AIS Sarl  18 173 406 21 444 618 18 173 406 21 444 618 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du personnel. 

E.Z.AR.MO  14 692 626 17 337 299 14 692 626 17 337 299 Non conforme : L’entreprise n’a pas de projet similaire. 
ENTREPRISE WEND-
KUUNI 17 473 981 20 619 298 17 473 981 20 619 298 Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni le personnel et 

le matériel demandés 
C.C.M Sarl 17 495 025 20 644 129 17 495 025 20 644 129 Non conforme : Plan d’assurance qualité n’est pas fourni 

ENTRE. CO. M 20 345 626 24 007 839 20 345 626 24 007 839 
Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-044/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ  

BESTAF Limited Sarl 16 948 080 - 16 948 080 - 

Non conforme : Absence de pièces administratives après 
réception de  la lettre N° 2016-043/CSBU/SG du 11 Mars 
2016 dans le délai de 72 heures. Ce sont : ASF, CNSS, 
DACR, CNF, RCCM et DRTEJ.  L’entreprise n’a pas 
fourni de plan de charge 

VACB Sarl 18 854 360 22 248 145 18 854 360 22 248 145 
Non conforme : L’entreprise n’a pas fourni les attestations 
de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier 
et du chef d’équipe. L’entreprise n’a pas fourni de plan de 
charge 

CERF 28 183 830  33 256 919 28 183 830  33 256 919 

Non conforme : Agrément technique incomplet et non 
légalisé ; Le délai d’engagement est de 120 jours au lieu 
de 90 jours. L’entreprise n’a pas fourni les attestations de 
travail et les attestations de disponibilités du conducteur 
des travaux, du chef de chantier et du chef d’équipe.   
L’entreprise n’a pas fourni la bétonnière et le lot de petit 
matériel de chantier. Le reçu d’achat du compacteur et du 
vibreur n’est légalisé. 

Attributaire  Lot 2 : E.K.D.C  pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt onze mille neuf cent trente deux (17 391 932) 
francs CFA HTHD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et d’un délai d’engagement de cent vingt (120) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 /RCOS/PBLK/CSBU/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  suivi- contrôle des 
travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de SABOU financement : Budget communal, gestion 2016 (PNGT2-3 ; ressources 
transférées de la santé + FPDCT). date de publication : N°1726 du 12 Février 2016. date d’ouverture des plis : 26 Février 2016. date de 
délibération : 1er Avril 2016 Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG de quatre (04) salles de classe à Ipendo.  
Consultants individuels Note technique (score minimum (70/100) Observations 
NEBIE Christophe 55/100 Non retenu 
TRAORE Siguina Alain 100/100 Retenu 
SAIRE B GREGOIRE 100/100 Retenu 
KAGAMBEGA W. Edourd 50/100 Non retenu 
BAZYOMO. Y. Z. Wendceslas 75/100 Retenu 
THIOMBIANO D. Aimé 100/100 Retenu 
NABI Y. Eugène 80/100 Retenu 
BERINWOUDOUGOU Joseph 100/100 Retenu 
KABORE K. Jean Didier 100/100 Retenu 
SON Kaly Michel 95/100 Retenu 
ZARE Ismaël 55/100 Non retenu 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 /RCOS/PBLK/CSBU/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  suivi- contrôle des 
travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de SABOU financement : Budget communal, gestion 2016 (PNGT2-3 ; ressources 

transférées de la santé + FPDCT). date de publication : N°1726 du 12 Février 2016. date d’ouverture des plis : 26 Février 2016. date de 
délibération : 1er Avril 2016. LOT 2 : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un CSPS dans la commune de Sabou 

Consultants individuels Note technique (score minimum (70/100) Observations 
NEBIE Christophe 55/100 Non retenu 
SAIRE B GREGOIRE 100/100 Retenu 
KAGAMBEGA W. Edourd 50/100 Non retenu 
BAZYOMO. Y. Z. Wendceslas 75/100 Retenu  
THIOMBIANO D. Aimé 100/100 Retenu 
NABI Y. Eugène 80/100 Retenu  
BERINWOUDOUGOU Joseph 100/100 Retenu 
KABORE K. Jean Didier 100/100 Retenu  
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 /RCOS/PBLK/CSBU/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  suivi- contrôle des 
travaux de construction et de réhabilitation dans la commune de SABOU financement : Budget communal, gestion 2016 (PNGT2-3 ; ressources 

transférées de la santé + FPDCT). date de publication : N°1726 du 12 Février 2016. date d’ouverture des plis : 26 Février 2016. date de 
délibération : 1er Avril 2016. LOT 3 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité au CSPS de Tanghin-Wobdo 

Consultants individuels note technique (score minimum 
(70/100) OBSERVATIONS 

NEBIE Christophe 55/100 Non retenu  
TRAORE Siguina Alain 100/100 Retenu 
SAIRE B GREGOIRE 100/100 Retenu  
KAGAMBEGA W. Edourd 50/100 Non retenu 
BAZYOMO. Y. Z. Wendceslas 75/100 Retenu  
THIOMBIANO D. Aimé 100/100 Retenu  
NABI Y. Eugène 80/100 Retenu 
BERINWOUDOUGOU Joseph 100/100 Retenu  
KABORE K. Jean Didier 100/100 Retenu 
SON Kaly Michel 95/100 Retenu 
ZARE Ismaël 55/100 Non retenu 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2015-003/RCOS/PBLK/CSBU/SG/CCAM pour le recrutement de consultants individuels  pour le  suivi- controle 

des travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de SABOU.  financement : Budget communal, gestion 2015 
(Ressources transférées de l’Etat). date de publication : N°1639 du 14 Octobre 2015. date d’ouverture des plis : 28 Octobre 2015. date de 

délibération : 06 Novembre 2015. Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de dispensaire + latrines + douches latrine à Namanéguéma 
Consultants individuels note technique (score minimum (70/100) OBSERVATIONS 
KABORE  K. Jean Didier 90/100 Retenu  
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 50/100 Non retenu  
NABI Y.Eugène 100/100 Retenu  
BAMA Samuel 50/100 Non retenu  
SAWADOGO Mohamed 50/100 Non retenu  

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2015-003/RCOS/PBLK/CSBU/SG/CCAM pour le recrutement de consultants individuels  pour le  suivi- controle 

des travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de SABOU.  financement : Budget communal, gestion 2015 
(Ressources transférées de l’Etat). date de publication : N°1639 du 14 Octobre 2015. date d’ouverture des plis : 28 Octobre 2015. date de 

délibération : 06 Novembre 2015. LOT 2 : LOT 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de logement + cuisine + latrines à Namanéguéma 
Consultants individuels note technique (score minimum (70/100) OBSERVATIONS 
KABORE  K. Jean Didier 90/100 Retenu  
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 50/100 Non retenu 
NABI Y.Eugène 100/100 Retenu  
BAMA Samuel 50/100 Non retenu  
SAWADOGO Mohamed 50/100 Non retenu  

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2015-003/RCOS/PBLK/CSBU/SG/CCAM pour le recrutement de consultants individuels  pour le  suivi- controle 

des travaux de construction d’infrastructures sanitaires dans la commune de SABOU.  financement : Budget communal, gestion 2015 
(Ressources transférées de l’Etat). date de publication : N°1639 du 14 Octobre 2015. date d’ouverture des plis : 28 Octobre 2015. date de 

délibération : 06 Novembre 2015. LOT 3 : suivi et contrôle des travaux de construction d’un dépôt M.E.G  à Namanéguéma 
Consultants individuels note technique (score minimum (70/100) OBSERVATIONS 
KABORE  K. Jean Didier 90/100 Retenu 
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 50/100 Non retenu 
NABI Y.Eugène 100/100 Retenu 
BAMA Samuel 50/100 Non retenu 
SAWADOGO Mohamed 50/100 Non retenu 

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2015-004/RCOS/PBLK/CSBU/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel  pour le  suivi- controle 

des travaux de realisation de deux (02) forages positifs dans la commune de SABOU. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2015 
(Ressources transférées de l’Etat). date de publication : N° 1639 du 14 Octobre 2015. date d’ouverture des plis : 28 Octobre 2015. 

date de deliberation : 06 Novembre 2015. 
Consultants individuels note technique (score minimum (70/100) OBSERVATIONS 
BAZYOMO Y.Z Wenceslas 50/100 Non retenu  
NABI Y.Eugène 100/100 Retenu  
SAWADOGO Mohamed 10/100 Non retenu  
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REGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt N°2015-02/RCOS/PSSL/CTO  relative aux suivis et contrôles des différents travaux : Lot1 : construction de trois salles de 

classes +magasin +bureau +latrines a quatre postes à kankuyo,   Lot2 : Réalisation d’un forage positif à kadakouna,   Lot3 : Construction de 
quinze boutique de rues à To. Financement : Budget Communal Gestion 2016 (Ressources transférées du MENA), Chapitre 13 Article 132 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1647 du  26 /10/2015. Date de dépouillement : 26 Octobre  2016. 
Nombre de soumissionnaires : Lot1 : 03 ; Lot2 : 03 ; Lot3 : 03 

Lot1 : Suivi et contrôle de la construction de trois salles de classes +magasin +bureau +latrines a quatre postes à kankuyo, Lot2 : Suivi et contrôle 
de la réalisation d’un forage positif à kadakouna,  Lot3 : Suivi et contrôle de la construction de quinze boutique de rues à To. 

N° Soumissionnaires  
Date et 

heures de 
dépôt 

Montant 
lu  HT, 
Lot1 

Montant 
lu  HT, 
Lot2 

Montant 
lu  HT, 
Lot3 

Diplô-
me de 
base 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 

Ancien-
neté du 

consultant 

Expérience 
du 

consultant 
dans le suivi 
contrôle de 

travaux 
similaires 

Total 
/100 Observations 

1 NEBIE Christophe 26/10/2015 à 
07h00mn 800 000 250 000 660 000 20/20 20/20 10/10 50/50 100/ 

100 

Lot1 : 
Conforme :1er  
, Lot2 : 
Conforme :1er 
, Lot3 : 
Conforme :1er   

2 DIPAMA Gildas 26/10/2015 à 
07h00mn 839 322 254 237 677 966 20/20 20/20 10/10 50/50 100/ 

100 

Lot1 : 
Conforme :2è
me, Lot2 : 
Conforme : 
2ème , Lot3 : 
Conforme : 
2ème   

3 TAONSA Amadé 26/10/2015 à 
07h00mn 880 000 350 000 747 000 20/20 20/20 10/10 50/50 100/ 

100 

Lot1 : 
Conforme :3è
me, Lot2 : 
Conforme : 
3ème ,Lot3 : 
Conforme : 
3ème   

Attributaires 

 -Lot1 : NEBIE Christophe : pour le suivi et le  contrôle des travaux de construction de trois salles de classes + magasin 
+ bureau + latrines a quatre postes à kankuyo  pour un montant de : Huit cent  mille (800 000) Francs  CFA en HT, 
-Lot2 : NEBIE Christophe : pour le suivi et le  contrôle des travaux de Réalisation d’un(01) forage positif à kadakouna  
pour un montant de : Deux cent cinquante  mille (250 000) Francs  CFA en HT, 
Lot3 : NEBIE Christophe : pour le suivi et le  contrôle des travaux de construction de quinze(15) boutiques de rues à To  
pour un montant de : Six cent soixante  mille (660 000) Francs  CFA en HT, 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX POUR LE SERVICE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR LES DIFFERENTES RENCONTRES ET LES CEREMONIES 

DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ; Financement : Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016 
Date de dépouillement : 22 avril 2016 ; Nombre de soumissionnaires : 06 ; Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1769 du 13 avril 2016 

Montant lu FCFA HTVA Montant corrigé FCFA HTVA Numéro IFU Soumissionnaires Minimum maximum Minimum maximum Observations 

00026468 K COM TRADING 
SERVICES 525 000 11 550 000 525 000 11 550 000 Non conforme : absence de petits matériel de 

service traiteur 

00045970 R MEL SERVICES 172 000 3 784 000 322 000 7 084 000 

Non conforme : - absence d’eau minérale en bidon 
dans les spécifications des pause-café simple et 
consistant. -variation de l’offre financière supérieure 
à 15% : 87,21% 

00024657 E RESTAURANT 
PENGDE-WENDE 260 000 5 720 000 260 000 5 720 000 Non conforme : -Certificat de salubrité non fourni, 

-absence de spécifications techniques 

00014740 B INTER NEGOCES 450 000 9 900 000 450 000 9 900 000 Non conforme : lettre de soumission non adressé à 
l’autorité contractante 

00034064 E CUISTO 382 500 8 415 000 382 500 8 415 000 Conforme 
00056382 V GOLDEN SERVICES 450 000 9 900 000 450 000 9 900 000 Conforme  

Attributaire 
CUISTO attributaire du marché pour un montant minimum de trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents 
(382 500) francs CFA hors taxes, et huit millions quatre cent quinze mille (8 415 000) francs CFA hors taxes 
de maximum, avec un délai d’exécution quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offre n° 2016- 001/MS/SG/CHR-K/DG relatif à la concession des services d’entretien et de nettoyage du Centre Hospitalier Régional de 

Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1742-1743  du 08 mars 2016.  
Financement : Budget du  CHR de Kaya, gestion 2016. Date de dépouillement : 08 avril 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

Montant lu en FCFA  Montant corrigé  
en FCFA Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
Observations 

GWAZ 7 581 500 35 388 200 7 581 500 35 388 200 

Non conforme : 
 Le registre de commerce fourni est daté, signé mais non cacheté ; 
 L’échantillon de chaussure fourni (chaussure de sécurité) n’est pas 

conforme à celui demandé dans le DAO (botte) ; 
 L’avis favorable d’utilisation délivré par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ne 
porte ni date, ni références et la copie n’est pas légalisée 

EKANOF 5 672 850 22 479 000 5 702 350 23 971 700 Conforme 

Attributaire 
EKANOF pour un montant total minimum de cinq millions sept cent deux mille trois cent cinquante (5 702 350) francs 
CFA TTC et un montant total maximum de vingt-trois millions neuf cent soixante et onze mille sept cents (23 971 700) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2016-007/MS/SG/CHR-OHG relative à la fourniture et l’installation d’un onduleur de 50 KVA + un dispositif de sécurité au 

CHR de Ouahigouya - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1758 du 29 mars 2016. Financement : Budget du CHR de 
Ouahigouya gestion 2016 - Date de dépouillement : 07 mars 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Offres financières en F CFA HT Observations 
O2 BURKINA Montant lu : 9 175 500 

Montant corrigé : 
Offre non  conforme : discordance entre les prescriptions 
techniques proposées dans le tableau des prescriptions 
techniques et le catalogue fourni 

SAMWEL Electronics Montant lu : 10 476 202 
Montant corrigé : 

Offre  conforme : mais hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
 

INFRUCTUEUX 

 
Appel d’offres à ordres  de commande   n°2016-006/MS/SG/CHR-OHG pour la fourniture de réactifs et consommables de laboratoire au CHR de 

Ouahigouya -  Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1735 du 25 février 2016 - Financement : Budget du CHR de Ouahigouya 
gestion 2016 - Date de dépouillement : 29 mars 2016 - Nombre de plis reçus : 10 

Montant des offres financières en F CFA HT Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 
 

Observations 

BIOFASO SARL  

minimum lu :  
7 740 562 

minimum corrigé: / 
maximum lu :  
13 121 830 

maximum corrigé : / 

 Offre conforme 

SERVICE 
BIOMEDICAL PLUS 

SARL 

minimum lu : 4 082 500 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 6 042 000 
maximum corrigé / 

 

minimum lu : 13 062 500 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 16 656 250 
maximum corrigé : / 

Offre conforme 

REA EXPRESS 

minimum lu : 4 335 500   
minimum corrigé: / 

maximum lu : 6 421 500 
maximum corrigé : / 

 
 
 
 
 

minimum lu : 10 888 750 
 

minimum corrigé: / 
maximum lu : 14 123  250 

maximum corrigé : / 

Lot1 : Item 1.13 ; 2.1 ; 2.2 ; 
2.3 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.9 ; 2.10 ; 

2.11 ; 2.12 pas de prospectus 
 
Lot3 : offre conforme 
  
 

GTS SARL 

minimum lu : 4 812 000   
minimum corrigé: / 

maximum lu : 7 104 000   
maximum corrigé : / 

 

minimum lu : 11 079 750 
minimum corrigé:/ 

maximum lu : 14 570 250 
maximum corrigé : / 

Lot1 : offre conforme  
Lot3 : offre conforme  

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

 

minimum lu : 5 918 730 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 8 726 835 
maximum corrigé / 

 

minimum lu : 19 958 477 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 25 708 080 
maximum corrigé : / 

Offre conforme 

DJUALY SARL 
   

minimum lu : 12136650 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 15 846 250 
maximum corrigé / 

Offre non conforme :  
-Item 1.2 ; 1.5 ; 1.8 
prescriptions techniques 
proposées non conformes 
aux prescriptions techniques 
demandées 
-Item 1.2 ; 1.5 et 1.8 
prospectus non conforme aux 
prescriptions techniques 
demandées 

LOGTECH 
SYSTEMS 
BURKINA 

 

minimum lu : 7 699 802 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 13 119 617 
maximum corrigé / 

 Offre non conforme : chiffre 
d’affaire non fourni 

HOSPITEQ 
 

minimum lu : 4 085 745 
minimum corrigé: / 

maximum lu : 6 082 040 
maximum corrigé / 

  Offre conforme 

CLB BURKINA 
   

minimum lu : 22 580 884 
minimum corrigé: / 

maximum lu : / 
maximum corrigé / 

Offre non conforme : en lettre 
erroné sur le maximum 
(vingt-huit quatre millions 
sept cent soixante-douze 
mille vingt-quatre) 

ATTRIBUTAIRE 
 

LOT 1 : SERVICE BIOMEDICAL PLUS SARL  pour un montant minimum de Quatre millions quatre-vingt-deux mille 
cinq cents ( 4 082 500)   F CFA HT et un montant maximum de six millions quarante-deux mille  (6 042 000)   
F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordres de commande. 

 LOT 2 : BIOFASO SARL: pour un montant minimum de Sept millions sept cent quarante mille cinq cent soixante-
deux (7 740 562   ) F CFA HT et un montant maximum de treize millions cent vingt un mille huit cent trente 
(13 121 830) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordres de commande. 

LOT 3 : REA EXPRESS: pour un montant minimum de Dix millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent 
cinquante (10 888 750) F CFA HT et un montant maximum de Quatorze millions cent vingt-trois mille deux 
cent cinquante (14 123  250) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours pour chaque ordres de 
commande. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de proposition n° 2016-009/ME- MATDSI/RHBS/GBD/ CRAM du 09 mars 2016 relatif au  recrutement d’un bureau d’étude pour le 

contrôle des travaux de réalisation de quatre(04) AEPS neuves au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture des Ressources l'Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire des Hauts Bassins - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2015 ; Date d’ouverture des offres : 

08/04/2016 ;  date de délibération : 14/04/2016, Méthode de sélection : Budget déterminé ; note minimale requise : 75 points 
Critères de notation                                                                        

Bureau d’étude Méthodologie et 
plan de travail  

(40 pts) 

Qualification et 
compétence du 
personne Clé 

(60) pts) 

Note 
technique 
sur  (100) 

Observations 

CETRI 27 60 87 

1er,. Conforme ;  retenu pour la suite. Compréhension assez 
bonnes des TDR : Elaboration des dossiers d’exécution par le 
bureau de contrôle et non par les entreprises comme l’indique le 
bureau ; Planning assez cohérent avec les activités déclinées dans 
les TDR : Non prise en compte du volet élaboration des dossiers 
d’exécution ; Assez bonne organisation du personnel ; La tâche 
d’élaboration du dossier d’exécution n’a pas été attribuée.. 

GERTI 21 60 81 

2ème ; conforme, retenu pour la suite 
Compréhension insuffisante des TDR : 

 Elaboration des dossiers d’exécution par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau ; 

 Elaboration des plans de recollement par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau; 

 Le bureau fait cas de contrôle des forages qui ne fait pas partie de 
la présente DDP. 
Planning insuffisant ; 

 Non prise en compte du volet élaboration des dossiers d’exécution ; 
 Non prise en compte du volet élaboration des plans de recollement ; 
Organisation du personnel insuffisant : 
Les tâches d’élaboration du dossier d’exécution et des plans de 
recollement n’ont pas été attribuées 

AGHI SARL 19 54 79 

3ème, conforme ; retenu pour la suite 
Compréhension insuffisante des TDR : 

 Elaboration des dossiers d’exécution par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau ; 

 Elaboration des plans de recollement par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau; 

 Le bureau fait cas de contrôle des forages qui ne fait pas partie de 
la présente DDP. 
Planning insuffisant : 

 Non prise en compte du volet élaboration des dossiers d’exécution ; 
 Non prise en compte du volet élaboration des plans de recollement ; 
 Le descriptif du planning est généraliste et ne traite pas du cas 
spécifique de la présente DDP. 
Organisation du personnel insuffisant : 
Les tâches d’élaboration du dossier d’exécution et des plans de 
recollement n’ont pas été attribuées. 

CACI-Conseil 21 57,6 78 ,6 

4ème ; conforme ; retenu pour la suite 
Compréhension insuffisante des TDR : 

 Elaboration des dossiers d’exécution par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau; 

 Elaboration des plans de recollement par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau ; 

 Le bureau fait cas de contrôle des forages qui ne fait pas partie de 
la présente DDP. 
Planning insuffisant : 

 Non prise en compte du volet élaboration des dossiers d’exécution ; 
 Non prise en compte du volet élaboration des plans de recollement ; 
Organisation du personnel insuffisant : 

 Les tâches d’élaboration du dossier d’exécution et des plans de 
recollement n’ont pas été attribuées. 
Le contrôleur 3 n’a pas fourni le diplôme requis : BT2 fourni au lieu 
de TS 

GERTEC 21 54 75 

5ème ; conforme;  retenu pour la suite Compréhension insuffisante 
des TDR : Elaboration des dossiers d’exécution par le bureau de 
contrôle et non par les entreprises comme l’indique le bureau; 

 Elaboration des plans de recollement par le bureau de contrôle et 
non par les entreprises comme l’indique le bureau; 

 Le bureau fait cas de contrôle des forages qui ne fait pas partie de 
la présente DDP. Planning insuffisant : 

 Non prise en compte du volet élaboration des dossiers d’exécution ; 
 Non prise en compte du volet élaboration des plans de recollement ; 
Organisation du personnel insuffisant : 

 Les tâches d’élaboration du dossier d’exécution et des plans de 
recollement n’ont pas été attribuées. 
Le chargé d’étude n’a justifié aucune expérience en matière d’étude 
d’AEPS 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2016-0016/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 24 février 2016 pour achat de fourniture de bureau au profit du CHUSS 

Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1753 du mardi 22 mars 2016  
Date de dépouillement : jeudi 31 mars 2016 – Nombre de pli : 02 – Lot unique. 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA  

Montant Corrigé  
en FCFA  Observations 

LP Commerce 8 100 250 HTVA 
9 0778 295 TTC 

8 320 250 HTVA 
9 778 295 TTC 

CONFORME ET CLASSE 1er  
La correction au niveau du montant HTVA est due à la prise en compte des 
montants HTVA des items 13 et 14. 

LIBRAIRIE PAPETERIE 
PRESSE PAPIER SERVICE 
(LPPPS) 

8 671 833 HTVA 
10 232 763 TTC 

8 671 833 HTVA 
10 183 983 TTC 

CONFORME ET CLASSE 2ème 

correction au niveau du montant TTC est due à la soustraction de la TVA sur 
les items 13 et 14 qui sont exonérés de la HTVA. 

ATTRIBUTAIRE LP Commerce pour un montant HTVA de 8 320 250 F CFA et TTC de 9 778 295 F CFA avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-0017/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16 mars 2016 pour la fourniture de consommables biomédicaux et 

consommables d’électricité au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés 
publics N° 1753 du mardi 22 mars 2016 – Date de dépouillement : mardi 05 avril 2016 –Nombre de pli : 02 – Nombre de lot : 02. 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA  

Montant Corrigé 
en FCFA  Observations 

Fourniture de consommables biomédicaux 

E.K.S.F SARL 11 176 500 HTVA 11 172 500 
HTVA 

NON CONFORME  
-il a fourni comme échantillon à l’item10, une ampoule 64642, 150 W, 24 V, 
G6,35 en lieu et place d’une ampoule halogène 64643, FDS, 150W, 24V, GY 
9,5. 
--il a fourni comme échantillon à l’item 14, un transformateur en lieu et place 
d’un moteur 404003, 24 V. 
La variation du montant est due à une erreur de sommation verticale. 

LIBRAIRIE PAPETERIE 
PRESSE PAPIER SERVICE 
(LPPPS) 

24 902 422 HTVA - CONFORME ET CLASSE 1er  

ATTRIBUTAIRE  LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE PAPIER SERVICE (LPPPS) pour un montant HTVA de 24 902 422 F CFA avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois. 

Fourniture de consommables d’électricité 

E.K.S.F SARL 6 005 500 HTVA 5 940 700 HTVA 
7 010 026  TTC 

NON CONFORME  
-il a fourni comme échantillon à l’item 4, un câble téléphonique 2x2x0,34 en lieu 
et place de câble de liaison souple avec 5 bornes 3x2x0,22 ; 
-il a fourni comme échantillon à l’item 34, un paquet de fusibles cartouches de 
10 A, 500 V, 120 KA en lieu et palace de paquet de fusibles cartouches de 8 A, 
500 V, 120 KA ; 
-il a fourni comme échantillon à l’item 69, une ampoule à culot H 3, 12V, 55 W 
en lieu et place d’une ampoule à ergot 0-3403, 12 V, 40W ; 
-il a fourni comme échantillon à l’item 77, une fiche femelle simple en lieu et 
place d’une fiche femelle APC ; 
La variation du montant est due à une erreur de sommation verticale. 

LIBRAIRIE PAPETERIE 
PRESSE PAPIER SERVICE 
(LPPPS) 

10 195 700 HTVA 
12 030 926 TTC - CONFORME ET CLASSE 1er 

ATTRIBUTAIRE LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE PAPIER SERVICE (LPPPS) pour un montant HTVA de 10 195 700 F CFA et TTC 
de 12 030 926 F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-0018/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 16 mars 2016 pour la fourniture de petits matériels techniques au profit 
du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1753 du mardi 22 mars 

2016 – Date de dépouillement : mardi 05 avril 2016 – Nombre de pli : 01 – Lot Unique. 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA  Montant Corrigé en FCFA  Observations 
LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE 
PAPIER SERVICE (LPPPS) 

49 358 910 HTVA 
 58 243 514 TTC - CONFORME 

 
ATTRIBUTAIRE  

LIBRAIRIE PAPETERIE PRESSE PAPIER SERVICE (LPPPS) pour un montant HTVA de 49 358 910 F CFA 
et TTC de 58 243 514 F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois.  
 
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1766 DU VENDREDI 08 AVRIL 2016 

Demande de prix N° 2016-015/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour acquisition, installation et mise en service de matériels informatiques au profit du 
CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1736 du vendredi 26 février 

2016 – Date de dépouillement : mercredi 09 mars 2016 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique. 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

LP COMMERCE 9 560 000 HTVA 
11 280 800 TTC - 

NON CONFORME  
-Il n’a pas fourni de marchés similaires; 
-il n’a pas fourni les PV de réception.!

CONVERGENCE KISWENDSIDA 
SARL (CSK SARL) 

9 530 000 HTVA 
 11 245 400 TTC - CONFORME ET CLASSE 1er !

CARTE 12 000 000 HTVA 
14 160 000 TTC - CONFORME ET CLASSE 2ème!

ATTRIBUTAIRE 

CONVERGENCE KISWENDSIDA SARL pour un montant HTVA de 8 305 000 F CFA et TTC de 9 799 900 F 
CFA après réduction des quantités des items 1, 3, 6 et 9 qui passent respectivement de 8, 9, 9, et 5 à 6, 7, 8 
et 4, soit une variation de la proposition financière de 12,85%,  avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours. 
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Appel d’offres ouvert N° 2016-020/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour acquisition, installation et mise en service de climatiseurs au profit du CHUSS – 
Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1761 du vendredi 1er avril 2016 – Date 

de dépouillement : jeudi 14 avril 2016 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique. 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

DELTA CONSTRUCTION & 
BUSINESS (DELCO) 

18 125 000 HTVA 
21 387 500 TTC - 

NON CONFORME  
-il propose en échantillon, à l’item 7, un fusible de 63 
ampères, 690 volts alternatifs en lieu et place d’un fusible 
OTS60, 60 ampères 600 V.A. (pour coffret d’alimentation). 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION SABA & 
SERVICES (E.CO.SAB) 

33 639 750 HTVA 
39 694 905 TTC - OFFRE CONFORME!

2 ADZ-HOPE 14 335 000 HTVA 
16 915 300 TTC - 

NON CONFORME  
-Il propose, à l’item 3, un prospectus en lieu et place de 
l’échantillon demandé; 
-le prospectus de l’item 3 ne fait aucune mention du gaz 
R410 demandé qui réduit la consommation en électricité et 
augmente le rendement frigorifique ; 
-Il propose, à l’item 7, un prospectus en lieu et place de 
l’échantillon demandé; 
-le fusible proposé dans le prospectus porte les références 
OTS60, classe K5 ampères, volt AC/300 de 600 DC en lieu 
et place de OTS60, 60 ampères, 600 V.A.C. (pour coffret 
d’alimentation).!

ATTRIBUTAIRE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SABA & SERVICES (E.CO.SAB) pour un montant HTVA de 33 639 750  F 
CFA et TTC de 39 694 905 F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 

 
Demande de prix N° 2016-021/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de linges stériles au profit du CHUSS – Financement : budget du 

CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1761 du vendredi 1er avril 2016 – Date de dépouillement : lundi 11 
avril 2016 – Nombre de pli : 02 – Lot Unique. 

 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA  Montant Corrigé en FCFA   

Observations 

BOWEN ELECTRONICS 
CENTER (bec) 32 000 000 HTVA - 

NON CONFORME 
-il a fourni, en échantillon pour l’item 1, une casaque 
chirurgicale de taille en lieu et place de casaque de taille XL, 
135X160 cm ; 
-il a fourni, en échantillon pour l’item 2, un champ opératoire 
de dimensions 75X90 en lieu et place de champ de 
dimensions 90X110 cm ; 
-il a fourni, en échantillon, une trousse composée : 2 essuies 
mains au lieu de 4 ; champs de pieds de taille 150X240 cm 
au lieu de 200X240 cm ; champs latéraux de taille 75X90 au 
lieu de 90X110 cm ; champs de tête de taille 175X175 au 
lieu de 160X300 cm ; 
-il a fourni un marché similaire de fourniture de matériels en 
lieu et place de marché de fourniture de linges stériles ; 
-il a fourni un PV de réception correspondant à la fourniture 
de matériels en lieu et place de PV de fourniture linges 
stériles ; 
-Proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.!

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
MEDICAL (SDM) 18 668 250 HTVA - OFFRE CONFORME !

 
ATTRIBUTAIRE  

SOCIETE DE DISTRIBUTION MEDICAL (SDM) pour un montant HTVA et TTC de 18 668 250 F CFA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SUD OUEST 
Demande de prix n°2016-001/C-DSN/M du 29 FEVRIER 2016  pour les travaux de réalisation  d’un forage (01) POSITIF A MOU-DONATEON AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE DISSIHN - Financement : Budget Communal (PNGT II, Phase III), gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des 

marchés publics n°1752 du Lundi 21 mars 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-003/RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 24 MARS 2016 
Date d’ouverture des plis : 31 mars 2016 - Nombre de plis reçus : Un (01) -  Date de délibération : 31 mars 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU HTVA MONTANT LU TTC MONTANT CORRIGE HTVA MONTANT CORRIGE TTC Observations 
G.TRA.CO 6 175 000 7 286 500 6 175 000    7 286 500 Conforme 

         Attributaire   G.TRA.CO pour un montant de sept millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent (7 286 500) francs CFA TTC  avec 
un délai d’exécution de Soixante (60) jours. 

 
Manifestation d’interet n°2016-001/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi contrôle  d’un 

forage positif équipé à Korégnon au profit de la commune de Guéguéré - Financement : BUD0GET COMMUNAL/PNGT2 phase III, GESTION 
2016 - Date de dépouillement : 08 avril 2016 - Nombre de concurrents : 04 - Suivi contrôle d’un forage positif équipé à Korégnon 

Soumissionnaires  Notes Observations 
SAVADOGO Salifou 100 Conforme 
KINDA Moussa 74 Conforme 
TRAORE Taïbou 60 Conforme 
Mousso OUEDRAOGO 50 Conforme 
Attributaire SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure 

!
!!!!
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REGION DU  SAHEL 
Demande de prix N°2016- 001/ RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG du   01/03/2016  pour la réhabilitation du centre  populaire de loisir (CPL) de 

Tongomayel.Financement : Budget communal (PACT), gestion 2016. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics n° 1750  du  jeudi  17 
mars 2016; Convocation de la CAM : n° 2016- 001  du 25 mars 2016 ; Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016; Nombre de plis reçus : 03 ; 

Nombre de plis hors délai :0 ; Date de délibération : 30 mars 2016 
MONTANT!Soumissionnaires! HTVA! TTC!

CONCLUSION!

E KO F! ML : 12 744 383 
MC : 12 744 383!

ML : 15 038 371 
MC : 15 038 371! OFFRE HORS  ENVELOPPE&

E CO F! ML : 10 661 875 
MC : 10 661 875!

ML : 12 581 013 
MC : 12 581 013! OFFRE  CONFORME&

E T F SARL- 
Djibo 
!

ML : 8 815 779 
MC : 10 402 619!

ML : 10 049 779 
MC : 11 858 739!

In-concordance du montant en lettres et en chiffres  sur le bordereau des prix unitaires 
des items : 
VII – MUR DE CLOTURE A REHABILITER (ITEM 2-1) : au lieu de « deux cent trente 
mille en lettres » lire « 130 000f en chiffres ». 
VIII – HANGAR A REALISER (ITEM 3-4) : au lieu de « cent trente mille en lettres » lire 
« 30 000f en chiffres ». 
V- PAILLOTE (point 1-1) : au lieu de « cent quarante mille en lettres » ire « 100 000f en 
chiffre » et (ITEM 2-2) : au lieu de « quatre mille en lettres » lire 1 000f en chiffres ». 
Par conséquent après correction l’offre est déclarée la moins disante. 
OFFRE  CONFORME&

Attributaire&
ETF SARL-DJIBO est attributaire du marché relatif à la demande de prix N°2016- 001 du  01/03/2016  pour la réhabilitation du 
centre  populaire de loisir (CPL) de Tongomayel. pour un montant de onze  millions  huit  cent  cinquante  huit  mille sept  
cent  trente  neuf (11 858 739) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt  dix (90) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-02/RSHL/PSUM/CNSB/SG  du  23/02/2016 POUR LA CONSTRUCTION DE DOUZE BOUTIQUES 

MARCHANDES A  NASSOUMBOU. Financement : budget communal ; Autres : PNGT2-3 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°  1750 du 17 /03/2016. Convocation de la CCAM n° 2016-01   du  25/03/ 2016 
Date d’ouverture des plis : 30/03/2016; Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plie hors délai : 0 ; Date de délibération : 03/03/2016 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE 
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

ECOF 12 335 779! 14 438 220! 12 935 779! 15 264 219! Conforme. 
Attributaire ECOF.DELAI D’EXECUTION Soixante (60) jours 

 
Demande de prix n°2016-02/RSHL/PSUM/CKLB/DSC DU 03/02/2016. Financement : Budget communal gestion 2016 (FPDCT).  

Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-02 du 25/03/2016.  
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016; Nombre de plis reçus : 04. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 30 mars 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 
 HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

Faso Ouvrage 6 912 082 8 156 257 6 912 082 8 156 257 Conforme 
E.C.O.F 6 437 547 7 596 305 6 437 547 7 596 305 Conforme 

ETF SARL DJIBO 6 524 558 7 698 978 6 524 558 7 698 978 Conforme 

E.C.G.A.F 6 669 456 8 854 199 6 669 456 7 869 958 
Conforme. Différence entre le montant du devis estimatif et le montant 
de la lettre d’engagement (7 869 958 différent de 8 854 199). 

l’Entreprise de Construction Ousseini et Frères (ECOF) pour un montant de Six millions quatre cent trente-sept mille cinq cent quarante-
sept (6 437 547) francs CFAen Hors TVA et Sept millions cinq cent quatre-vingt-seize mille trois cent cinq (7 596 305) francs CFATTC 

pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 

Demande de prix n°2016-01/RSHL/PSUM/CKLB/DSC DU 03/02/2016. Financement : Budget communal gestion 2016 (PNGT 2-3) 
Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-01 du 25/03/2016 

Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016; Nombre de plis reçus : 04. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 30 mars 2016 
Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Faso Ouvrage 11 227 965 13 248 998 11 227 965 13 248 998 Conforme 
E.C.O.F 10 122 668 11 944 748 10 122 668 11 944 748 Conforme 

ETF SARL DJIBO 10 677 270 12 599 178 10 677 270 12 599 178 Conforme 

E.C.G.A.F 8 724 393 10 294 784 8 905 863 10 508 918 
Conforme. Erreur de calcul du montant du sous total I Terrassement : 
91 180 au lieu de 30 690 

l’Entreprise de Construction Générale Adama et Frères (E.C.G.A.F) est attributaire pour un montant de Huit millions neuf cent cinq mille huit 
cent soixante-trois (8 905 863) francs CFA en Hors TVA et  Dix millions cinq cent huit mille neuf cent dix-huit (10 508 918) francs CFA 

TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

Demande de prix n°2016-04/RSHL/PSUM/CKLB/DSC DU 03/02/2016 pour la réalisation d’un forage positif dans la commune de Kelbo suivant 
Financement PNGT II-3. Financement : Budget communal gestion 2016 (PNGT 2-3) 

Quotidien N°1750 du Jeudi 17 mars 2016  de la revue des marchés publics. Convocation de la CCAM n°2016-01 du 25/03/2016 
Date d’ouverture des plis : 30 mars 2016; Nombre de plis reçus : 01. Nombre de plis hors délai : 0. Date de délibération : 30 mars 2016 
Soumissionnaires MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

 HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

ENTREPRISE DJAMOU 5 932 000 6 999 760 5 932 000 6 999 760 CONFORME 
ENTREPRISE DJAMOU est attributaire  pour un montant de Cinq millions neuf cent trente-deux mille (5 932 000) francs CFA en Hors TVA 

et Six millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante (6 999 760) francs CFA TTCpour un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/CDJB/M/SG/CCAM  DU 18/02/2016 PORTANT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DJIBO. PUBLICATION RMP : N° 1750 du 17/03/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/03/2016 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT-GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 03. Nombre de plis hors délai : 0.  

Date de délibération : 30/03/2016. Lot unique 
Montant de l'offre lu 

publiquement (FCFA) 
Montant de l'offre 

corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRES  
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

E.C.O.F 9 346 230 11 028 552 9 346 230 11 028 553 Conforme 

ETF/Sarl Djibo 9 041 694 10 669 198 9 054 294 10 684 067 Conforme 

E.C.G.A.F 8 001 945 9 442 295 - - 
Non Conforme (Conducteur de travaux et chef d’équipe ne 
remplissent pas le nombre d’année d’expérience requisses au 
même poste, respectivement 05 ans et 08 ans) 

ATTRIBUTAIRE 
ETF/Sarl Djibo  Pour un montant de dix millions six cent quatre vingt quatre mille soixante sept (10 684 067) F 

CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
 

APPEL D’OFFRES OUVEET N°2016-001/RSHL/PSUM/CBRBL/SG du 15 janvier 2016 ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick-up 
double cabine au profit de la mairie de Baraboulé. Financement : budget communal, gestion 2016/subvention PACT 

Référence de la convocation : Invitation N°2016-008/R-SHL/P-SUM/C-BRBL/SG du 15 avril 2016 
Publication : le Quotidien N°1750 du jeudi 17 mars 2016. Ouverture : 15 avril  2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : trois (03 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

DELCO 20 338 983 24 000 000 20 338 983 24 000 000 Offre hors enveloppe 
DIACFA AUTOMOBILES 16 915 254 19 960 000 16 915 254 19 960 000 Offre  conforme 

LIFE LOGISTICS 14 000 000 16 520 000 14 000 000 16 520 000 

Offre  non conforme : (Ce soumissionnaire n’a pas fourni la 
consommation en milieu rural et urbain comme le demande 
le DAO. Cela n’a pas permis de faire les calculs nécessaires 
sur l’aspect consommation) 

Attributaire DIACFA AUTOMOBILES pour un montant  toutes taxes confondues de  Dix-neuf millions neuf cent soixante 
mille (19 960 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX  N°  2015-04/RSHL/PSUM/CRBN pour les travaux de réalisation d’un forage positif à Koulpagré 

Financement :   Budget communal, Gestion 2015. Publication de l’avis : N°2015-04/RSHL/PSUM/CRBN du 15 juin 2015.  
Revue des Marchés n°1574 du 15 juillet 2015; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2015- 016 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 20 juillet 2014.  

Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2015. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 04 septembre 2014 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

Entreprise DJAMOU 5 977 000! 7 052 860! 5 977 000! 7 052 860! Offre conforme!
Attributaire DJAMOU pour un montant TTC de sept millions cinquante-deux mille huit cent soixante (7 052 860)  et pour un 

délai d’exécution de soixante (60) jours 
 

APPEL D’OFFRES  N°  2015-06/RSHL/PSUM/CRBN/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB I ET II 
DE ARIBINDA. Financement :   Budget communal, Gestion 2015 sur ressources transférées de l’Etat aux communes 

Publication de l’avis : N°2015-06/RSHL/PSUM/CRBN/M/SG du 15 juin 2015. Revue des marchés publics n° 1574 du 15 juillet 2015 ; 
Convocation de la CCAM n° 2015-16   du  20 juillet 2015. Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2015 

Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 04 septembre 2015 
LOT UNIQUE 

MONTANT  LU MONTANT CORRIGE  
Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

GESAF 8 185 000! 8 185 000! 8 185 000! 8 185 000! Non conforme : pièces administratives et reçu d’achat non 
fournis!

MEDICA DISTRIBUTION 7 130 750! 7 130 750! 7 130 750! 7 130 750! Conforme!
Attributaire MEDICA DISTRIBUTION pour un montant de sept millions sept cent trente mille sept cent cinquante et un délai 

d’exécution de trente (30) jours 
 

DEMANDE DE PRIX  N°  2015-05/RSHL/PSUM/CRBN pour les travaux de construction de logements centre populaire et de loisirs de Aribinda. 
Financement :   Budget communal, Gestion 2015. Publication de l’avis : N°2015-05/RSHL/PSUM/CRBN du 15 juin 2015 

Revue des Marchés : n°1574 du 15 juillet 2015; Convocation de la CCAM : Circulaire n°2015 - 016 /RSHL/PSUM/CRBN/ du 20 juillet  2015 
Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2015. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération : 04 septembre 2015 

LOT UNIQUE 
MONTANT  LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

ECOF 8 091 573! 9 548 056! 8 091 573! 9 548 056! Offre conforme!
Entreprise DJAMOU 8 336 333! 9 836 873! 8 336 333! 9 836 873! Offre conforme!

Attributaire ECOF pour un montant TTC de neuf millions cinq cent quarante huit mille cinquante six  (9 548 056) francs 
CFA  et pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 

 

 

!"##$%&'!('))'*+&$,-'#./012&#1,' '
 

REGION DU SAHEL 
Demande de prix   N°  2016-02 relatif à l’acquisition de materiel informatique - Financement :   budget communal  - Autres  PACT Gestion 2016 - 
Publication de l’avis : -Revue des marchés publics N°1750 du 17/03/2016 - Convocation de la CAM : N° 2016-01/COM-GG/SG du 25/03/2016 - 

Date d’ouverture des plis : 30/03/2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 04/04/2016 
Lot unique 

MONTANT    LU MONTANT  CORRIGE Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

ETABLISSEMNT 
BELY 6 390 000  6 390 000 6 390 000  6 390 000 Offre conforme  

Attributaire ETABLISSEMENT BELY pour un montant de 6 390 000 avec un délai d’exécution de 21 jours 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 33 & 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert  
n°2016-009/MCOM-RP/SG/DG-RTB/PRM

Financement : Budget  RTB, gestion 2016

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’acquisition et l’in-
stallation de matériel technique de télévision ( deux encodeurs et trois
émetteurs radio)  au profit de la Radiodiffusion Télévision  en deux  (02)
lots:
- lot1: acquisition et installation de deux (02) encodeurs au profit de la
station terrienne de la RTB/Télévision;
- lot2: acquisition et installation de trois (03) émetteurs radio au profit
des centres émetteurs de Gaoua,Diapaga et Ouahigouya.

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

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : soix-
ante (60) jours pour le lot1 et quatre vingt dix (90) jours pour le lot2. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémenaires 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 cinquante mille
(50 000) Francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000)  Francs CFA
pour le lot2 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 un million six cent
mille ( 1 600 000) FCFA pour le lot1 et huit cent mille ( 800 000) FCFA
pour le lot2  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances, avant le 27 Mai 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

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition et installation de divers matériels techniques de télévision (deux encodeurs
et trois (03) émetteurs radio) au profit  de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - BLAISE COMPAORE (CHU-BC)

Achat de pièces de rechange, d’ampoules et de ballastes

Avis d’Appel d’offres ouvert 
n°2016-01/MS/SG/CHU-BC du 15/03/2016

Financement : budget du CHU-BC gestion 2016

Le Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire-Blaise COMPAORE (CHU-BC), président de la Commission d’Attribution
des Marchés lance un appel d’offres ouvert  pour l’achat de pièces de rechange, d’ampoules et de ballastes au profit du CHU-BC.

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 fournitures se décomposent en deux  (02) lots :
-lot 1 : Achat de pièces de rechange en électricité
-lot 2 : Achat  d’ampoules et de ballastes

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison  est de  soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CHU-BC.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 61 moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente
mille (30 000) FCFA par lot. 

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) F CFA par lot  devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS 11 ; tél : 25 50 96 61, avant le mardi 29 mai  2016 , à
09 heure 00 mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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

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

Le Directeur général, 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alexandre SANFO
Chevalier de l’ordre national
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Avis à manifestation d’intérêts n° 2016-0004 /MDENP/SG/DMP du 20 avril 2016
PROJET REGIONAL D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST-PROJET DU BURKINA FASO (PRICAO-BF) 

FINANCEMENT IDA. (DON N° : H 712 - BF)
PROJET BURKINA FASO OPEN DATA INITIATIVE / INITIATIVE DE DONNÉES OUVERTES DU BURKINA FASO (BODI)

FINANCEMENT IDA. (DON N°: TF017898)
PROJET D’INFRASTRUCTURES, DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE MOBILITE (PIDURMO)

FINANCEMENT IDA (PPF : IDA Q9660)

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association internationale de développement pour financer le coût des Projets suivants :
• Projet Régional d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de l’Ouest- Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF) ; 
• Projet Burkina Faso Open Data Initiative /Initiative de Données Ouvertes du Burkina Faso (BODI) ; 
• Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PIDURMO).

Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre des audits annuels des comptes desdits projets
et du fonds de préparation du PIDURMO (PPF PIDURMO).

I.MISSIONS DU CONSULTANT
Les prestations comprennent la réalisation des audits annuels des comptes des trois (03) projets suscités et du fonds de préparation du

PIDURMO (PPF PIDURMO) conformément aux Termes de Reference (TDRs).

II.EQUIPE DE TRAVAIL
Le Consultant doit être un Cabinet  d’Audit et d’Expertise Comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes,

régulièrement inscrit au Tableau d’un Ordre des Expert-Comptable reconnu au plan international par l’IFAC , la FIDEF ou l’ONECCA-BF, ayant une
expérience confirmée en audit financier des projets de développement à composante routière et acceptable par l’IDA.
Il mettra en place une équipe pluridisciplinaire minimale composée de : 
- AU TITRE DES TROIS (03) PROJETS ET DU PPF PIDURMO
- Un (01) expert-comptable diplômé ou agréé par l’ordre des experts comptable de son pays spécialisé en audit de projets/programmes à composante 

routière ayant une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaires et audits des projets financés par la banque mondiale ;
- AU TITRE DU PRICAO-BF
- Un (01) chef de mission spécialisé en audit financier des projets/programmes à composante routière ;
- Deux (02) auditeurs expérimentés spécialisés en audit financier ;
- AU TITRE DU PIDURMO
- Un (01) chef de mission spécialisé en audit financier des projets/programmes à composante routière ;
- Deux (02) auditeurs expérimentés spécialisés en audit financier.
- AU TITRE DU BODI ET DU PPF PIDURMO
- Un (01) chef de mission spécialisé en audit financier des projets/programmes à composante routière ;
- Un (01) auditeur expérimenté spécialisé en audit financier.

III.DUREE DE LA MISSION
Ces missions d’audits annuelles des comptes seront conduites au total sur une durée de trois (03) ans. L’exécution de chaque mission d’au-

dit annuelle ne va pas excéder quarante-cinq (45) Jours.
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes invite les Cabinets d’audit agréés

à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Cabinets d’audit agréés intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualification à exécuter les services ci-dessus indiqués
(références concernant l’exécution de contrats analogues). 

Les références non justifiées (pages de garde et de signature des contrats) ne seront pas comptabilisées.

Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût en accord avec les procé-
dures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 version révisée juil-
let 2014.

Les Consultants (cabinet d’audit et d’expertise comptable) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence)
à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures 30 minutes-TU et de 13 heures à 15 heures 30 minutes-TU.
Secrétariat Permanent  du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) sis au Secteur 28 - Boulevard de TANSOBA, 2ème immeuble, côté sud de
la Station Shell - Echangeur de l'Est, 01 BP 2517 Ouagadougou 01, Tél. 25 41 78 06 / 07, Fax. 25 41 78 08 Email : pst-2@pst-2.bf 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard le 12 Mai 2016 à 09 heures 00 minute TU avec la mention : « Audits annuels
des comptes du Projet Régional d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de l’Ouest-Projet du Burkina Faso (PRICAO-BF), du Projet Burkina
Faso Open Data Initiative (BODI), du Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PIDURMO) et du Fonds de Préparation du
Projet d’Infrastructures de Développement Urbain et de Mobilité (PPF PIDURMO)».

Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, sis 1er Etage
Immeuble Armelle au projet ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél. 50 49 00 47.

La Directrice des Marchés Publics

Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Prestations intellectuelles

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE ET DES POSTES 

Manifestation d’intérêt
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 36 

* Marchés de Travaux P. 37 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 48

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2016-01/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 08 Avril 2016

Financement : budget communal,  gestion  2016

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés de la commune rurale de Morolaba lance un  avis de

demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-

it des écoles de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agrées  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 de

leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

acquisition de  fournitures scolaires.

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

quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  dans les bureaux de la mairie de

Morolaba ou s’adresser au  70 59 95 45/ 74 39 55 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès

du secrétariat Général de la mairie de Morolaba moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

francs CFA au près de la Perception de N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

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 mairie de Morolaba, avant le mardi 10 mai 2016 à
09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

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

de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune

suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix

Le, Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marché

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Construction de deux (02) salles de classes
au C.E.G. de Tamiga.

réalisation de deux (02) forages positifs à
Sika et à Kolladé dans la commune 

de Nasséré

Avis de demande de prix 
n° :2016-001/RCNR/PBAM/CNR du 10 mars 2016.

Financement Budget communal, gestion 2016
Subvention : Fonds Permanent pour le Développement des

Collectivités Territoriales

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Nasséré.

Le Secrétaire Général, Président de la commission
Communale d’attribution des Marchés de Nasséré lance un avis de
demande de prix pour la construction de deux (02) salles de classe
au C.E.G. de Tamiga dans la commune de Nasséré tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés par le Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales et le budget communal
gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de
deux (02) salles de classe au C.E.G. de Tamiga

Le délai d’exécution est de: soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable 
des Marchés, TALL Hamadoum, Cel 78 32 00 15/70 42 82 50 ou 
consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux du Secrétariat de la mairie de Nasséré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
mairie de Nasséré moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30.000) francs CFA auprès de la
Perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Nasséré, avant le 09 Mai 2016 à
neuf(09)heures.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Edmond OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-002/RCNR/PBAM/CNSR du 10 mars 2016. 

Financement : Budget communal, gestion 2016
subvention : PNGT2-Phase III

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Nasséré.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés lance une demande de prix pour
la réalisation de deux (02) forages positifs  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés FN1 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les réalisations sont en lot unique : travaux de réalisation de
deux (02) forages positifs à Sika et à Kolladé dans la commune de
Nasséré

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires auprès de la Personne Responsable 
des Marchés, TALL Hamadoum, Cel 78 32 00 15/70 42 82 50 ou con-
sulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du
Secrétariat de la mairie de Nasséré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut con-
sulter gratuitement au Secrétariat de la mairie ou retirer un jeu complet
du dossier de demande de prix  moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille(30.000)francs CFA auprès du Receveur
municipal à Kongoussi. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille(400.000)F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la mairie de Nasséré, avant le 09 Mai 2016 à 09heures 

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Edmond  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix 

N°2016-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 19 avril 2016

Financement : budget communal, gestion 2016, ARD/HBS

Le Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Morolaba lance un avis de demande de prix pour la

réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine manuelle au profit de la commune. 

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

agréées (agrément Fn1) 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.

Les travaux se décomposent en (01) lot unique.

La réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité humaine, manuelle à la maison des jeunes de Morolaba.

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

de demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du Secrétaire Général ou s’adresser au 70 59 95 45/74 39 55 97.

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

at général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Perception

de N’Dorola. 

Les offres présentées en un (01) original marqué comme tel et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumission-

naires, 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 général de la mairie avant le mardi 10 mai 2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Tambi ZOUMA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif équipé d’une pompe 
à motricité humaine, manuelle à Morolaba
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Travaux

Construction de deux (02) logements infirmiers ;
latrines-douches + Bac à ordures dans la com-

mune de Diguel / village de KOUYE
Réhabilitation des locaux de 

la mairie de Diguel

REGION DU SAHEL                                                                                        REGION DU SAHEL                                                                                        

Avis de demande de prix 
n° :2016-001 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 22/03/2016.

Financement : Budget communal de Diguel ; gestion 2016 /
PNGT2-3

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Diguel.

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique répartis comme
suit; Construction de deux (02) logements infirmiers ; latrines-douch-
es + Bac à ordures.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent-vingt (120)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de
Diguel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h
30mn. Contacter le Secrétaire Général de la mairie au 72 50 94 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la percep-
tion de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de la mairie de Diguel, cel 72.50.94.62, avant le 09 Mai
2016 à 09 heures.

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

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

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

Le  président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Issa  SAGNON  
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-002 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 22/03/2016.

Financement : Budget communal de Diguel ; gestion 2016 /
PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Diguel.

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique répartis
comme suit : Réhabilitation des locaux de la mairie de Diguel.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de
Diguel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h
30mn. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la percep-
tion de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent-
cinquante mille (150 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie de Diguel, cel: 72.50.94.62, avant
le 09 Mai 2016 à 09 heures.

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

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

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

Le  président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Issa  SAGNON  
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU SAHEL                                                                                        REGION DU SAHEL                                                                                        

Réalisation d’un parc de vaccination 
dans la commune de Diguel / 

village de PELEM-PELEM

Réalisation d’un forage positif 
dans la commune de Diguel / 

village de Kouyé

Avis de demande de prix 
n° :2016-003 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 22/03/2016.

Financement : Budget communal de Diguel ; gestion 2016 /
FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Diguel.

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Réalisation d’un parc de vaccination dans la commune de
Diguel / village de Pelem-Pelem.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de
Diguel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h
30mn. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la percep-
tion de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent-
cinquante mille (150 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie de Diguel, cel: 72.50.94.62, avant
le 09 Mai 2016 à 09 heures.

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

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

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

Le  président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Issa  SAGNON
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-004 / RSHL/PSUM/CDGL/SG DU 22/03/2016.

Financement : Budget communal de Diguel ; gestion 2016 /
FPDCT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Diguel.

La commune de Diguel lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés du type Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Réalisation d’un forage positif dans la commune de Diguel / vil-
lage de Kouyé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de secrétariat de la mairie de
Diguel tous les jours ouvrable entre 7h 30mn et 12h 30 / 13h et 15h
30mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix au  Secrétariat
Général de la mairie de Diguel et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000)  francs CFA à la percep-
tion de Djibo. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent-
cinquante mille (150 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse : secrétariat de la mairie de Diguel, cel: 72.50.94.62, avant
le 09 Mai 2016 à 09 heures.

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

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

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

Le  président de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Issa  SAGNON 
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016 -002/RBMH/PKSS/CR-BRN

Le président de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés publics de la commune de Barani  lance un avis de

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour le :

• Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’une latrine scolaire

à trois postes au lycée départemental de Barani

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal

gestion 2016, le Programme National de Gestion des Terroirs

(PNGT II PHASE III).

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

• La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;

• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps

d’état ou partie des ouvrages;

• Veiller au respect des prescriptions techniques;

• Rédiger les rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-

férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la

mairie dans les meilleurs délais;

• Veiller au respect du calendrier des travaux;

• Elaborer les attachements s’il y a lieu;

• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différents modi-

fications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-

tion;

• 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 A LA CONCURRENCE
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 règle-

mentation générale des marchés publics et des délégations de

service public.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’ag-

it notamment :

- Une lettre de manifestation d’intérêt ;

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications

(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réal-

isées etc.) ;

- Les références de prestations antérieures de même nature et de

complexités similaires exécutées ;

- Une adresse complète : téléphone, boite postale, Email, fax etc.

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de

signature des marchés similaires accompagnés des procès ver-

baux de réception définitive ou les attestations de bonne fin pour

justifier l’expérience dans le suivi-contrôle.

CRITERES DE SELECTION

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une

note totale sur 100 points :

- Diplôme de base (CAP minimum en maçonnerie ou équivalent) --

-----------20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission-----------------------20 points

- Ancienneté du consultant (03 ans minimum) ----------------10 points

- Expérience dans le suivi-contrôle-------------------------------50 points

Les offres techniques et financières devront être déposées en

même temps.

NB : - L'enveloppe contenant l'offre technique devant porter claire-

ment " offre technique ".

- L'enveloppe contenant l'offre financière devant porter

clairement " offre financière ". 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus

énumérés et le consultant classé premier sera retenu pour la suite

de l’analyse financière.

DEPOT DES OFFRES ET DES PLIS

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois

(03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de

Barani au plus tard le 12 Mai 2016 à  9 heures00. Heure à laque-

lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la

mention manifestation d’intérêt pour :

• Lot unique : suivi-contrôle de la construction d’une latrine scolaire

à trois postes au lycée départemental de Barani.

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.

RENSEIGNEMENTS

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires auprès de la Personne

Responsable des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie

tél 70336114/63229343

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

ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

SAWADOGO Idrissa
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
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Avis de manifestation d’intérêt n °2016-15/CBTT/CCAMP du 25 Mars 2016
Financement : Budget communal(PACT), Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis de  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et con-

trôle des travaux de construction d'une fourrière au profit de la commune de Bittou.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les  prestations se feront en un lot unique : « Suivi et contrôle des travaux de construction d'une fourrière au profit de la commune de

Bittou ».

COMPOSITION DU DOSSIER :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Bittou,

• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation si nécessaire, projets similaires, etc.) ; 

• Une copie légalisée du diplôme,

• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation,

• Toutes  informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,

• Un acte d’engagement adressé à la commune de Bittou faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix(90) jours et le délai

d’exécution.

CRITERES DE SELECTION :
• Diplôme de base (BAC +2  en Génie civil ou équivalent)................20 points 

• Adéquation du diplôme avec la  mission…………. …………....20 points 

• Ancienneté du consultant  trois(3) ans minimum…………..………10 points 

• Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de réalisation de forage (à raison de 5 points par  projet)……………… ..50 points 

• Un score minimum requis ……………………….……………… 70 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.

La sélection se fera selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS :
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un original et trois copies) devront être déposées

sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66 avec la mention « Manifestation

d’intérêt pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction d'une fourrière au profit de la

commune de Bittou » au plus tard  le 12 Mai 2016 à  9 heures00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants individuels qui désirent 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.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés de la Commune de Bittou Tél : 40 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

RESERVES
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 Communale d’Attribution des Marchés Publics

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DU CENTRE-EST
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Avis à manifestation d’intérêt n °2016-16/CBTT/CCAMP du 25 Mars 2016
Financement : Budget communal(PACT), Gestion 2016

La commune de Bittou lance un avis de  manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des

travaux de construction  d'un parking au profit de la commune de Bittou.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Les  prestations se feront en un lot unique : « Suivi et contrôle des travaux de construction  d'un parking au profit de la commune de Bittou

».

COMPOSITION DU DOSSIER :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :

• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la commune de Bittou,

• Un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, attestation si nécessaire, projets similaires, etc.) ; 

• Une copie légalisée du diplôme,

• Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation,

• Toutes  informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,

• Un acte d’engagement adressé à la commune de Bittou faisant ressortir le délai d’engagement de quatre-vingt-dix(90) jours et le délai

d’exécution.

CRITERES DE SELECTION :
• Diplôme de base (BAC +2  en Génie civil ou équivalent)................20 points 

• Adéquation du diplôme avec la  mission…………. ……………..20 points 

• Ancienneté du consultant  trois(3) ans minimum…………..………10 points 

• Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de réalisation de forage (à raison de 5 points par  projet)…………………..50 points 

• Un score minimum requis ……………………….……………… 70 points

Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs propositions financières.

La sélection se fera selon la méthode qualité/cout (0.8 NT + 0.2 NF).

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

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS :
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires un (01) original et trois (03) copies devront être

déposées sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 40 71 44 66 avec la mention «

Manifestation d’intérêt pour  le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de construction  d'un parking au

profit de la commune de Bittou » au plus tard  le 12 Mai 2016 à  9 heures00.

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des consultants individuels qui désirent 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.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable

des Marchés de la Commune de Bittou Tél : 40 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

RESERVES
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 Communale d’Attribution des Marchés Publics

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DU CENTRE-EST
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-001/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR du 25/03/2016.

Financement : budget Communal (FPDCT), Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune Rurale de Nasséré lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe au
C.E.G. de Tamiga dans la commune Rurale de Nasséré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation
Les prestations sont en lot unique : 

-lot Unique : suivi-contrôle des travaux de construction deux (02) salles de classe au C.E.G. de Tamiga dans la commune Rurale de Nasséré.

Composition du dossier 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Nasséré  invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un diplôme de Technicien supérieur en Génie Civil avec une expérience professionnelle de six (06) ans minimum à manifester
leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune Rurale de Nasséré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base de Technicien supérieur en Génie Civil …………….20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………...….20 points.
Ancienneté du consultant (6 ans minimum)………………...………...…10 points.
Expérience dans le suivi contrôle(les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux simi-
laires)……………………………………...........................................       50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être

déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Nasséré au  plus tard le 12 Mai 2016 à  9 heures00 à laquelle l’ouver-

ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du  soumissionné ».

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la commune  Tél : 70 42 82 50 / 78 32 00 15

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Edmond  OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux (02) salles de classe au C.E.G. de Tamiga dans la commune Rurale de Nasséré

REGION DU CENTRE NORD
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Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-002/MATDSI/RCNR/PBAM/CNSR du 1er/04/2016.

Financement : budget Communal/ PNGT2 Phase III, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Nasséré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de   réalisation de deux (02)  forages  au profit de la com-
mune de Nasséré.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal / PNGT2Phase II, gestion 2016.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique 

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de  réalisation de deux (02)  forages au profit de la commune de Nasséré.

Composition du dossier
Le  président  de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Nasséré invite les consultants individu-

els qualifiés titulaire d’un  BAC + 2 en hydraulique avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune  de Nasséré ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
-Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de BAC + 2 en hydraulique …………………………. …..….…20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………...……………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle (les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive
des travaux similaires et copies des contrats visés) ………………….. 50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Nasséré au plus tard le 12 Mai 2016 à  9 heures00 à laquelle l’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux  de réalisation de deux forages ».

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la commune. Tél : 70 42 82 50 / 78 32 00 15 

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Edmond  OUEDRAOGO
Adjoint  Administratif

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de deux (02)  forages  au profit de la commune de Nasséré

REGION DU CENTRE NORD
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Manifestation d’intérêt

Manifestation d’intérêt 
n° 2016-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG du 17 février 2016 

Le Secrétaire Général de la Commune de Kaya, 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-contrôle à pied œuvre des travaux suivants :
-lot1 : construction d’un centre d’écoute et de dialogue au profit de la Commune de Kaya;
-lot 2 : réalisation d’un plateau omnisports au profit de la Commune de Kaya ;
-lot 3 : construction de quatre (04) salles de classe équipées et un bloc de latrines (04) quatre postes  à Bangassé dans la Commune de Kaya ;
-lot 4 : construction de trois (03) salles de classe équipées, un forage et un bloc de latrines (04) quatre postes à Bissiga (CEB I de Kaya) dans la Commune
de Kaya ;

Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le financement est assuré par le Budget Communal (lot 1 : MJFPE ; lot 2 : MSL ; lots 3 et 4 : MENA)- Gestion 2016.

Le suivi-contrôle à pied œuvre des travaux de réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Kaya.

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

Les dossiers de manifestation d'intérêt présentés sous forme d'un document relié en un original et deux copies marqués comme telles doivent com-
prendre les éléments suivants :

La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de
Kaya;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’ancienneté, les expériences ou toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du consultant ; 
-une copie légalisée du diplôme ;
-une copie légalisée de la CNIB
-une copie des Marchés similaires et des procès verbaux de validation des études ou des Attestations de Service fait 
-un état des marchés obtenus au cours de l’année ou en cours d’exécution justifiant sa disponibilité
-Une copie des TDR paraphés par le consultant
-Une méthodologie de travail
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration publique feront foi.

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de référence) dans
les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le consulter gratuitement
et ou retirer un jeu complet les Termes de Références (TDR) dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française devront être déposés sous plis fermé au secrétariat du Secrétaire Général de la
Mairie de Kaya avec la mention «Manifestation d’Intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre d’écoute et de dialogue au profit de la
Commune de Kaya (lot1) ; ou pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un plateau omnisports au profit de la Commune de Kaya  (lot2) ; ou pour le
suivi-contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe équipées et un bloc de latrines (04) quatre postes  à Bangassé dans la Commune
de Kaya  (lot 3); ou pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe équipées, un forage et un bloc de latrines (04) quatre postes

à Bissiga (CEB I de Kaya) dans la Commune de Kaya  (lot 4) au plus tard le 12 Mai 2016 à  9 heures00.

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

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Etre titulaire d’un diplôme de BEP Professionnel, (10 points) ;
Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des suivi-contrôle (10 points). 
Disposer d’au moins trois (03) marchés similaires justifiés par des contrats et procès verbaux (30 points);
Avoir Visité le site (10 points).
Avoir proposé une méthodologie de travail et justifié sa disponibilité pour le travail (40 points).

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera   retenu et invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du
contrat

Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya, les Termes
de Références (TDR). Pour les renseignements complémentaires Tel : 24.45.30.41/21.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la Manifestation d’intérêts. 

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés

HarounaOUEDRAOGO
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied œuvre de travaux
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Prestations intellectuelles
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Avis de Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RHBS/PKND/CMRL relatif au suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage
dans la commune rurale de Morolaba

Financement : budget communal, gestion 2016, PNGT2, FPDCT.

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de Morolaba, lance un avis de manifestation d'intérêt pour

le recrutement de consultants individuels en vue du suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage au profit de la commune de

Morolaba. 

Participation à la concurrence 
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Description des prestations 
Les prestations sont en plusieurs lots et se composent comme suit :

Lot unique : suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif équipé à Morolaba ;

Délai d’exécution
60 jours pour le lot unique.

Composition du dossier 
Les consultants individuels intéressés fourniront les documents suivants :

- lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la mairie ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc.)

et datant d’au moins trois (03) jours. 

- une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne seront pas acceptées) ; 

- un certificat de visite du site des travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant) ;

Critère de sélection
- Diplôme de base (diplôme de technicien supérieur en hydraulique)……………....20 points

- Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………10 points

- Ancienneté du diplôme (03 ans minimum)……………………………………………10 points

- Attestation de visite de site……………………………………………………………..50 points

- Nombre de marchés similaires déjà contrôlés (minimum 03)……………………...10 points

NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès verbaux de réception définitives

(seuls les contrats, les attestations de bonne fin exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront pris

en compte).

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières en lots séparés. 

Le score minimum requis est de 75 points et seules les offres financières des candidats ayant obtenu ce score seront ouvertes et le can-

didat ayant présenté l’offre financière la moins disante sera retenu.

NB : Le consultant individuel a l’obligation d’assurer personnellement le suivi des travaux et à tenir informé le Maître d’ouvrage de l’état

d’avancement des travaux par le dépôt du procès verbal de visite de chantier établi à chaque contrôle.

Dépôt des offres et ouverture des plis :

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (01) original obligatoire + deux (02) copies

marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Morolaba, au plus tard le 12 mai
2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des candidats qui désirent y assister.

Les plis devront porter la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le suivi-contrôle du marché auquel le consultant aura

soumissionné au profit de la commune rurale de Morolaba. A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis»

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du

consultant.

Renseignements
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la mairie de Morolaba, précisément au bureau

du Secrétaire Général ou appeler au 74 39 55 97 / 70 59 95 45.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

REGION DES HAUTS-BASSINS
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UNIVERSITE OUAGA I  Pr Joseph KI-ZERBO

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe les candidats intéressés par l’avis  d’ap-

pel d’offres ouvert accéléré N°2016-00004/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour le gardiennage des locaux de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO et publié dans le quotidien n°1775 du jeudi 21 avril 2016 que la visite de site est fixée au mardi 03 mai 2016 à 09 heures 00.

Cette visite n’est pas obligatoire pour ceux ayant participé aux visites antérieures (du 15 février 2016 et du 06 avril 2016).

Point de départ : la Présidence de l’Université

Contact : 72 22 49 09/78 55 71 74

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Liste des entreprises suspendues de la commande publique  
à la date du 31 mars 2016. 

 

 Reference de la decision Raison sociale de 
l’entreprise Motif de la suspension Date début  

sanction 
Date fin 
sanction 

1 
Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du 
15 février 2007 portant radiation 

de 

Issaka KORGO et ses sociétés 
dénommées 

-SO.KO.COM SA (IFU 
n°00000323E) 

-EKOF (IFU n°00000496M) 

-EKIF (IFU n°00007420L) 

 

 

 

Falsification d’un document 
administratif. 

15/02/2007 NEANT 

2 
N°2015-0122/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Africa Distribution et 

Services (AFRICADI’S) 
Falsification d’un document 

administratif 05/05/2015 05/05/2017 

3 
N°2015-0121/ARCOP/ORAD du 

05/05/2015 portant suspension de 
Consortium Construco 

International 
Falsification d’un document 

administratif 
05/05/2015 05/05/2016 

4 
N°2016-090/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Entreprise BETHEL et son 
gérant, Monsieur Daouda 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

5 
N°2016-091/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

ECOCO SARL et son gérant, 
Monsieur Cheick Oumar 

OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

6 
N°2016-092/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise WEND KOUNI et 
son Gérant, Hamado SINARE 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

7 
N°2016-094/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FUTURIS et son 

Gérant 

Production d’une convention 
de groupement non 

authentique 
17/03/2016 17/03/2018 

8 
N°2016-095/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société C.CO.BAT et son 

gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 

9 
N°2016-100/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
consultant KI ZERBO Honoré 

Bonto 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

10 
N°2016-101/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société BHR et son gérant, 

Salif BELEM 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2017 

11 
N°2016-102/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Entreprise FASO HOLDING et 
sa gérante, Alice T YANOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2018 

12 
N°2016-103/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
STAB SARL et son gérant, 

Rasmané SIEMDE 
Falsification d’un document 

administratif 
17/03/2016 17/03/2018 

13 
N°2016-104/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Entreprise EKHNAF et son 
gérant 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2018 

14 
N°2016-105/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

Société RECODIS et son 
gérant, Bernard NACOULMA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

15 
N°2016-106/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

Société BURKINA-VIVRES et 
son gérant, Rasmané 

NANDEBANKA 

Falsification d’un document 
administratif 

17/03/2016 17/03/2017 

16 
N°2016-107/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 

 

EOIF/BTP et son gérant, 
Inoussa OUEDRAOGO 

Falsification d’un document 
administratif 17/03/2016 17/03/2017 

17 
N°2016-108/ARCOP/ORAD du 

17/03/2016 portant suspension de 
Société groupe graphique 

(SGG-SA) et son gérant 
Falsification d’un document 

administratif 17/03/2016 17/03/2018 
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