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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
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Demande  de prix n° 2016-8/MATDSI/SG/DMP du 20/06/2016 pour acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction Générale de la 
Modernisation de l’Etat Civil (DGMEC) - FINANCEMENT : Budget National Gestion 2016 

PUBLICATION DE L’AVIS : La revue des Marchés Publics/Quotidien n°1824 du mercredi 29 juin 2016 

Soumissionnaires 
Montant  en FCFA HT-HD 

des soumissions  
Observations  

lu corrigé 
ERITEC 
8h09 
01 BP 905 Ouaga 01 
Tél: 50346710-78621162 
IFU : 00032651 L 

HTVA : 12.800.000 
TTC : 15.104.000 

HTVA : 12.800.000 
TTC : 15.104.000 

 
CONFORME : HORS ENVELOPPE 

CONFI-DIS 
8h22 
09 BP 698 Ouaga 09 
Tél : 25408706 
70928282 
IFU : 00066250 G 

 
 

HTVA : 13.400.000 
TTC :15.812.000 

 
 

HTVA : 13.400.000 
TTC :  15.812.000 

NON CONFORME : à proposé  au niveau des ordinateurs 
portable 2 ports USB dans le prospectus au lieu de  3 comme 
demandé dans le DAO ; Pas de port USB 2.0. N’a pas fournie 
toutes les pièces administratives demandées. HORS 
ENVELOPPE 

Premium-Informatique 
8h35 
09 BP 922 Ouaga 09 
Tél : 25363089 – 70705134 
IFU : 000483575 S 

 
HTVA : 6.883.000 

 

 
HTVA : 6.883.000 

 

CONFORME 

MIB 
8h44 
01 BP 5466 Ouaga 01 
Tél : 50363904 – 70249510 
IFU : 00037120 C 

 
 

HTVA : 6.450.000 
 
 

 
 

HTVA : 6.450.000 
 
 

NON CONFORME : à proposé au niveau des ordinateurs 
portable 2 ports  USB 3.0 dans le prospectus au lieu de 3 comme 
demandé dans le DAO. 
 

EKL 
8h50 
10 BP 547 Ouaga 10 
Tél : 25304013 – 70207690 
IFU : 00000409 

HTVA : 8.600.000 
TTC : 10.148.000 

HTVA : 8.600.000 
TTC : 10.148.000 

NON CONFORME : N’a pas fournie toutes les pièces 
administratives demandées. HORS ENVELOPPE 

ATTRIBUTAIRE 
Premium Informatique pour un montant de sept millions quatre cent quatre vint quatre mille (7 484 000) francs 
CFA HTVA, après une augmentation représentant 8,73% du montant initial. Le délai d’exécution est de soixante 
(60) jours.  
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DEMANDE DE PRIX N°2016-1/DPX/18  DU 11/04/2016 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE 
LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT - Suite au recours N° 2016-0045/AGS de l’entreprise Ariel Gold Services 

contestant les résultats, la commission d’attribution des marchés a repris l’évaluation des offres conformément  
à la décision  N° 2016-0319 /ARCOP/ORAD. 

Soumissionnaire Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations Rang 

Top Chrono 

Min : 9 990 500 HT 
Max :15 453 500 HT 

Min : 9 990 500 HT 
Max : 15 453 500 HT 

Offre conforme  2ème 

Ariel Gold Services 

Min : 9 773 940 HT 
Max : 12 655 000 HT 
Min : 9 773 940 TTC 

Max : 14 932 900 TTC 

Min : 8 283 000 HT 
Max : 12 655 000 HT 
Min : 9 773 940 TTC 
Max: 14 932 900 TTC 

Offre non conforme 
Non-conformité entre l’offre financière 
et l’offre technique. Ecart de -1 490 940 
soit -15,25%. Propose neuf millions 
sept cent soixante-treize mille neuf cent 
quarante (9 773 940) francs CFA en HT 
au montant minimum dans la lettre 
d’engagement et huit millions deux cent 
quatre-vingt-trois mille (8 283 000) 
francs en HT au montant minimum 
dans la facture pro forma. 

- 

EZAF 

Min : 8 882 500 HT 
Max :14 996 250 HT 

Min : 9 632 500 HT 
Max : 15 236 250 HT 

Offre conforme : Ecart de +750 000 soit 
8,44% au montant minimum et  
+240 000 soit 1,60 au maximum 

1er 

Attributaire 
EZAF pour un montant  minimum de  neuf millions six cent trente-deux mille cinq cent (9 632 500) francs CFA HT et un 
montant maximum de quinze millions deux cent trente-six mille deux cents cinquante (15 236 250) francs CFA HT avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours. 
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Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N°2016-3/AOOD/14 du 27/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des 

directions du MINEFID - Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1812 du 13 JUIN 2016 
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : 

Lettre N°2016-000469/MINEFID/SG/DMP du 13 JUIN 2016 - Date de dépouillement : 29/06/2016 - Date de délibération : 11/07/2016 
Nombre de plis reçus : 06 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA TTC 
Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

DIAMONDI 
SERVICES SARL 

Min : 48 590 333 
Max : 91 803 964 

� 
Non Conforme : Echantillon de l’Item 30 non conforme : carte touristique fournie 
au lieu d’annuaire kilométrique ; 
Echantillon de l’Item120 non conforme : multiprise non munie d’interrupteur. 

CONFIDIS 
International SA 

Min : 34 589 043 
Max : 65 341 038 

� 

Non Conforme : Echantillon de l’Item 51 non conforme : cahier de 60g/m2 fourni 
au lieu de 70g/m2 ; Echantillon de l’Item 120 non conforme : multiprise non 
munie d’interrupteur ; Echantillon de l’Item 88 non conforme : dictionnaire petit 
format fourni au lieu de grand format. 

SOCIETE TISSA Sarl 
Min : 44 348 648 
Max : 85 058 648 

� Non Conforme : Echantillon de l’Item 120 non conforme : multiprise à 8 prises au 
lieu de 12 demandées. 

PLANETE SERVICES 

Min : 38 517 067 
Max : 73 132 970 

� 

Non Conforme : Echantillon de l’Item 30 Non conforme : carte touristique fournie 
au lieu d’annuaire kilométrique ; Echantillon de l’Item 51 non conforme : cahier 
de 192 pg au lieu de 200pg ; Echantillon de l’Item 53 non conforme : cahier de 
288 pages au lieu de 300 pg ; Echantillon de l’Item 120 non conforme : 
multiprise non munie d’interrupteur ; Item 121 : échantillon non fourni ; 
Echantillon des Item 137, 138 et 139, non conformes : formats de post It non 
conformes (inferieur au format demandé). 

C.B.CO SARL 

Min : 41 453 803 
Max : 78 252 082 

� 

Non Conforme : 
Echantillon de l’Item 30 non conforme : format A3 fourni au lieu de format 
supérieur à A3 ; Echantillon de l’Item 51 non conforme : cahier de 192 pg au lieu 
de 200pg ; Echantillon de l’Item 53 non conforme : cahier de 288 pages au lieu 
de 300 pg ; Echantillon de l’Item 139 non conforme : formats de post It non 
conformes ; (75X125mm au lieu de 76X125mm ; 75X75mm au lieu de 
76X75mm et 50X75mm au lieu de 51X76mm) inferieur au format demandé). 

EKL 

Min : 41 485 260 
Max : 79 471 820 

Min : 41 143 667 
Max : 78 771 094 

Conforme : Application de la TVA par le soumissionnaire sur les items 46 à 54 et 
les items 86 à 90 exonérés de la TVA soit une baisse de 0.88%. 

Attributaire  
ETS KABRE LASSANE (EKL) pour un montant minimum toutes taxes comprises de quarante un millions cent quarante 
trois mille six cent soixante sept (41 143 667) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de 
soixante dix huit millions sept cent soixante onze mille quatre vingt quatorze (78 771 094) francs CFA avec un délai 
d’exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande. 

   

Appel d’offres ouvert à ordres de commande N°2016-033/MINEFID/SG/DMP du 26/05/2016 pour l’acquisition de consommables informatiques au 
profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique - Financement : Fonds d’Equipement Trésor, Gestion 2016 

 Publication : quotidien des marchés publics N° 1814 du 15/06/2016 - Nombre de concurrents : six (06) - Date de dépouillement : 07/07/2016 ; 
Date de délibération : 11/07/2016 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA  HT Montant corrigé en FCFA HT 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 
IPCOM TECHNOLOGIES 61 295 000 87 050 000 61 295 000 87 050 000 Conforme : 

COGEA INTERNATIONAL 68 404 500 99 450 000 69 357 000 100 132 500 Conforme  

LCF 40 449 000 56 550 000 40 449 000 56 550 000 

Non Conforme : pour avoir fourni des 
échantillons défectueux aux items 
2 ;4 ;36 ;37 ;42 ;51,72 ;75 et 90.  

EOGSF SARL 115 273 500 167 113 500 118 624 500 169 815 500 Conforme : 

AMANDINE SERVICES 51 550 500 72 871 000 51 550 500 72 871 000 

Non Conforme : pour n’avoir pas fourni des 
échantillons aux items (36 ; 89)  comme 
demandés par l’administration 

EKL 92 677 500 133 035 000 92 857 500 133 745 000 Conforme  

Attributaires  
IPCOM TECHNOLOGIES pour un montant minimum de soixante douze millions trois cent vingt huit mille cent 
(72 328 100) francs CFA TTC et un montant maximum de cent deux millions sept cent dix neuf mille (102 719 
000) francs CFA  TTC avec un délai d’exécution d’une (01) semaine pour chaque ordre de commande. 

    

Appel d’Offres Ouvert Accéléré à Ordre de Commande N°2016-2/AOOD/14 du 26 mai 2016 pour l’acquisition de consommables informatiques au 
profit des Directions du MINEFID - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 ;  Référence de la publication de l’avis : RMP  n°1812 du 13  juin 

2016 - Date de dépouillement : 07/07/2016 - Date de délibération : 11/07/2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03) plis. 

Soumissionnaires 
Montants lus en Francs 

CFA TTC 
Montants corrigés  en 

Francs CFA TTC Observations 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

IPCOM TECHNOLOGIE 39 417 900 77 797 400 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni un échantillon défectueux 
(l’encre coule hors du tube) pour l’item 113  

AMANDINE SERVICE 31 241 090 61 252 620 - - 
Non Conforme : pour avoir fourni des échantillons défectueux 
aux items 17, 25, 26, 47, 50, 98 et 114 et un échantillon non 
conforme à l’item 110 

EKL 53 635 130 104 938 580 53 635 130 105 257 180 

Conforme (Erreur sur la quantité maximum  au niveau de l’item 
66 (4 au lieu de 1) soit une hausse de 0,30 % de l’offre 
financière) 

Attributaire  
 EKL pour un montant minimum toutes taxes comprises de cinquante trois millions six cent trente cinq mille cent trente  
(53 635 130) francs CFA et pour un montant maximum toutes taxes comprises de cent cinq millions deux cent cinquante 
sept mille cent quatre vingts (105 257 180) francs CFA avec un délai de livraison de trois cent soixante (360) jours dont 
trente (30) jours pour chaque ordre de commande 
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Résultats provisoires



  
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE  DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 

manifestation d’intérêt  n°2015-006/MFPTSS/SG/DMP DU 07/08/2015en vue du recrutement d’un  bureau d’étude pour une mission d’assistance 
à la maitrise d’ouvrage pour la mise en place  du système d’information et de gestion de l’Assurance Maladie Universelle 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2015 (compte trésor) - Publication de l’avis : Quotidien N° 1631 du 02 octobre  2015 
Date de dépouillement : 16/10/2015 - Nombre de plis reçus dans les délais : Cinq  (05) 

N° d’ordre Soumissionnaires Observations Délibération de la CAM 

01 Str@tec-arc 
+225 22 52 51 18 

Les références techniques sont satisfaisantes et 
justifiées par les copies de la page de garde et de 

signature des contrats. 

Retenu pour la suite de la procédure 
 

02 Afrique Conseils et Expertises (CONAFEX) 
Tel : +226 25 45 07 28/71 09 38 17 

Les références techniques sont satisfaisantes et 
justifiées par les copies de la page de garde et de 

signature des contrats. 

Retenu pour la suite de la procédure 
 

03 Hannibal Solutions 
Tel +226 25 41 49 06/61 05 55 69 

 
Les références techniques non satisfaisantes 

(Pas d’adéquation avec le domaine souhaité par 
l’administration) 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

 

04 IFC AFRIQUE 
Tel : +226 25 35 59 69/70 20 36 40 

 
Les références techniques non satisfaisantes 

(Pas d’adéquation avec le domaine souhaité par 
l’administration) 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 

05 
GROUPEMENT SEYSOO et CHEKINA 
Tel : +221 338679333 
Tel : +226 25 50 59 78 

 
Les références techniques non satisfaisantes 

(Pas d’adéquation avec le domaine souhaité par 
l’administration) 

Non retenu pour la suite de la 
procédure 

 

 
 

  

� ����������	��
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Appel d’offres n°2016-11/AOOD/21 pour acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du centre d’hémodialyse et de néphrologie de 
Bobo-Dioulasso - Publication: Quotidien des marchés publics n°1836 du 15/07/2016 

Lettre de Convocation: N°2016-0939/MS/SG/DMP/SSE-MP du 29 juillet 2016 - Date d’ouverture: 02/08/2016 
Nombre de plis reçus: 07 - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016 

LOT1 : Acquisition de  matériels au profit du centre d’hémodialyse et de néphrologie  de BOBO DIOULASSO 

Soumissionnaire 
 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
CONFI-DIS 59 150 000 69 797 000 59 150 000 69 797 000 Conforme 

SMX 58 865 000 69 460 700 58 865 000 69 460 700 Conforme 

ART 
TECHNOLOGY 

40 501 091 47 850 287 40 501 091 47 850 287 Conforme 

EGF 83 426 908 98 443 751 83 426 908 98 443 751 Conforme 

EKL 61 670 000 72 770 600 61 670 000 72 770 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

 
 

ART TECHNOLOGIE pour un montant de quarante millions cinq cent un mille quatre-vingt-onze (40 501 091) FCA HTVA soit 
quarante-sept millions huit cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-sept (47 850 287) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

LOT 2 : Acquisition de  mobiliers de bureau au profit  du centre d’hémodialyse et de néphrologie  de BOBO DIOULASSO. 

Soumissionnaire 
 

Montants lus 
(FCFA) 

Montants corrigés 
(FCFA) Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

SMX 35 520 000 41 913 600 35 520 000 41 913 600 

Conforme : Erreur sur la quantité de l’item 12 : lire 1 au lieu de 24 
 Soit un écart de : 13%  

BOSAL 
SERVICES SARL 

22 375 000 - 22 375 000 - Conforme 

3M 
EQUIPEMENTS 
SARL 

22 063 857 26 035 351 22 063 857 26 035 351 

Non Conforme :  
IItem3 : L’image proposé sur le prospectus est sans moussage ; 
Item6 : L’image proposé sur le prospectus est une armoire fermée au 
lieu d’une étagère ;Item9 : Propose une couleur blanche au niveau 
du prospectus au lieu de la couleur hêtre ;Item11 : Prospectus ne fait 
pas ressortir le caisson mobile ; Item12 : Propose accoudoir et 
piétement en bois au lieu de nylon noir ;Item13 : Pas de prospectus 
et 
 Item17 : Propose coloris vert dans son prospectus au lieu de coloris 
bleu. 

ATTRIBUTAIRE BOSAL SERVICES SARL pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quinze mille (22 375 000) FCA HTVA 
soit vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

   

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-0021/MS/SG/DMP du 31 mai 2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’évaluation  
à mi-parcours du Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Région du Plateau Central et du Centre Sud (PADS-PCCS) 

Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale : 75 / 100 - Date de dépouillement : 08 juillet 2016  - inancement : Budget de l’Etat, Gestion 
2016-Compte Trésor N°000144303894 intitulé « PADS-PCCS/Ministère de la santé » 

Nom des 
soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
points 

conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée au TDR : 40 
points 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 45 
points 

Total : 100 
points   Observations 

SAEC 15 34 45 94 Retenue pour l’analyse financière 

CED 00 25 45 70 Non retenu pour l’analyse financière 

CCD Sarl 06 27 42 75 Retenue pour l’analyse financière 

AFER 00 23 39.5 62.5 Non retenu pour l’analyse financière 

BIGA Sarl 03 27 37.5 67.5 Non retenu pour l’analyse financière

BCS Sarl 00 34 32 66 Non retenu pour l’analyse financière

Soumissionnaires retenus 
pour l’analyse financière 

SAEC et CCD Sarl 

   

maintenance de matériels et équipements médico-techniques 

SYNOVIE SARL A2 et A3 

SYMMCG MEDICAL SARL A1 

PLANETE TECHNOLOGIES SARL B1, B2, B3, B4 et B5

COGEA INTERNATIONAL SARL A1, A2 et A3

SYSMEX PARTEC BURKINA FASO A2 

GALAXIE EQUIPEMENT SARL A1, A2, B2 et B3 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl A1, A2, A3, B2  et B3 

ESIF MATERIEL Sarl A1 et A3

EMOF-SERVICE Sarl B5

    

 

Appel d’offres A ORDRES DE COMMANDE ouvert N°2016-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 01 juin 2016 relatif a L’ACQUISITION DE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES (SPECIALITES) AU PROFIT DU CHUP-CDG. 

-Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1816 du 17 juin 2016 - -Date de dépouillement : 18 juillet 2016 ; 
-Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016. 
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Appel d’offres n°2016-11/AOOD/21 pour acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du centre d’hémodialyse et de néphrologie de 
Bobo-Dioulasso - Publication: Quotidien des marchés publics n°1836 du 15/07/2016 

Lettre de Convocation: N°2016-0939/MS/SG/DMP/SSE-MP du 29 juillet 2016 - Date d’ouverture: 02/08/2016 
Nombre de plis reçus: 07 - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016 

LOT1 : Acquisition de  matériels au profit du centre d’hémodialyse et de néphrologie  de BOBO DIOULASSO 

Soumissionnaire 
 (FCFA) (FCFA) Observations 

CONFI-DIS 59 150 000 69 797 000 59 150 000 69 797 000 Conforme 

SMX 58 865 000 69 460 700 58 865 000 69 460 700 Conforme 

ART 
TECHNOLOGY

40 501 091 47 850 287 40 501 091 47 850 287 Conforme 

EGF 83 426 908 98 443 751 83 426 908 98 443 751 Conforme

EKL 61 670 000 72 770 600 61 670 000 72 770 600 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

 
 

ART TECHNOLOGIE pour un montant de quarante millions cinq cent un mille quatre-vingt-onze (40 501 091) FCA HTVA soit 
quarante-sept millions huit cent cinquante mille deux cent quatre-vingt-sept (47 850 287) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de 60 jours. 

Soumissionnaire 
 (FCFA) (FCFA) Observations 

SMX 35 520 000 41 913 600 35 520 000 41 913 600 

Conforme : Erreur sur la quantité de l’item 12 : lire 1 au lieu de 24 
 Soit un écart de : 13%  

BOSAL 
SERVICES SARL

22 375 000 - 22 375 000 - Conforme 

3M 
EQUIPEMENTS 
SARL 

22 063 857 26 035 351 22 063 857 26 035 351 

Non Conforme :  
IItem3 : L’image proposé sur le prospectus est sans moussage ; 
Item6 : L’image prop
lieu d’une étagère ;Item9 : Propose une couleur blanche au niveau 
du prospectus au lieu de la couleur hêtre ;Item11 : Prospectus ne fait 
pas ressortir le caisson mobile ; Item12 : Propose accoudoir et 
piétement en bois au lieu de nylon noir ;Item13 : Pas de prospectus 
et 
 Item17 : Propose coloris vert dans son prospectus au lieu de coloris 
bleu. 

ATTRIBUTAIRE BOSAL SERVICES SARL pour un montant de vingt-deux millions trois cent soixante-quinze mille (22 375 000) FCA HTVA 
soit vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 

   

DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-0021/MS/SG/DMP du 31 mai 2016 relative au recrutement d’un consultant pour l’évaluation  
à mi-parcours du Programme d’Appui au Développement Sanitaire des Région du Plateau Central et du Centre Sud (PADS-PCCS) 

Nombre de plis reçus : 06 - Note technique minimale : 75 / 100 - Date de dépouillement : 08 juillet 2016  - inancement : Budget de l’Etat, Gestion 
2016-Compte Trésor N°000144303894 intitulé « PADS-PCCS/Ministère de la santé » 

Nom des 
soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant : 15 
points 

Evaluation de la 
conformité du plan de 

travail et de la 
méthodologie 

proposée au TDR : 40 
points 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé : 45 
points 

Total : 100 
points   Observations 

SAEC 15 34 45 94 Retenue pour l’analyse financière 

CED 00 25 45 70 Non retenu pour l’analyse financière 

CCD Sarl 06 27 42 75 Retenue pour l’analyse financière 

AFER 00 23 39.5 62.5 Non retenu pour l’analyse financière 

BIGA Sarl 03 27 37.5 67.5 Non retenu pour l’analyse financière 

BCS Sarl 00 34 32 66 Non retenu pour l’analyse financière 

Soumissionnaires retenus 
pour l’analyse financière 

SAEC et CCD Sarl 

   

Liste des entreprises agréées pour la fourniture de réactifs et de consommables médicaux, l’installation, la mise en service et la 
maintenance de matériels et équipements médico-techniques 

Entreprises Catégories d’agréments obtenus 
SYNOVIE SARL A2 et A3 

SYMMCG MEDICAL SARL A1 

PLANETE TECHNOLOGIES SARL B1, B2, B3, B4 et B5 

COGEA INTERNATIONAL SARL A1, A2 et A3 

SYSMEX PARTEC BURKINA FASO A2 

GALAXIE EQUIPEMENT SARL A1, A2, B2 et B3 

TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl A1, A2, A3, B2  et B3 

ESIF MATERIEL Sarl A1 et A3 

EMOF-SERVICE Sarl B5 
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Appel d’offres A ORDRES DE COMMANDE ouvert N°2016-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 01 juin 2016 relatif a L’ACQUISITION DE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES (SPECIALITES) AU PROFIT DU CHUP-CDG. 

-Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1816 du 17 juin 2016 - -Date de dépouillement : 18 juillet 2016 ; 
-Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016. 

  

Soumissionnaires Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC 
Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

Pharmacie du Progrès 25 068 540 33 363 218   

Non conforme :  Items 12 et 46 non 
conformes  aux prescriptions techniques du 
DAO. *Item 12 : Augmentin 100 mg/12.5 mg 
Enf Pdr/ Sp FL/30 mL au lieu de Augmentin 
100 mg/12.5 mg Enf Pdr/ Sp FL/60 mL ; 
*Item 46 : Fixim sirop au lieu de Fixim susp. 

DPBF 23 513 252 31 294 83 23 625 313 31 448 986 

Conforme :  
Montant corrigé après la prise en compte de 
la TVA sur les items 77 et 78  

UbiPharm 22 655 699 30 222 049 22 211 470 29 560 700 

Conforme : montant corrigé après déduction 
du montant de l’ABIC (2%) et une 
augmentation de la quantité de l’item 57 
(Kéfotax 500 mg inj) de 350 unité qui à 
entrainé une variation de 1,46% du montant 
maximum. 

Attributaire   
UbiPharm pour un montant minimum de vingt deux millions deux cent onze mille quatre cent soixante dix 
(22 211 470) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt neuf millions neuf cent quatre vingt treize mille trois 
cent (29 993 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente jours pour chaque ordre de commande. 
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Demande de prix à ordres de commande N° 2016/08/MS/SG/LNSP/DG du 09 mai  2016  pour la fourniture  de pièces de rechange d’origine  pour 

l’entretien et la  réparation  des véhicules. Financement budget du LNSP «gestion 2016»  
Date du dépouillement : 27 juin 2016. Nombre de plis : quatre (04). 

N° Soumissionnaires 
Montant en F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC 

Observations  
Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 Garage Net Car 6 608 590 15 910 530   
 Non conforme : - chef de garage : diplôme de technicien  
supérieur fourni au lieu de diplôme d’ingénieur en génie 
mécanique demandé 

02 G.Z.H 3 674 166 8 542 610   

Non conforme : - chef de garage : diplôme de technicien  supérieur 
fourni au lieu de diplôme d’ingénieur en génie mécanique 
demandé ; - manque d’appareil de diagnostic des pannes auto , de 
catcher, de Deux (02) extincteurs et  de crics dans la liste notariée 
du matériel minimum requis demandé 

03 
Garage  
Song Taaba 

7 691 146 17 573 893 7 734 812 17 751 513 

Conforme. La variation de  l’offre est due au fait que : 
-item 9 prix unitaire en lettres 92005F et en chiffres 92500F 
-item 12 prix unitaire en lettres 22000F et en chiffres 25000F 
-item 23 prix unitaire en lettres 45000F et en chiffres 4500F 

04 GA/OSAK 3 892 560 11 831 341   
Non conforme : - chef de garage : diplôme d’ingénieur en génie 
mécanique non fourni 
- Soudeur : CAP en soudure  non fourni 

Attributaire: Garage 
Song Taaba 

pour un montant minimum de (7 734 812)  F CFA.TTC et d’un montant maximum de (17 751 513) F CFA TTC Le délai 
d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016 

 

Demande de prix à ordres de commande N° 2016/10/MS/SG/LNSP/DG 30 mai  2016  pour l’entretien et le nettoyage des locaux. Financement 
budget du LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 27 juin 2016.Nombre de plis : six (06). 

N° Soumissionnaires 
Montant HT en F CFA/ pour 12 mois 

Spécifications techniques proposées 
lu corrigé 

1 E.N.E.C 9 603 072  
Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
-Echantillon de fertiligène pour gazon  non fourni 

2 ATREVA sarl 11 924 040  
Non conforme : -Pas de précision du délai d’exécution de l’ordre de commande 
- Pas de visite de site                                                                        

3 EBECO 9 932 550  

Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
-Le sous détail des prix présenté dégage une marge bénéficiaire de 3 F 
mensuel soit 36 F annuel. Ce qui signifie que les coûts sont anormalement bas 
et ne garantit pas la qualité des prestations 
Pas de visite de site                                                                                                                                                 

4 
GREEN SERVICE 
PLUS 

13 140 000 13 140 000 Conforme  

5 C.E.N 6 901 680  
Non conforme : -Pas de précision du délai d’exécution de l’ordre de commande 
-Echantillon de fertiligène pour gazon  non fourni 

6 
GRACELAND 
SERVICE 

6 408 000  
Non conforme : - Pas d’engagement à respecter le Code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
- Pas de visite de site                                                                                                                               

Attributaire : GREEN 
SERVICE PLUS 

pour un montant annuel hors taxes  de treize millions cent quarante milles (13 140 000)  F CFA. Le délai d’exécution 
de l’ordre de commande est de quinze (15) jours Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016 

 

Appel d’offre   N° 2016/03/MS/SG/LNSP/DG 18 mai  2016  pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 pick-up double cabine. Financement budget du 
LNSP «gestion 2016» Date du dépouillement : 27 juin 2016.Nombre de plis :un (1). 

N° Soumissionnaire Montant TTC soumissionné FCFA Montant TTC corrigé FCFA Spécifications techniques proposées 

1 CFAO MOTORS 34 669 800 34 669 800  

Attributaire 
CFAO MOTORS pour un montant de trente quatre millions six cent soixante neuf mille huit cents (34 669 800)  F 
CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours  
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Manifestation d’intérêt n°2016-04/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude 
sur l’état des lieux des structures et institutions nationales et décentralisées en matière de résilience au niveau central et dans les régions du nord 

et du sahel - Financement : Projet «Renforcement des capacités nationales de résilience au Burkina Faso» - Date d’ouverture des plis:11 juillet 
2016 - Référence de la publication: Quotidien  des Marchés Publics N°1822 du 27/06/2016 - Nombre de plis reçus: Trois(03) 

Score technique minimum requis :70 points/100 

CONSULTANTS NOTE /100 OBSERVATIONS 

BAKOUAN B. Dieudonné 
(Economiste) 

32,5 

Non Conforme 
-Absence d’expérience professionnelle dans les évaluations des opportunités 
économiques 
-Absence d’expériences en matière de gestion des risques de catastrophes 
-Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation de bonne fin 
d’exécution 

OUEDRAOGO Saidou 
(Ingénieur en économie coopérative) 

70 

Conforme 
-Le consultant a fourni deux (02) marchés similaires avec attestation de bonne fin 
d’exécution 

OUEDRAOGO Boureima de Salam 
 

35 

Non conforme 
-Diplôme non fourni 
-Des expériences en matière de gestion des risques de catastrophes ont été fournies 
-Aucun marché similaire fourni 

Attributaire Le consultant OUEDRAOGO Saidou est retenu  pour la suite de la procédure 

   

Manifestation d’intérêt n°2016-05/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude 
exploratoire de renforcement des capacités locales d’appui au relèvement socio-économique dans les régions du Nord et du Sahel ; 

Financement : Projet « Renforcement des capacités nationales de résilience au Burkina Faso » - Référence de la publication: Quotidien des 
Marchés Publics N°1822 du 27/06/2016 - Date d’ouverture des plis:11 juillet 2016 - Nombre de plis reçus: Deux(02)  

Score technique minimum requis : 70 points/100 

BAKOUAN B. Dieudonné 
(Economiste) 

32,5 

 Non Conforme : -Absence d’expérience professionnelle dans les évaluations des 
opportunités économiques ; -Absence d’expériences en matière de gestion des risques 
de catastrophes ; -Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation 
de bonne fin d’exécution. 

OUEDRAOGO Saidou 
(Ingénieur en économie coopérative) 

80 

Conforme : Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation de 
bonne fin d’exécution 

Attributaire Le consultant OUEDRAOGO Saidou est retenu  pour la suite de la procédure 

    

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-003/MFSNF/SG/INFTS DU 14 JUIN 2016 POUR LA REFECTION DES ANCIENS LOCAUX DE LA 
Direction Générale à Ouaga- N° Revue des Marchés Publics N°1819 du Mercredi 22 juin 2016 - Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016.

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS  LUS 

EN F CFA HTVA CORRIGES 

EN F CFA HTVA 

MONTANTS  LUS 

EN F CFA TTC CORRIGES 

EN F CFA TTC

OBSERVATIONS 

E.D.S.M. 15.954.175 18.825.927 18.825.927 18.949.827 Conforme 1er  

E.Y.A.F. - - - - 
Non Conforme pour n’avoir pas fourni 
les diplômes des deux électriciens. 

ATTRIBUTAIRE  E.D.S.M. pour un montant TTC de DIX-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT 
SEPT FRANCS (18.949.827) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002/MFSNF/SG/INFTS DU 17 MAI  2016 RELATIF  A  L’ACQUISITION  ET  L’INSTALLATION  
D’EQUIPEMENT d’un amphithéâtre à Gooua au profit de l’INFIS - N° Revue des Marchés Publics N°1804 du Mercredi 1er juin 2016 - 

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016. 

SOUMISSIONNAIRES LUS 

EN F CFA 

HTVA 

CORRIGES 

EN F CFA 

HTVA 

MONTANTS  

LUS 

EN F CFA TTC

MONTANTS 

CORRIGES 

EN F CFA TTC

OBSERVATIONS 

GLOBAL SOLUTIONS     

Non conforme : Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance n°2016-
099/MFSNF/SG/INFTS/CAM du 21 juillet 2016. 

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SARL 

    

Non conforme : Bureau assistant  industriel en bois 
mélamine proposé au lieu de bois rouge compressé 
demandé. Armoires métalliques : 4 pommelles 
proposées au lieu de 6 pommelles demandées. 
Ordinateur portable : Processeur 
proposé au lieu de 2.6 GHZ au moins demandé. 
Wifi  
.Norme IEEE : 802.11 n proposé au lieu de 802.11 
ac Ware 1 demandé. . Dimension et poids non 
conformes. . Absence de port console. 
. Fourniture de deux prospectus ne permettant pas 
d’apprécier. 

COMPTOIR COMMERIAL 
SAK SEY SARL 

    

Non conforme : Bureau assistant : Hauteur du retour 
76 cm proposé au lieu de 65 cm demandé. 
Armoires métalliques : sans roulettes proposées au 
lieu d’armoires métalliques avec roulettes 
demandées. 

ALLIANCE SARL     Non conforme : Bureau directeur : la photo fournie 
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Manifestation d’intérêt n°2016-04/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude 
sur l’état des lieux des structures et institutions nationales et décentralisées en matière de résilience au niveau central et dans les régions du nord 

et du sahel - Financement : Projet «Renforcement des capacités nationales de résilience au Burkina Faso» - Date d’ouverture des plis:11 juillet 
2016 - Référence de la publication: Quotidien  des Marchés Publics N°1822 du 27/06/2016 - Nombre de plis reçus: Trois(03) 

Score technique minimum requis :70 points/100 

BAKOUAN B. Dieudonné 
(Economiste) 

32,5 

Non Conforme 
-Absence d’expérience professionnelle dans les évaluations des opportunités 
économiques 
-Absence d’expériences en matière de gestion des risques de catastrophes 
-Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation de bonne fin 
d’exécution 

OUEDRAOGO Saidou 
(Ingénieur en économie coopérative) 

70 

Conforme 
-Le consultant a fourni deux (02) marchés similaires avec attestation de bonne fin 
d’exécution 

OUEDRAOGO Boureima de Salam 
 

35 

Non conforme 
-Diplôme non fourni 
-Des expériences en matière de gestion des risques de catastrophes ont été fournies 
-Aucun marché similaire fourni 

Attributaire Le consultant OUEDRAOGO Saidou est retenu  pour la suite de la procédure 

   

Manifestation d’intérêt n°2016-05/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour la sélection d’un consultant individuel chargé de la réalisation d’une étude 
exploratoire de renforcement des capacités locales d’appui au relèvement socio-économique dans les régions du Nord et du Sahel ; 

Financement : Projet « Renforcement des capacités nationales de résilience au Burkina Faso » - Référence de la publication: Quotidien des 
Marchés Publics N°1822 du 27/06/2016 - Date d’ouverture des plis:11 juillet 2016 - Nombre de plis reçus: Deux(02)  

Score technique minimum requis : 70 points/100 

CONSULTANTS NOTE /100 OBSERVATIONS 

BAKOUAN B. Dieudonné 
(Economiste) 

32,5 

 Non Conforme : -Absence d’expérience professionnelle dans les évaluations des 
opportunités économiques ; -Absence d’expériences en matière de gestion des risques 
de catastrophes ; -Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation 
de bonne fin d’exécution. 

OUEDRAOGO Saidou 
(Ingénieur en économie coopérative) 

80 

Conforme : Le consultant a fourni un (01) seul marché similaire avec attestation de 
bonne fin d’exécution 

Attributaire Le consultant OUEDRAOGO Saidou est retenu  pour la suite de la procédure 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-003/MFSNF/SG/INFTS DU 14 JUIN 2016 POUR LA REFECTION DES ANCIENS LOCAUX DE LA 
Direction Générale à Ouaga- N° Revue des Marchés Publics N°1819 du Mercredi 22 juin 2016 - Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016. 

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS  LUS 

EN F CFA HTVA 

MONTANTS 

CORRIGES 

EN F CFA HTVA 

MONTANTS  LUS 

EN F CFA TTC 

MONTANTS 

CORRIGES 

EN F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

E.D.S.M. 15.954.175 18.825.927 18.825.927 18.949.827 Conforme 1er  

E.Y.A.F. - - - - 
Non Conforme pour n’avoir pas fourni 
les diplômes des deux électriciens. 

ATTRIBUTAIRE  E.D.S.M. pour un montant TTC de DIX-HUIT MILLIONS NEUF CENT QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT 
SEPT FRANCS (18.949.827) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-002/MFSNF/SG/INFTS DU 17 MAI  2016 RELATIF  A  L’ACQUISITION  ET  L’INSTALLATION  
D’EQUIPEMENT d’un amphithéâtre à Gooua au profit de l’INFIS - N° Revue des Marchés Publics N°1804 du Mercredi 1er juin 2016 - 

Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016. 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS  

LUS 

EN F CFA 

HTVA 

MONTANTS 

CORRIGES 

EN F CFA 

HTVA 

MONTANTS  

LUS 

EN F CFA TTC 

MONTANTS 

CORRIGES 

EN F CFA TTC 
OBSERVATIONS 

GLOBAL SOLUTIONS     

Non conforme : Pièces administratives non fournies 
malgré la correspondance n°2016-
099/MFSNF/SG/INFTS/CAM du 21 juillet 2016. 

CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SARL 

    

Non conforme : Bureau assistant  industriel en bois 
mélamine proposé au lieu de bois rouge compressé 
demandé. Armoires métalliques : 4 pommelles 
proposées au lieu de 6 pommelles demandées. 
Ordinateur portable : Processeur : 2.4 GHZ au moins 
proposé au lieu de 2.6 GHZ au moins demandé. 
Wifi  
.Norme IEEE : 802.11 n proposé au lieu de 802.11 
ac Ware 1 demandé. . Dimension et poids non 
conformes. . Absence de port console. 
. Fourniture de deux prospectus ne permettant pas 
d’apprécier. 

COMPTOIR COMMERIAL 
SAK SEY SARL 

    

Non conforme : Bureau assistant : Hauteur du retour 
76 cm proposé au lieu de 65 cm demandé. 
Armoires métalliques : sans roulettes proposées au 
lieu d’armoires métalliques avec roulettes 
demandées. 

ALLIANCE SARL     Non conforme : Bureau directeur : la photo fournie 
ne permet pas d’apprécier les caractéristiques 
techniques. Table vitrée : table télé proposée au lieu 
de table vitrée adaptée au salon. 
Bureau assistant industriel en bois mélamine au lieu 
de table en bois rouge compressé. 
Armoires métalliques : 4 pommelles et sans roulettes 
proposées au lieu de 6 pommelles avec roulettes 
demandées. Vidéo projecteur : Zoom = 1.2 proposé 
au lieu de 1.8 demandé. Ordinateur portable : 
Processeur : 2.4 GHZ au moins proposé au lieu de 
2.6 GHZ au moins demandé. 
Wifi : absence de caractéristiques techniques sur le 
prospectus fourni. Multiprise parasurtenseur : le 
prospectus fourni n’indique pas de caractéristiques 
techniques. Enceinte : ANS proposé au lieu de SMX 
demandé. 

S.G.M. SARL 

 
 

   

Non conforme : Bureau assistant industriel en bois  
mélamine proposé au lieu de bois rouge compressé 
demandé. 

Attributaire infructueux 
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-0000014/MESRSI/SG/DMP  du 07/07/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit de la 

Direction des Archives et de la Documentation  RMP : N°  1836 du 15/07/2016 - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016.   
Date d’ouverture : 27 /07/2016 - Nombre de plis : dix (10) Réf. CAM : 2016-000409/MESRSI/SG/DMP du 20 juillet  2016.�

N° IFU� Soumissionnaires� Montant  lu  en 
FCFA�

Montant corrigé en 
FCFA� rang� Observations�

00039680J �

Société  des 
Infrastructures et 
Services SARL 
(AIS)�

HTVA: 19 065 000 
TTC: 22 496 700�

HTVA: 19 065 000 
TTC: 22 496 700� 5ème�  Conforme   

0003690 G�  
COGEA international�

HTVA: 19 000 000 
TTC: 22 420 000�

HTVA: 19 000 000 
TTC: 22 420 000� 4ème� Conforme �

00037120 C� Marché International 
& Business (M.I.B)�

HTVA: 18 260 000 
�

HTVA: 18 260 000 
� 3ème�  Conforme : �

00030551 Y� IMPACT 
TECHNOLOGY�

HTVA: 16 522 500 
TTC: 19 496 500�

HTVA: 16 522 500 
TTC: 19 496 550�

1 er 
�

Conforme :erreur sommation de la TVA avec le 
montant total hors TVA�

00014742 Z�

COMPTOIR 
Burkinabè de 
Commerce 
C.B.CO�

HTVA: 16 800 000 
TTC: 19 824 000�

HTVA: 16 800 000 
TTC: 19 824 000� 2ème� Conforme �

00066250G� CONFI-DIS� TTC: 31 647 600� -� -� Non Conforme : propose Intel core i3 à 3,2 GHZ au 
moins au lieu de  Intel core i5 à 3 GHZ au moins.�

00020995 F�
International Trading 
Center 
(I.T.C)�

TTC: 24 844 900� -� -�

Non Conforme : 
 Item 8 : chargeur automatique de document A4, 
Formation des utilisateurs méthodologie, résolution 
2400X2400dpi, 48 bits, transferts de fichiers via le port 
USB non proposés ; 
Item 9: Interface USB2, 0 ou USB 3,0 non proposé�

00052588G�
ETS Kagambèga T. 
Moussa 
(K.T.M)�

TTC: 20 360 900� -� -�

Non Conforme : 
Items 1, 6 : tapis de souris pas de marque proposé 
Item 7 : volume de reproduction mensuel du copieur et  
capacité de reproduction  de la cartouche non 
proposés. 
Item 9 : Mémoire 120Mo au moins au lieu de 128 Mo 
au moins�

00000409 K� ETS. KABRE 
Lassané  (EKL)�

HTVA: 28 075 000 
TTC: 33 128 500�

HTVA: 28 075 000 
TTC: 33 128 500� 7ème� Conforme�

00063784 J�

 Société Générale de 
Commerce et de 
Services 
(SOGECOS)�

HTVA: 19 650 000� HTVA: 19 650 000� 6ème� Conforme�

Attributaire�
IMPACT TECHNOLOGY  pour  un montant de   dix-huit millions neuf cent soixante-deux mille cinq cents (18 962 500) F CFA HTVA 
et un montant  de vingt-deux millions  trois cent soixante-quinze mille sept cent cinquante  (22 375 750) F CFA TTC après une 
augmentation de 14,76%,  avec un délai de livraison de trente  (30) jours. �

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
demande de prix n°2016-04/MEEVCC/SG/CNSF du 15/06/2016 relative à l’acquisition de motocyclettes au profit du projet SHE SHELL SHEA du 

Centre National de Semences Forestières (CNSF). Financement : Budget  SHE SHELL SHEA -Gestion 2016 
Date de depouillement: 16 juin 2016 

LOT UNIQUE : 
MONTANT DE LA SOUMISSION EN CFA 

MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES FOURNISSEURS 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

2 ADZ HOPE  10 000 000 11 800 000 10 000 000 11 800 000 

Non conforme : le soumissionnaire n’a pas fait 
preuve du service après-vente et de plus n’a pas 
produit l’autorisation du fabricant et du 
concessionnaire agrée, 

ENIF  7 600 000 - 7 600 000 8 968 000 

Non conforme : le soumissionnaire propose des 
motos type homme et non tout terrain. En plus, il 
ne propose pas de catalogue et ne fait pas la 
preuve d’un service après-vente. 

WATAM SA  7 306 000  
8 621 080 7 306 000  

8 621 080 
Non conforme : le soumissionnaire n’a pas produit 
de catalogue d’origine émanant du fabricant. 

M.C.I  9 000 000 10 620 000 9 000 000 10 620 000 Conforme : l’offre financière du soumissionnaire 
est supérieure à l’enveloppe financière du projet.  

TDS 7 200 000 8 496 000 7 200 000 8 496 000 

Non conforme : le soumissionnaire ne propose 
pas de marque ni de modèle de la moto, ni de 
cylindré, ni d’autorisation du fabricant ou du 
concessionnaire agrée, ni de catalogue d’origine, 
ni d’un service après-vente. 

ATTRIBUTAIRE Marché infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2016-005/MDENP/SG/DMP  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANT POUR LE SUIVI-

CONTRÔLE A LA REALISATION D’UN RESEAU NATIONAL BACKBONE EN FIBRE OPTIQUE DU BURKINA PHASE I. 
Date du dépouillement : 20/06/2016 - Financements Fonds du Service Universel - Publication: Quotidien n°1802 du lundi 30 mai 2016 

Documents exigés/ 
Candidats 

Lettre de manifestation 
d’intérêt 

Présentation du bureau 
ou cabinet d’étude, statut 

juridique/Nationalité 

Nombre de références des 
prestations similaires Observations 

  
SOFRECOM Non Fournie Bureau /Français 

Fournie conforme 
02 références  fournies avec leurs 

attestations de bonne fin d’exécution Non retenu 

GTL International 
 Fournie conforme Société/Burkinabè 

Fournie conforme 
01 référence fournie avec l’attestation 

de bonne fin d’exécution Retenu 

CLARITY  
 
 

Fournie conforme 
 

Cabinet /Français 
Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume 
Non retenu 

NTP International 
 Fournie conforme Société/Tunisienne 

Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume) 
Non retenu 

Groupement SFM 
Technologies &  NXT 
 

Fournie conforme 
Groupement 

Bureaux/Tunisien 
Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume) 
Non retenu 

 C2D (France) 
 Fournie conforme Société/France 

Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume) 
Non retenu 

CMTL Non Fournie Société / Togolaise 
Fournie conforme 

01 référence fournie avec l’attestation 
de bonne fin d’exécution Non retenu 

Groupement 
Defis&Stratégies/DigiBridge 
Telecom/Valschconsulting 

Fournie conforme Groupement cabinets 
Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume) 
Non retenu 

AZTELCO Fournie conforme Cabinet/français 
Fournie conforme 

01 référence fournie avec l’attestation 
de bonne fin d’exécution Retenu 

DETECON International Fournie conforme Cabinet/allemand 
Fournie conforme 

+04 références fournies avec leurs 
attestations de bonne fin d’exécution 

 
Retenu 

TACTIS Fournie conforme Cabinet/français 
Fournie conforme 

+04 références fournies avec leurs 
attestations de bonne fin d’exécution Retenu 

ACIT Fournie conforme Société/Ivoirienne 
Fournie conforme 

Les références similaires fournies ne 
sont pas en rapport avec l’objet de la 

présente étude (nature et volume) 
Non retenu 

 
 
 
 MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-12/MRAH/SG/DMP DU 10JUIN 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS AQUACOLES AU PROFIT 
DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 

HALIEUTIQUES - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1821 du vendredi 24 juin 
2016 - Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2016-306/MRAH/SG/DMP du 19 juillet 2016 

Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : mercredi 03 août 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Observations 

COGEA INTERNATIONAL 

71 888 500 
F CFA HTVA 
84 828 430 
F CFA TTC 

71 888 500 
F CFA HTVA 
84 828 430 
F CFA TTC 

Conforme 

GLOBAL TECHNOLOGIES 
SERVICES 

86 960 500 
F CFA HTVA 

 

- 
 

Non conforme : - au niveau de l’unité de fabrique d'aliment avec 
équipements, absence de l’unité de granuleuse extrudeuse ; - au niveau de 
la motopompe : absence d’accessoires 

AMANDINE SERVICE 

71 655 900 
F CFA HTVA 
84 553 962 
F CFA TTC 

74 315 900 
F CFA HTVA 
87 692 762 
F CFA TTC 

Substantiellement conforme 
Correction : erreur de calcul arithmétique au niveau des items 82 ; 83 ; 84 et 
87. 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de soixante-onze millions huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cents 
(71 888 500) F CFA HTVA soit quatre-vingt-quatre millions huit cent vingt-huit mille quatre cent trente (84 828 430) 
F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-10/MRAH/SG/DMP DU 07 JUIN 2016 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS DES EXERCICES DE 2016 ET 2017 DU PROGRAMME 
NATIONAL DE BIODIGESTEURS DU BURKINA FASO (PNB-BF) - Financement : HIVOS 

Références de la publication : Quotidien des marchés N°1813 du mardi 14 juin 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016-252/MRAH/SG/DMP du 22 juin 2016 

Date de délibération : mercredi 27 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : douze (12) plis 

Cabinets Inscription au tableau d’un 
ordre des experts comptables 

Nombre de références 
similaires justifiées Rang Observations 

Groupement FAACIM-
SARL/CONVERGENCES AUDIT ET 
CONSEILS 

Fournie 15 6e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Société Fiduciaire Internationale 
d’Expertise Comptable (SOFIDEC) Fournie 9 8e Retenu pour la suite de la 

procédure 

SECCAPI Audit & Conseil Fournie 4 11e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

PANAUDIT Burkina Fournie 36 2e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet africain de Gestion 
Informatique et Comptable (CGIC-
AFRIQUE) 

Fournie 15 6e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

CDEC International Fournie 6 9e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement IAEC/AES Fournie 5 10e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet ACS SARL Fournie 23 3e Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDEREC International SARL Fournie 4 11e Retenu pour la suite de la 
procédure 

WORLDAUDIT BURKINA S.A Fournie 17 4e Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDAF Fournie 17 4e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

GROUPEMENT SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA Fournie 97 1er Retenu pour la suite de la 

procédure 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-12/MRAH/SG/DMP DU 10JUIN 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS AQUACOLES AU PROFIT 

DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES - Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1821 du vendredi 24 juin 

2016 - Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2016-306/MRAH/SG/DMP du 19 juillet 2016 
Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : mercredi 03 août 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA  

Montant corrigé 
en FCFA  Observations 

COGEA INTERNATIONAL 

71 888 500 
F CFA HTVA 
84 828 430 
F CFA TTC 

71 888 500 
F CFA HTVA 
84 828 430 
F CFA TTC 

Conforme 

GLOBAL TECHNOLOGIES 
SERVICES 

86 960 500 
F CFA HTVA 

 

- 
 

Non conforme : - au niveau de l’unité de fabrique d'aliment avec 
équipements, absence de l’unité de granuleuse extrudeuse ; - au niveau de 
la motopompe : absence d’accessoires 

AMANDINE SERVICE 

71 655 900 
F CFA HTVA 
84 553 962 
F CFA TTC 

74 315 900 
F CFA HTVA 
87 692 762 
F CFA TTC 

Substantiellement conforme 
Correction : erreur de calcul arithmétique au niveau des items 82 ; 83 ; 84 et 
87. 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de soixante-onze millions huit cent quatre-vingt-huit mille cinq cents 
(71 888 500) F CFA HTVA soit quatre-vingt-quatre millions huit cent vingt-huit mille quatre cent trente (84 828 430) 
F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-10/MRAH/SG/DMP DU 07 JUIN 2016 POUR LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE POUR LE 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS DES EXERCICES DE 2016 ET 2017 DU PROGRAMME 
NATIONAL DE BIODIGESTEURS DU BURKINA FASO (PNB-BF) - Financement : HIVOS 

Références de la publication : Quotidien des marchés N°1813 du mardi 14 juin 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2016-252/MRAH/SG/DMP du 22 juin 2016 

Date de délibération : mercredi 27 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : douze (12) plis 

Cabinets Inscription au tableau d’un 
ordre des experts comptables 

Nombre de références 
similaires justifiées Rang Observations 

Groupement FAACIM-
SARL/CONVERGENCES AUDIT ET 
CONSEILS 

Fournie 15 6e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Société Fiduciaire Internationale 
d’Expertise Comptable (SOFIDEC) Fournie 9 8e Retenu pour la suite de la 

procédure 

SECCAPI Audit & Conseil Fournie 4 11e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

PANAUDIT Burkina Fournie 36 2e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet africain de Gestion 
Informatique et Comptable (CGIC-
AFRIQUE) 

Fournie 15 6e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

CDEC International Fournie 6 9e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Groupement IAEC/AES Fournie 5 10e Retenu pour la suite de la 
procédure 

Cabinet ACS SARL Fournie 23 3e Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDEREC International SARL Fournie 4 11e Retenu pour la suite de la 
procédure 

WORLDAUDIT BURKINA S.A Fournie 17 4e Retenu pour la suite de la 
procédure 

FIDAF Fournie 17 4e ex Retenu pour la suite de la 
procédure 

GROUPEMENT SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA Fournie 97 1er Retenu pour la suite de la 

procédure 
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Demande de prix n°2016-03/MTMUSR/SG/DMP pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  des véhicules du parc 
automobile  du Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière. 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°1840 du jeudi 21 juillet 2016 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 – Convocation n° 2016-0041- MTMUSR/SG/DMP du 27/07/2016 

Date d’ouverture et de délibération : 01/08/2016 - Nombre de plis reçus: Cinq(05) 

N° Soumissionnaire 
Montant lu 
FCFA  TTC 

Correction opérée en 
plus et moins-value ou 

moins-value 

Montant corrigé FCFA 
TTC Observations 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

01 GEMFA 6 507 700 12 131 580 684400 1160940 7 192 100 13 292 520 

Non-conforme 
 (Hors enveloppe)  cara proposé 
à l’item 110 un montant forfaitaire 
minimum et maximum de quatre-
vingt mille au lieu d’un montant 
forfaitaire minimum et maximum 
respectif de trois cent mille et cinq 
cent mille proposé par le dossier 
de demande de prix. 

02 FASO GARAGE 5 432 720 9 919 080 41300 82600 5 474 020 10 001 680 Conforme 

03 GAM Sarl 4 308 770 8 015 740 7080 44840 4 315 850 8 060 580 Conforme 

04 GA/OSAK 8 905 932 16 354 564 0 0 8 905 932 16 354 564 Conforme : (Hors enveloppe) 

05 SCANNER-GARAGE 5 714 740 10 969 280 -3540 22420 5 711 200 10 991 700 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GAM Sarl, pour un montant minimum de quatre millions trois cent vingt mille cinq cent soixante-dix (4 320 570) 
francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions deux cent soixante-huit mille neuf cents (9 268 900) 
francs CFA TTC après une augmentation de 14,99%, pour un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande. 

   

Demande de prix n°2016-004/MTMUSR/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques  au profit du 
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de Sécurité Routière. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics du jeudi 21 juillet 2016 - Convocation : n° 2016-0041- MTMUSR/SG/DMP/ du 27/07/2016 
Nombre de lots : deux Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau, Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

Date d’ouverture et de délibération : 1er/08/2016 - Nombre de plis reçus : Sept (07) avec sept soumissions pour lot 1 et quatre(04) pour le lot 2

Soumissionnaire 
Montant lu FCFA TTC 

moins value Montant corrigé FCFA TTC
Observations 

minimum maximum minimum maximum minimum maximum 

C.B.CO  1 212 096 1 826 817 +867 300 +1 097 400 2 079 396 2 924 217 

Non conforme : Aux items 24 et 26, 
C.B.CO propose un prix unitaire 
pour une rame au lieu d’un paquet : 
la correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 
de 60,07%

SN-GTC 2 661 726 3 694 934 -1 169 -1 753 2 660 557 3 693 181 

Conforme : Non concordance entre 
les prix unitaires du bordereau des 
prix : item 14 : 8005 FCFA en lettre 
et 8500 FCFA en chiffre 
Item 23 : 5 FCFA en lettre et 500 
FCFA en chiffre entrainant une 
variation de - 0,04% 

NEWS RECORD 
PRESTA 

1 957 856 2 942 212 +1 151 680 +1453760 3 109 536 4 395 972 

Non conforme : *Erreur de quantité 
maximum de :  
-item 31 
4 proposé au lieu de 3 ; 
- item 32 : 10 proposé au lieu de 4 ; 
-item 34 : 2 proposé au lieu 10 ; 
*Aux items 24 et 26, propose un prix 
unitaire pour une rame au lieu d’un 
paquet : la correction de l’offre 
financière entraine une variation de 
plus value de 58,28% 

SBPE SARL 1 063 475 1 610 995 +573 775 +1090320 1 637 250 2 701 315 

Non conforme : Aux items 24 et 26, 

pour une rame au lieu d’un paquet : 
la correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 
de 67 ,67% 

PLANETE 
SERVICES 

957 334 1 460 831 +911 845 +1132801 1 869 179 2 593 632 

Non conforme : *Erreur de 
sommation au montant minimum : 
 -items 28 : 8000 FCFA au lieu de 
4000 FCFA ; -item 29 :2000 FCFA 
au lieu de 1000 FCFA *Aux items 24 
et 26, propose un prix unitaire pour 
une rame au lieu d’un paquet : la 
correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 

COUR DES COMPTES 
Demande de prix 2016-003/CC/DAAF/SM du 15 juillet 2016 pour les éditions du rapport public 2015 de la cour des comptes, de la loi de 

règlement 2014 et de la déclaration de conformité au profit de la Cour des Comptes - Financement  Budget de l’Etat – Gestion 2016 
Date d’ouverture et de délibération 04 août 2016 

N° Soumissionnaires Montant 
F CFA HTVA 

Montant 
F CFA TTC Observations 

01 WELAHOORE EXPERTISE 6 620 000 7 811 600 Conforme  

Attributaire WELAHOORE EXPERTISE : pour un Montant de Six millions six cent vingt mille (6 620 000) FCFA HTVA et 
de Sept millions huit cent onze mille six cents (7 811 600) avec un délai d’exécution est de trente (30) jours. 
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Demande de prix n°2016-03/MTMUSR/SG/DMP pour l’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de rechange  des véhicules du parc 
automobile  du Ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière. 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N°1840 du jeudi 21 juillet 2016 
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 – Convocation n° 2016-0041- MTMUSR/SG/DMP du 27/07/2016 

Date d’ouverture et de délibération : 01/08/2016 - Nombre de plis reçus: Cinq(05) 

N° Soumissionnaire 
Montant lu 
FCFA  TTC plus et moins-value ou 

moins-value 

Montant corrigé FCFA 
TTC Observations 

01 GEMFA 6 507 700 12 131 580 684400 1160940 7 192 100 13 292 520 

Non-conforme 
 (Hors enveloppe)  cara proposé 
à l’item 110 un montant forfaitaire 
minimum et maximum de quatre-
vingt mille au lieu d’un montant 
forfaitaire minimum et maximum 

cent mille proposé par le dossier 
de demande de prix. 

02 FASO GARAGE 5 432 720 9 919 080 41300 82600 5 474 020 10 001 680 Conforme 

03 GAM Sarl 4 308 770 8 015 740 7080 44840 4 315 850 8 060 580 Conforme 

04 GA/OSAK 8 905 932 16 354 564 0 0 8 905 932 16 354 564 Conforme : (Hors enveloppe)

05 SCANNER-GARAGE 5 714 740 10 969 280 -3540 22420 5 711 200 10 991 700 Conforme

ATTRIBUTAIRE 
GAM Sarl, pour un montant minimum de quatre millions trois cent vingt mille cinq cent soixante-dix (4 320 570) 
francs CFA TTC et un montant maximum de neuf millions deux cent soixante-huit mille neuf cents (9 268 900) 
francs CFA TTC après une augmentation de 14,99%, pour un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de 
commande. 

   

Demande de prix n°2016-004/MTMUSR/SG/DMP pour l’acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques  au profit du 
Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de Sécurité Routière. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Publication : Revue des marchés publics du jeudi 21 juillet 2016 - Convocation : n° 2016-0041- MTMUSR/SG/DMP/ du 27/07/2016 
Nombre de lots : deux Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau, Lot 2 : acquisition de consommables informatiques 

Date d’ouverture et de délibération : 1er/08/2016 - Nombre de plis reçus : Sept (07) avec sept soumissions pour lot 1 et quatre(04) pour le lot 2  

Soumissionnaire 
Montant lu FCFA TTC Correction opéré en plus et 

moins value Montant corrigé FCFA TTC 
Observations 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

Lot 1 

C.B.CO  1 212 096 1 826 817 +867 300 +1 097 400 2 079 396 2 924 217 

Non conforme : Aux items 24 et 26, 
C.B.CO propose un prix unitaire 
pour une rame au lieu d’un paquet : 
la correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 
de 60,07% 

SN-GTC 2 661 726 3 694 934 -1 169 -1 753 2 660 557 3 693 181 

Conforme : Non concordance entre 
les prix unitaires du bordereau des 
prix : item 14 : 8005 FCFA en lettre 
et 8500 FCFA en chiffre 
Item 23 : 5 FCFA en lettre et 500 
FCFA en chiffre entrainant une 
variation de - 0,04% 

NEWS RECORD 
PRESTA 

1 957 856 2 942 212 +1 151 680 +1453760 3 109 536 4 395 972 

Non conforme : *Erreur de quantité 
maximum de :  
-item 31 : NEWS RECORD PRESTA 
4 proposé au lieu de 3 ; 
- item 32 : 10 proposé au lieu de 4 ; 
-item 34 : 2 proposé au lieu 10 ; 
*Aux items 24 et 26, propose un prix 
unitaire pour une rame au lieu d’un 
paquet : la correction de l’offre 
financière entraine une variation de 
plus value de 58,28% 

SBPE SARL 1 063 475 1 610 995 +573 775 +1090320 1 637 250 2 701 315 

Non conforme : Aux items 24 et 26, 
SBPE SARL propose un prix unitaire 
pour une rame au lieu d’un paquet : 
la correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 
de 67 ,67% 

PLANETE 
SERVICES 

957 334 1 460 831 +911 845 +1132801 1 869 179 2 593 632 

Non conforme : *Erreur de 
sommation au montant minimum : 
 -items 28 : 8000 FCFA au lieu de 
4000 FCFA ; -item 29 :2000 FCFA 
au lieu de 1000 FCFA *Aux items 24 
et 26, propose un prix unitaire pour 
une rame au lieu d’un paquet : la 
correction de l’offre financière 
entraine une variation de plus value 
de 77,54% 

LP COMMERCE  644 929 1 204 249     

Non conforme 
Item 19 LP COMMERCE propose 
sticker 27 (post it) 12,5 mm x 75mm  
au lieu de 125 mmx75 mm ; 
Item 20 propose sticker (post it) 50 
mm x75 mm au lieu de 50mmx 40 
mm dans le Dossier de demande de 
prix. 

EKL 1784 160 2 234 355     

Non conforme : EKL propose des 
spirales aux items 43, 44 et 45 au 
lieu de trombones à ces items 
comme demandés dans le dossier 
de Demande de Prix. 

Lot 2 
SN-GTC 3 350 374 5 993 928 - - 3 350 374 5 993 928 Conforme 

NEWS RECORD 
PRESTA 

3 508 140 6 278 780 - - 3 508 140 6 278 780 Conforme 

SBPE SARL 1 027 190 1 834 310 - - 1 027 190 1 834 310 

Non conforme 
L’offre de SBPE SARL a été déclarée 
anormalement basse et écartée par la 
commission suite à l’analyse des 
coûts, des sous détails des prix 
(demandés par correspondance  N° 
2016-00048/MTMUSR/SG/DMP du 
1er Aout 2016) comme suit : 
à l’item 1 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 1 500 FCFA, 
largement en deçà du minimum de la 
mercuriale des prix qui est de     5 440 
FCFA ; 
à l’item 2 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 15 000 

de la mercuriale des prix qui est de 
195 000 FCFA ; 
à l’item 3 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 15 000 

de la mercuriale des prix qui est de 
115 000 FCFA ; 
à l’item 9 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 12 000 

de la mercuriale des prix qui est de 22 
712 FCFA ; 
à l’item 10 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 20 000 

de la mercuriale des prix qui est de 28 
475 FCFA ; 
à l’item 13 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 12 500 

de la mercuriale des prix qui est de 58 
250 FCFA. 

EKL 3 530 560 6 600 920 - - 3 530 560 6 600 920 Conforme

ATTIBUTAIRE 

 relatif à l’acquisition de fournitures de bureau : La Société Nouvelle Global Trading Center (SN-GTC) pour un montant 
minimum de deux millions six cent soixante mille cinq cent cinquante-huit (2 660 558) FCFA TTC et un montant maximum de 
trois millions sept cent quatre mille six cent quatre-vingt-sept (3 704 687) FCFA TTC après une augmentation de 0,31%, pour 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : relatif à l’acquisition de consommables informatiques 2 :La Société Nouvelle Global Trading Center (SN-GTC) pour un 
montant minimum  de trois millions trois cent cinquante mille trois cent soixante-quatorze (3 350 374) FCFA TTC et un 
montant maximum de six millions huit cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-huit (6 890 728) FCFA TTC après une 
augmentation de 14,96%. pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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de 77,54%

LP COMMERCE  644 929 1 204 249     

Non conforme 
Item 19 LP COMMERCE propose 
sticker 27 (post it) 12,5 mm x 75mm  
au lieu de 125 mmx75 mm ; 
Item 20 propose sticker (post it) 50 
mm x75 mm au lieu de 50mmx 40 
mm dans le Dossier de demande de 
prix. 

EKL 1784 160 2 234 355     

Non conforme : EKL propose des 
spirales aux items 43, 44 et 45 au 
lieu de trombones à ces items 
comme demandés dans le dossier 
de Demande de Prix.

SN-GTC 3 350 374 5 993 928 - - 3 350 374 5 993 928 Conforme 

NEWS RECORD 
PRESTA 

3 508 140 6 278 780 - - 3 508 140 6 278 780 Conforme 

SBPE SARL 1 027 190 1 834 310 - - 1 027 190 1 834 310 

Non conforme 
L’offre de SBPE SARL a été déclarée 
anormalement basse et écartée par la 
commission suite à l’analyse des 
coûts, des sous détails des prix 
(demandés par correspondance  N° 
2016-00048/MTMUSR/SG/DMP du 
1er Aout 2016) comme suit : 
à l’item 1 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 1 500 FCFA, 
largement en deçà du minimum de la 
mercuriale des prix qui est de     5 440 
FCFA ; 
à l’item 2 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 15 000 
FCFA, largement en deçà du minimum 
de la mercuriale des prix qui est de 
195 000 FCFA ; 
à l’item 3 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 15 000 
FCFA, largement en deçà du minimum 
de la mercuriale des prix qui est de 
115 000 FCFA ; 
à l’item 9 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 12 000 
FCFA, largement en deçà du minimum 
de la mercuriale des prix qui est de 22 
712 FCFA ; 
à l’item 10 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 20 000 
FCFA, largement en deçà du minimum 
de la mercuriale des prix qui est de 28 
475 FCFA ; 
à l’item 13 : SBPE SARL propose un 
prix unitaire Hors TVA de 12 500 
FCFA, largement en deçà du minimum 
de la mercuriale des prix qui est de 58 
250 FCFA. 

EKL 3 530 560 6 600 920 - - 3 530 560 6 600 920 Conforme 

ATTIBUTAIRE 

Lot 1 : relatif à l’acquisition de fournitures de bureau : La Société Nouvelle Global Trading Center (SN-GTC) pour un montant 
minimum de deux millions six cent soixante mille cinq cent cinquante-huit (2 660 558) FCFA TTC et un montant maximum de 
trois millions sept cent quatre mille six cent quatre-vingt-sept (3 704 687) FCFA TTC après une augmentation de 0,31%, pour 
un délai de livraison de trente (30) jours. 
Lot 2 : relatif à l’acquisition de consommables informatiques 2 :La Société Nouvelle Global Trading Center (SN-GTC) pour un 
montant minimum  de trois millions trois cent cinquante mille trois cent soixante-quatorze (3 350 374) FCFA TTC et un 
montant maximum de six millions huit cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-huit (6 890 728) FCFA TTC après une 
augmentation de 14,96%. pour un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

��
�

���������	��	�
��������� 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-03-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A 
OUAHIGOUYA - BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 04 

Date de délibération : 1er/08/2016 
Nom du bureau� Total  /100 points� Classement� Observations�
CETRI� 96,25� 1er� RAS�
ARCHITECH� 94,50� 2ème� RAS�
BECIC� 93,75� 3ème� RAS�
AC-CONCEPT� 90,25� 4ème� RAS�
Conclusion  Le cabinet  CETRI est retenu pour la négociation. 

� � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-04-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A DEDOUGOU 
BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 03 

Date de délibération : 1er/08/2016�
Nom du bureau� Total  /100 points� Classement� Conclusion�
ARCHITECH� 94,50� 1er� RAS�
2EC� 78,00� 2ème� RAS�
BATCO�       55,25   � Note technique minimale insuffisante�
Conclusion  Le cabinet ARCHITECH est retenu pour la négociation. 

� � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-05-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 
LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A BANFORA 

BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016, nombre de plis reçue : 04.  
Date de délibération : 01/08/2016

Nom du bureau Total  /100 points Classement Conclusion

BATISSEUR DU BEAU 96,25 1er RAS
BETAT IC 95,50 2ème RAS
GERTEC 81,50 3ème RAS
BETBA 74,60 4ème RAS
Conclusion  Le cabinet BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation. 

 � � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-06-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX D’AMENANGEMENT D’UN PARC DE SPORT ET LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 
DIVERSES A OUAGADOUGOU - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 03. Date de délibération : 1er/08/2016

Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations

MEMO SARL 96,00 1er RAS
CETRI 79,85 2ème RAS
BATCO 59,25 3ème RAS
Conclusion  Le cabinet MEMO SARL est retenu pour la négociation. 

� � �  
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-002-LONAB-Mob/BD du 18 avril 2016 POUR LES  TRAVAUX DE CONFECTION ET DE LIVRAISON DE 
MOBILIERS SCOLAIRES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT  DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 

GESTION 2015-2016-2017 - Financement : LONAB Gestion  2015-2016-2017 
Date d’ouverture des plis : 20 /05/2016 - Nombre de plis reçu : 21 - Date de délibération 09/08/2016. 

Lot Mb-1 Fourniture et livraison  de mobiliers scolaires et de bureau dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud 

N° Nom de l'entreprise� FCFA 
publiquement 

Montant TTC  
Corrigé FCFA� écart après 

correction
 Observations �

1 ETRAM-GECI 14 534 060 14 817 260 1.95% Conforme et attributaire 
2 RELAXE TRADING SRVICES 16 864 560 16 661 600 -1.20% Conforme 

3� VSION PLUS� 20 888 360� -� -�
Non Conforme : (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
2 mois requis)

4 LUXE ECO MEUBLE 20 985 120 20 985 120 0,00% Conforme)

5� DAIMO� 19 462 330� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)

6 SO & FOR 17 886 440 17 886 440 0,00% Conforme
7 TECHNI WORKS SARL 17 493 500 17 493 500 0,00% Conforme

8� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC) 17 128 320� 17 728 320� 3,50%� Conforme�

9 EN.CO.R.D 17 782 600 17 782 600 0,00% Conforme

10 ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE 18 913 040� 18 913 040� 0,00%� Conforme�

11 Atelier de Mobilier  
(A.T. M) 19 045 200� 19 045 200� 0,00%� Conforme�

12 PRESSIMEX-SOMETA SARL 19 651 720 19 651 720 0,00% Conforme

13 Société Sawadogo S. Malick 
(SO.SA / S.M.SARL) 22 785 210� 22 785 210� 0,00%� Conforme�

14 Le MOBILIER OUBDA Placide 22 900 000 22 900 000 0,00% Conforme

Attributaire  
ETRAM-GECI pour un montant TTC de quatorze millions huit cent dix-sept mille deux cent soixante 
(14 817 260)  F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

18 Quotidien N° 1859 - Mercredi 17 août 2016

Résultats provisoires



��
�

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-03-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A 
OUAHIGOUYA - BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 04 

Date de délibération : 1er/08/2016 
Nom du bureau Total  /100 points Classement Observations

CETRI 96,25 1er RAS
ARCHITECH 94,50 2ème RAS
BECIC 93,75 3ème RAS
AC-CONCEPT 90,25 4ème RAS
Conclusion  Le cabinet  CETRI est retenu pour la négociation. 

� � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-04-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A DEDOUGOU
BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 03 

Date de délibération : 1er/08/2016
Nom du bureau Total  /100 points Classement Conclusion

ARCHITECH 94,50 1er RAS
2EC 78,00 2ème RAS
BATCO       55,25   Note technique minimale insuffisante
Conclusion  Le cabinet ARCHITECH est retenu pour la négociation. 

� � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-05-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 
LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) A BANFORA 

BUDGET LONAB - GESTION 2015/2016/2017 - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016, nombre de plis reçue : 04.  
Date de délibération : 01/08/2016�

Nom du bureau� Total  /100 points� Classement� Conclusion�
BATISSEUR DU BEAU� 96,25� 1er� RAS�
BETAT IC� 95,50� 2ème� RAS�
GERTEC� 81,50� 3ème� RAS�
BETBA� 74,60� 4ème� RAS�
Conclusion  Le cabinet BATISSEUR DU BEAU est retenu pour la négociation. 

 � � �  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-06-Mo-LONAB-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LE SUIVI, LE CONTRÔLE ET 

LA COORDINATION DES TRAVAUX D’AMENANGEMENT D’UN PARC DE SPORT ET LA REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 
DIVERSES A OUAGADOUGOU - Date d’ouverture des plis : 22/05/2016 - Nombre de plis reçue : 03. Date de délibération : 1er/08/2016�

Nom du bureau� Total  /100 points� Classement� Observations�
MEMO SARL� 96,00� 1er� RAS�
CETRI� 79,85� 2ème� RAS�
BATCO� 59,25� 3ème� RAS�
Conclusion  Le cabinet MEMO SARL est retenu pour la négociation. 

� � �  
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-002-LONAB-Mob/BD du 18 avril 2016 POUR LES  TRAVAUX DE CONFECTION ET DE LIVRAISON DE 
MOBILIERS SCOLAIRES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT  DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB) 

GESTION 2015-2016-2017 - Financement : LONAB Gestion  2015-2016-2017 
Date d’ouverture des plis : 20 /05/2016 - Nombre de plis reçu : 21 - Date de délibération 09/08/2016. 

Lot Mb-1 Fourniture et livraison  de mobiliers scolaires et de bureau dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud 

N°�Nom de l'entreprise�
Montant TTC lu 

FCFA 
publiquement �

Montant TTC  
Corrigé FCFA�

Pourcentage 
écart après 
correction�

 Observations �

1� ETRAM-GECI� 14 534 060� 14 817 260� 1.95%� Conforme et attributaire �
2� RELAXE TRADING SRVICES� 16 864 560� 16 661 600� -1.20%� Conforme �

3� VSION PLUS� 20 888 360� -� -�
Non Conforme : (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
2 mois requis)�

4� LUXE ECO MEUBLE� 20 985 120� 20 985 120� 0,00%� Conforme)�

5� DAIMO� 19 462 330� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)�

6� SO & FOR� 17 886 440� 17 886 440� 0,00%� Conforme�
7� TECHNI WORKS SARL� 17 493 500� 17 493 500� 0,00%� Conforme�

8� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)� 17 128 320� 17 728 320� 3,50%� Conforme�

9� EN.CO.R.D� 17 782 600� 17 782 600� 0,00%� Conforme�

10� ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE� 18 913 040� 18 913 040� 0,00%� Conforme�

11� Atelier de Mobilier  
(A.T. M)� 19 045 200� 19 045 200� 0,00%� Conforme�

12� PRESSIMEX-SOMETA SARL� 19 651 720� 19 651 720� 0,00%� Conforme�

13� Société Sawadogo S. Malick 
(SO.SA / S.M.SARL)� 22 785 210� 22 785 210� 0,00%� Conforme�

14� Le MOBILIER OUBDA Placide� 22 900 000� 22 900 000� 0,00%� Conforme�

Attributaire  
ETRAM-GECI pour un montant TTC de quatorze millions huit cent dix-sept mille deux cent soixante 
(14 817 260)  F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

��
�

Lot-Mb2 : Confection et livraison de mobiliers scolaires et de bureau dans la région du Centre-Nord�

N°�Nom de l'entreprise�
Montant TTC lu 

FCFA 
publiquement�

Montant TTC  
corrigé FCFA �

Pourcentage 
écart après 
correction�

Observations�

1� E.D.F� 15 734 120� 15 734 120� 0,00%� Conforme et déjà attributaire au lot Mb-4�
2� TECHNI WORKS SARL� 17 493 500� 17 493 500� 0,00%� Conforme et attributaire�

3� VISION PLUS� 29 219 160� -� -�
Non Conforme : (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
(2 mois requis)�

4� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)� 19 068 240� 19 078 240� 0,05%� Conforme�

5� INTERFACE� 20 939 100� 20 939 100� 0,00%� Conforme�

6� DAIMO� 21 724 980� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)�

7� DYNAMIK TRADING� 20 980 400� 20 980 400� 0,00%� Conforme�
8� Atelier de Mobilier (A.T.M)� 21 570 400� 21 570 400� 0,00%� Conforme�
9� Le MOBILIER OUBDA Placide� 22 200 000� 22 200 000� 0,00%� Conforme�

10� ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE� 22 461 300� 22 461 300� 0,00%� Conforme�

11� PRESSIMEX-SOMETA SARL� 22 995 840� 22 995 840� 0,00%� Conforme�

12� Société Sawadogo S. Malick 
(SO.SA / S.M.SARL)� 25 687 420� 25 687 420� 0,00%� Conforme�

Attributaire  
TECHNI WORKS SARL pour un montant TTC de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq 
cents  (17 493 500) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot-Mb3: Confection et livraison de mobiliers scolaires et de bureau dans la région du Plateau Central�

N° Nom de l'entreprise�
publiquement corrigé FCFA après correction

 Observations �

1 YEM-PABOU 15 935 900 15 086 300 -5.33% Conforme et attributaire

2 ETRAM-GECI 15 200 760 15 200 760 0,00% Conforme 

3� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)� 19 078 240� 19 078 240� 0,00%� Conforme�

4� EZOF SERVICES HOLGIND 
SARL� 27 246 200� -� -�

Non Conforme  
(A fournie des Factures non acquittées au 
lieu des reçus d’achat requis)

5 Le MOBILIER OUBDA Placide 19 600 000 19 600 000 0,00% Conforme

6 MITCHELL SARL 20 791 600 20 791 600 0,00% Conforme

7 INTERFACE 20 939 100 20 939 100 0,00% Conforme

8� Atelier de Mobilier  
(A. T. M)

21 570 400� 21 570 400� 0,00%� Conforme�

9� DAIMO SARL� 21 724 980� -� -�
Non Conforme  
(attestation de disponibilité du Technicien 
non fournie)

10 DYNAMIK TRADING 22 290 200 22 290 200 0,00% Conforme

11
& FRERE

22 526 200� 22 526 200� 0,00%� Conforme�

12 PRESSIMEX-SOMETA SARL 23 293 200 23 293 200 0,00% Conforme

13
Société Sawadogo S. Malick ( 
SO.SA / S.M.SARL )

25 687 420� 25 687 420� 0,00%� Conforme�

14 VISION PLUS� 27 307 560� -� -�
Non Conforme (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
(3 mois au lieu 2 mois requis)

Attributaire  
YEM-PABOU pour un montant TTC de quinze millions quatre-vingt-six mille trois cents(15 086 300) F CFA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Bassins

N° Nom de l'entreprise�
publiquement  corrigé FCFA après correction

 Observations �

1 E.D.F 19 678 860 19 678 860 0,00% Conforme et attributaire

2 RELAXE TRADING SRVICES 22 790 520 22 790 520 0,00% Conforme

3� E.K.R� 23 492 620� -� -�
Non Conforme : (A fourni une liste notariée 
du matériel sans les pièces justificatives du 
matériel comme requis dans les DPAO.

4 INTERFACE 24 948 150 24 948 150 0,00% Conforme

5 Atelier de Mobilier (AT. M) 25 700 400 25 700 400 0,00% Conforme

6 Le MOBILIER OUBDA Placide 25 900 000 25 900 000 0,00% Conforme

7� DAIMO SARL� 26 024 900� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)

8�
& FRERE

26 045 550� 26 045 550� 0,00%� Conforme�

9 MITCHELL SARL 26 526 400 26 526 400 0,00% Conforme
10 LUXE ECO MEUBLE 26 587 170 26 587 170 0,00% Conforme

11 PRESSIMEX-SOMETA SARL 28 181 940 28 314 100 0,00% Conforme

Attributaire  
E.D.F pour un montant de dix-neuf millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante (19 678 860) avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 
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N° Nom de l'entreprise� FCFA 
publiquement

Montant TTC  
corrigé FCFA � écart après 

correction
Observations�

1 E.D.F 15 734 120 15 734 120 0,00% Conforme et déjà attributaire au lot Mb-4
2 TECHNI WORKS SARL 17 493 500 17 493 500 0,00% Conforme et attributaire

3� VISION PLUS� 29 219 160� -� -�
Non Conforme : (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
(2 mois requis)

4� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)

19 068 240� 19 078 240� 0,05%� Conforme�

5 INTERFACE 20 939 100 20 939 100 0,00% Conforme

6� DAIMO� 21 724 980� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)

7 DYNAMIK TRADING 20 980 400 20 980 400 0,00% Conforme

8 Atelier de Mobilier (A.T.M) 21 570 400 21 570 400 0,00% Conforme

9 Le MOBILIER OUBDA Placide 22 200 000 22 200 000 0,00% Conforme

10
ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE

22 461 300� 22 461 300� 0,00%� Conforme�

11 PRESSIMEX-SOMETA SARL 22 995 840 22 995 840 0,00% Conforme

12
Société Sawadogo S. Malick 
(SO.SA / S.M.SARL)

25 687 420� 25 687 420� 0,00%� Conforme�

Attributaire  
TECHNI WORKS SARL pour un montant TTC de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq 
cents  (17 493 500) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot-Mb3: Confection et livraison de mobiliers scolaires et de bureau dans la région du Plateau Central�

N°�Nom de l'entreprise� Montant TTC lu FCFA 
publiquement�

Montant TTC  
corrigé FCFA�

Pourcentage écart 
après correction�  Observations �

1� YEM-PABOU� 15 935 900� 15 086 300� -5.33%� Conforme et attributaire�
2� ETRAM-GECI� 15 200 760� 15 200 760� 0,00%� Conforme �

3� GENERAL BURKINABE DE 
CONSTRUCTION (GBC)� 19 078 240� 19 078 240� 0,00%� Conforme�

4� EZOF SERVICES HOLGIND 
SARL� 27 246 200� -� -�

Non Conforme  
(A fournie des Factures non acquittées au 
lieu des reçus d’achat requis)�

5� Le MOBILIER OUBDA Placide� 19 600 000� 19 600 000� 0,00%� Conforme�
6� MITCHELL SARL� 20 791 600� 20 791 600� 0,00%� Conforme�
7� INTERFACE� 20 939 100� 20 939 100� 0,00%� Conforme�

8� Atelier de Mobilier  
(A. T. M)� 21 570 400� 21 570 400� 0,00%� Conforme�

9� DAIMO SARL� 21 724 980� -� -�
Non Conforme  
(attestation de disponibilité du Technicien 
non fournie)�

10� DYNAMIK TRADING� 22 290 200� 22 290 200� 0,00%� Conforme�

11� ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE� 22 526 200� 22 526 200� 0,00%� Conforme�

12� PRESSIMEX-SOMETA SARL� 23 293 200� 23 293 200� 0,00%� Conforme�

13� Société Sawadogo S. Malick ( 
SO.SA / S.M.SARL )� 25 687 420� 25 687 420� 0,00%� Conforme�

14� VISION PLUS� 27 307 560� -� -�
Non Conforme (Délai d’exécution proposé 
est supérieur au délai requis dans le DPAO 
(3 mois au lieu 2 mois requis)�

Attributaire  
YEM-PABOU pour un montant TTC de quinze millions quatre-vingt-six mille trois cents(15 086 300) F CFA 
avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot-Mb4 : Fourniture et livraison  de mobiliers scolaires et de bureau dans les régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts 
Bassins�

N°�Nom de l'entreprise� Montant TTC lu FCFA 
publiquement�

Montant TTC 
 corrigé FCFA�

Pourcentage écart 
après correction�  Observations �

1� E.D.F� 19 678 860� 19 678 860� 0,00%� Conforme et attributaire�
2� RELAXE TRADING SRVICES� 22 790 520� 22 790 520� 0,00%� Conforme�

3� E.K.R� 23 492 620� -� -�
Non Conforme : (A fourni une liste notariée 
du matériel sans les pièces justificatives du 
matériel comme requis dans les DPAO.�

4� INTERFACE� 24 948 150� 24 948 150� 0,00%� Conforme�
5� Atelier de Mobilier (AT. M)� 25 700 400� 25 700 400� 0,00%� Conforme�
6� Le MOBILIER OUBDA Placide� 25 900 000� 25 900 000� 0,00%� Conforme�

7� DAIMO SARL� 26 024 900� -� -� Non Conforme : (attestation de disponibilité 
du Technicien non fournie)�

8� ETS ZOMA ARSENE ROMAIN 
& FRERE� 26 045 550� 26 045 550� 0,00%� Conforme�

9� MITCHELL SARL� 26 526 400� 26 526 400� 0,00%� Conforme�
10� LUXE ECO MEUBLE� 26 587 170� 26 587 170� 0,00%� Conforme�
11� PRESSIMEX-SOMETA SARL� 28 181 940� 28 314 100� 0,00%� Conforme�

Attributaire  
E.D.F pour un montant de dix-neuf millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante (19 678 860) avec 
un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

  
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

Demande de propositions accélérée N°2016-074/MENA/SG/DMP du 05/07/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’expertise agroalimentaire 
pour la fumigation et le traitement des magasins et des stocks de vivres au profit du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(contrat à ordre de commande). FINANCEMENT: Budget Etat, Gestion, 2016. CONVOCATION CAM : n° 2016-000213/MENA/SG/DMP du 

26/07/2016. DATE D’OUVERTURE : 1/08/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : Un (01) 
Nom du Cabinet TECAL SATE 
Critère de sélection Score 
Expérience du Cabinet 10/10 
Conformité du plan de travail, de la méthodologie proposée aux TDR 33/40 
Qualification et compétence du personnel clé pour la mission 48/50 

Score total : 86/10 
Conclusion Retenu pour la suite de la procédure 
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Rectificatif n°2 du Quotidien n°1858 - mardi 16 août 2016 page 9 pourtant sur le reste des lots 

Appel d’Offres ouvert à ordre de commande n°2016-027/MINEFID/SG/DMP du 17/05/2016 pour les prestations de pauses café  

et déjeuner, de location des salles et de reproduction des documents au profit de la DGDT/MINEFID  

Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016; Référence de la publication de l’avis : RMP n°1805  du  03 juin  2016  

Date de dépouillement : 17/06/2016 - Date de délibération 28/06/2016 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. 

Soumissionnaires 
Lot 01 Lot 02 Lot 03 

Observations Montant 
lus 

Montants 
corrigés 

Montant lus 
Montants 
corrigés 

Montant lus 
Montants 
corrigés 

IKOM CONCEPT 

Min : 615 
370 TTC 

Max: 1 494 
470 TTC 

- 
- 

- 

- 

- 
- - 

Non conforme: absences de 
propositions de spécifications 
techniques, de preuve de possession 
du matériel minimum requis et du 
personnel minimum requis 

ENTREPRISE 
QUEEN SEBA 

Min : 309 
750 TTC 

Max: 752 
250 TTC 

Min : 309 
750 TTC 

Max: 752 
250 TTC 

 

- 

 

- 
- - 

Non conforme: absence de marge 
bénéficiaire dans le sous détail des 
prix unitaires fourni  

LES DIX M - - - - 

Min : 8 850 
000 TTC 

Max: 20 461 
200 TTC 

Min : 11 922 
720 TTC 

Max: 19 871 
200 TTC 

Non conforme : incohérence entre le 
Prix Unitaire de l’item 1 sur le devis (6 
186) et celui mentionné sur le 
bordereau des prix unitaires (5 986) 
soit une hausse du montant minimum 
de 25,77% et une baisse du montant 
maximum de 02,83% 

TAPIS ROUGE - 
- 

- 

Min :  

1 200 000 HT 

Max: 
3 500 000 HT 

Min : 

 1 200 000 HT 

Max: 
3 500 000 HT 

- - 
Non conforme: bordereau des prix 
unitaires fourni au lieu d’un sous 
détail de prix unitaires demandé  

SONAZA SARL 

 

- - - - 

Min : 7 522 
500 TTC 

Max: 12 537 
500 TTC 

Min : 7 522 
500 TTC 

Max: 
12 537 500 

TTC 

 Conforme 

GREEN MULTI-
SERVICES 

Min : 294 
000 HT 

Max: 714 
000 HT 

Min : 294 
000 HT 

Max: 714 
000 HT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Non conforme: l’offre présente des 
prix jugés trop bas pour permettre 
une bonne exécution du marché 
conformément à la mercuriale des 
prix en vigueur  

YAM SERVICES 
INTER 

- - - - 

Min : 6 372 
000 TTC 

Max: 10 620 
000 TTC 

Min : 6 372 
000 TTC 

Max: 10 620 
000 TTC 

 Conforme 

PRESCOM 

 

- - 

Min : 

1 406 560 
TTC 

Max: 4 094 
600 TTC 

Min : 283 200 
TTC 

Max: 1 062 
000 TTC 

- - 

Non conforme : correction 
harmonisée du prix unitaire des 
pauses café du matin et du soir (1 
500 F) soit une baisse de l’offre 
financière de 397% pour le montant 
minimum et de 285 % pour le 
montant maximum 

SOCIETE 
PALINGBA 
PRODUCTION 

- - - - 

Min : 2 566 
500 TTC 

Max: 4 277 
500 TTC 

Min : 2 566 
500 TTC 

Max: 4 277 
500 TTC 

Non conforme: bordereau des prix 
unitaires fourni au lieu d’un sous 
détail de prix unitaires demandé 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 01 : relatif à la fourniture de pauses café et déjeuner pour les activités du SNADDT à tenir : infructueux pour 
insuffisances techniques des offres ; 

Lot 02 : relatif à la fourniture de pauses café et de location de salles pour les ateliers sur le SNADDT à Koudougou : 
infructueux pour insuffisances techniques des offres ; 

Lot 03 : relatif à la reproduction des documents liés à l’aménagement du territoire à YAM SERVICES INTER pour un 
montant minimum toutes taxes comprises de six millions trois cent soixante douze mille (6 372 000) francs CFA et 
pour un montant maximum toutes taxes comprises de dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA avec 
un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont dix (10) jours  pour chaque ordre de commande. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2016-01/RBMH/ P- BL/CFR POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

QUATRE (04) SALLES DE CLASSE + LATRINE A QUATRE (04) POSTES. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016.  
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Neuf (09). FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFEREES DE L’ETAT 

CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
KAFANDO Mahamadi 1 500 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE KAFANDO Mahamadi pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA et 
un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2016-01/RBMH/ P-BL/CFR POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
TROIS(03) SALLES DE CLASSES A PIA. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Huit (08). 

FINANCEMENT : FPDCT 
CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 

TRAORE Taibou 695 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE TRAORE Taibou pour un montant de Six cent  quatre vingt quinze mille (695 000) francs CFA 
et un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2016-01/RBMH/ P- BL/CFR POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
QUATORZE (14) BOUTIQUES DE RUE. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Neuf (09). 

FINANCEMENT : PNGTII-3 
CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 

KAFANDO Mahamadi 900 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE KAFANDO Mahamadi pour un montant de neuf cent mille 
 (900 000) francs CFA et un délai d’exécution de trois (03) mois 

 

REGION DES CASCADES 
Demande de prix N°2016-  007 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de Tiéfora - Financement : Budget Communal (ressources transférées MENA) Gestion 2016 
Publication revue des marchés publics : N°1824 du vendredi 01juillet 2016 - Date de dépouillement : 14 juillet 2016 

Date de délibération :14 juillet 2016 
Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires 

Montant en FCFA HT!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

ESPOIR MULTI 
SERVICES!

11 101 750 
!

10 971 750 
 
!

 CONFORME : -montant corrigé  due à une discordance  au niveau du 
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre à 
Item 5= - 130 000 ; Item 5:cinquante cinq(55) FCFA  en lettre au lieu de 
soixante quinze(75) FCFA en chiffre: 55x6500= 357 500 au lieu de 75x6500= 
487 500.!

 
LE VAINQUEUR!

 
 

11 056 150 
 
 
!

 
 

10 989 150 
 
 
!

CONFORME: -montant corrigé  due à une discordance  au niveau du 
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre Item 
13+Item 14= - 67 000 ; Item 13: vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente 
(30)FCFA  en chiffre soient 25x3000=75 000 au lieu de30x3000= 90 000. 
Item 14 : vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente (35) en chiffre soient 
25x5200=130 000 au lieu de 35x5200=182 000.!

ATTRIBUTAIRE! ESPOIR MULTI SERVICES pour un montant de dix  millions neuf cent soixante onze  mille  sept cent cinquante (10 
971 750) F CFA  HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

   
Demande de prix N°2016-  005 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit  de la mairie de 

Tiéfora  - Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016  Publication revue des marchés publics : N°1788 du mardi 10 mai 2016 
Date de dépouillement : 14 juillet 2016 - Date de délibération : 14  juillet 2016 

Lot Unique : Acquisition de matériels informatiques!
Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! LU! Corrigé! Observations!

 
 
INTEN-SAT/BURKINA 
SARL!

 
 

6 712 500 
!

 
 

6 710 025 
!

 
7 920 750 

 
!

 
7 917 830 

 
!

 CONFORME: -montant corrigé  due à une 
discordance  au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre montant en chiffre et montant en 
lettre au niveau de l'Item 6= -2475. 
Item 6: vingt sept mille cinq(27 005) FCFA en 
lettre et vingt sept mille cinq cent(27 500)FCFA en 
chiffre soit 27005x05= 135 025 au lieu de 27 
500x05=137 500.!

 
 
LE VAINQUEUR!

 
 

7 225 000!

 
 

7 125 000!

 
- 
 
!

 
- 
!

CONFORME: montant corrigé  due à une 
discordance  au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre montant en chiffre et montant en 
lettre au niveau de l'Item 7= - 100 000 
Item 7: un million trois cent mille(1 300 000)FCFA 
en lettre et un million quatre cent mille(1 400 000) 
en chiffre.!

ATTRIBUTAIRE! INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de six millions sept cent dix  mille vingt cinq  (6 710 025) 
            F CFA  HT  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

    
Appel d’offres  n° 2016 – 05 /RCAS/PCMO/DS-CSDR pour la construction d’un Centre d’accueil à  Sidéradougou. 

Financement : Budget Communal (FPDCT) – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien  n° 1803 du 31 Mai  2016 
Convocation de la CCAM n°2016–18/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 09 Juin  2016 - Date d’ouverture des plis : 14 Juin 2016 

Date de la délibération : 20 Juin  2016 
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observation!

EBEN EZER!
 

23 703 224!
 

27 969 804!
 

23 703 224!
 

27 969 804!

Non Conforme : Attestation de la DRTSS non fournie malgré 
la correspondance adressée à l’entreprise l’invitant à 
compléter: Offre hors enveloppe!

AOSA!  
16 766 155!

 
-! 18 698 155!  

-!

Conforme : 1er ; Correction due à une différence entre les 
montants en lettre et en chiffre au niveau des items A.II.2 et 
A.II.5!

ALLISSON 
CONSUTING!

 
19 047 696!

 
-! 19 047 696! -! Conforme : 2ème!

ATTRIBUTAIRE! AOSA pour un montant de dix huit millions six cent quatre vingt dix huit mille cent cinquante-cinq  (18 698 155) francs CFA 
HT avec un délai exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

   
Manifestation d’intérêt N°2016 - 02/RCAS/PCMO/DS –C SDR du 03 / 05 / 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Sidéradougou. 
Financement : budget communal, gestion 2016 - Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n° N°1802  du 30 mai 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-17/RCAS/DCMO/CSDR  du  09  Juin  2016 - Date d’ouverture des plis : 13 Juin  2016 
Date  de délibération : 13 Juin 2016 

Soumissionnaires! Note Finale! Rang! Observation!
SAVADOGO Salifou! 100 points! 1er! Retenue pour l’évaluation Financière!
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REGION DES CASCADES 
Demande de prix N°2016-  007 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de Tiéfora - Financement : Budget Communal (ressources transférées MENA) Gestion 2016 
Publication revue des marchés publics : N°1824 du vendredi 01juillet 2016 - Date de dépouillement : 14 juillet 2016 

Date de délibération :14 juillet 2016 
Lot Unique : Acquisition de fournitures scolaires 

Montant en FCFA HT!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

ESPOIR MULTI 
SERVICES!

11 101 750 
!

10 971 750 
 
!

 CONFORME : -montant corrigé  due à une discordance  au niveau du 
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre à 
Item 5= - 130 000 ; Item 5:cinquante cinq(55) FCFA  en lettre au lieu de 
soixante quinze(75) FCFA en chiffre: 55x6500= 357 500 au lieu de 75x6500= 
487 500.!

 
LE VAINQUEUR!

 
 

11 056 150 
 
 
!

 
 

10 989 150 
 
 
!

CONFORME: -montant corrigé  due à une discordance  au niveau du 
bordereau des prix unitaires entre montant en chiffre et montant en lettre Item 
13+Item 14= - 67 000 ; Item 13: vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente 
(30)FCFA  en chiffre soient 25x3000=75 000 au lieu de30x3000= 90 000. 
Item 14 : vingt cinq(25)FCFA en lettre et trente (35) en chiffre soient 
25x5200=130 000 au lieu de 35x5200=182 000.!

ATTRIBUTAIRE! ESPOIR MULTI SERVICES pour un montant de dix  millions neuf cent soixante onze  mille  sept cent cinquante (10 
971 750) F CFA  HT avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

   
Demande de prix N°2016-  005 /RCAS/PCMO /CTFR du 15/05/2016 relatif à l’acquisition de matériels informatiques au profit  de la mairie de 

Tiéfora  - Financement : Budget Communal (PACT) Gestion 2016  Publication revue des marchés publics : N°1788 du mardi 10 mai 2016 
Date de dépouillement : 14 juillet 2016 - Date de délibération : 14  juillet 2016 

Lot Unique : Acquisition de matériels informatiques!
Montant en FCFA HT! Montant en FCFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! LU! Corrigé! Observations!

 
 
INTEN-SAT/BURKINA 
SARL!

 
 

6 712 500 
!

 
 

6 710 025 
!

 
7 920 750 

 
!

 
7 917 830 

 
!

 CONFORME: -montant corrigé  due à une 
discordance  au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre montant en chiffre et montant en 
lettre au niveau de l'Item 6= -2475. 
Item 6: vingt sept mille cinq(27 005) FCFA en 
lettre et vingt sept mille cinq cent(27 500)FCFA en 
chiffre soit 27005x05= 135 025 au lieu de 27 
500x05=137 500.!

 
 
LE VAINQUEUR!

 
 

7 225 000!

 
 

7 125 000!

 
- 
 
!

 
- 
!

CONFORME: montant corrigé  due à une 
discordance  au niveau du bordereau des prix 
unitaires entre montant en chiffre et montant en 
lettre au niveau de l'Item 7= - 100 000 
Item 7: un million trois cent mille(1 300 000)FCFA 
en lettre et un million quatre cent mille(1 400 000) 
en chiffre.!

ATTRIBUTAIRE! INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de six millions sept cent dix  mille vingt cinq  (6 710 025) 
            F CFA  HT  avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!

    
Appel d’offres  n° 2016 – 05 /RCAS/PCMO/DS-CSDR pour la construction d’un Centre d’accueil à  Sidéradougou. 

Financement : Budget Communal (FPDCT) – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien  n° 1803 du 31 Mai  2016 
Convocation de la CCAM n°2016–18/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 09 Juin  2016 - Date d’ouverture des plis : 14 Juin 2016 

Date de la délibération : 20 Juin  2016 
Montants lus en FCFA! Montants corrigés en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observation!

EBEN EZER!
 

23 703 224!
 

27 969 804!
 

23 703 224!
 

27 969 804!

Non Conforme : Attestation de la DRTSS non fournie malgré 
la correspondance adressée à l’entreprise l’invitant à 
compléter: Offre hors enveloppe!

AOSA!  
16 766 155!

 
-! 18 698 155!  

-!

Conforme : 1er ; Correction due à une différence entre les 
montants en lettre et en chiffre au niveau des items A.II.2 et 
A.II.5!

ALLISSON 
CONSUTING!

 
19 047 696!

 
-! 19 047 696! -! Conforme : 2ème!

ATTRIBUTAIRE! AOSA pour un montant de dix huit millions six cent quatre vingt dix huit mille cent cinquante-cinq  (18 698 155) francs CFA 
HT avec un délai exécution de quatre vingt dix (90) jours.!

   
Manifestation d’intérêt N°2016 - 02/RCAS/PCMO/DS –C SDR du 03 / 05 / 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Sidéradougou. 
Financement : budget communal, gestion 2016 - Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n° N°1802  du 30 mai 2016 

Convocation de la CCAM N° 2016-17/RCAS/DCMO/CSDR  du  09  Juin  2016 - Date d’ouverture des plis : 13 Juin  2016 
Date  de délibération : 13 Juin 2016 

Soumissionnaires! Note Finale! Rang! Observation!
SAVADOGO Salifou! 100 points! 1er! Retenue pour l’évaluation Financière!

 

  Commune de Ouagadougou                Commission d'Attribution des Marchés                1 Juillet 2016 
   
 

REGION DU CENTRE 
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE N°12-2016/CO/SG/DEPI/SPMP pour l’acquisition de photocopieurs au profit de la commune de 

Ouagadougou. Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou, gestion 2016. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1777 du 
lundi 25 avril 2016. Date de dépouillement : 03 juin 2016. Date de délibération : 20 juillet 2016 

N° Soumissionnaires Conformité 
technique 

Montants lus 
publiquement 

En F CFA HTVA 

Montants 
corrigés 
En F CFA  

Ecart 
% 

 
Observations Rang 

01 EKL Conforme 46 555 000 63 755 000 HTVA 
75 230 900 TTC 36,94 

Offre technique : Conforme 
Offre financière :  
-Erreur de report de quantité aux items 3 et 4. 
4 reportés au lieu de 14 pour les différents items. 
-Offre écartée pour une variation de 36,94% 

- 

02 LUXOR SARL Conforme 32 000 790 32 790 000  HTVA  
38 692 200 TTC  2,46 

Offre technique : Conforme 
Offre financière : Discordance entre le montant en 
lettre et celui en chiffre 

1er  

03 

 
DIACFA 

LIBRAIRIE 
 

Conforme 48 622 350 48 622 350 HTVA 
57 374 373 TTC - Offre technique : Conforme 

Offre financière : RAS 2ème 

04 

Groupement 
D.COM 

SARL/COGEA 
INTERNATIONAL 

Non 
conforme 43 235 000 43 235 000 HTVA 

51 017 300 TTC - 

Offre technique : Non Conforme : 
insuffisance de marchés similaires justifiés (deux 
marchés similaires justifiés sur les trois fournis)  
Offre financière : RAS 

- 

ATTRIBUTAIRE 
LUXOR SARL pour un montant corrigé de trente-deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille (32 790 000) F CFA 
HTVA soit trente-huit millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent (38 692 200) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours. Délai de livraison : quarante-cinq (45) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION 

(CPAF) A NAR-YAOGHIN  DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N°1810 du jeudi 09 juin 2016. 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-
43/C.PTG/M/SG/PRM du 14 juin 2016 - Date de dépouillement : 20 juin 2016  - Date délibération : 20juin 2016 

 
N° 
 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT DE L’OFFRE 
EN HT Lu publiquement 

(FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE EN 
HT Corrigé (FCFA) OBSERVATIONS 

1 EKR 6 997 320 
 Non évalué 

Non conforme : le chef de chantier MILLOGO Yves est 
né le 17/12/1976 à Lena sur son diplôme de BEP 
(maçonnerie-construction) alors que sur son CV, il est 
né le 24/05/1976 à Bobo-Dioulasso .Les projets 
similaires datent de 2012 alors que EKR a été 
enregistrée au RCCM en 2013 et a obtenu son 
agrément en 2015. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour offre technique non conforme 
   

DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RCES/PKRT/CKND/SG POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE + LATRINES SCOLAIRES A 
L’ECOLE DE YARGO ET DE KOUMZINGDOGO (NABNONGOMZOUGO) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO 

Financement : FPDCT gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1825 du jeudi 30 juin 2016 
Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 11 juillet 2016 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGÉ FCFA SOUMISSIONNAIRES Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC OBSERVATIONS 

AZUR CONCEPT Sarl 15 499 970 18 289 964 15 499 972 18 289 966 
CONFORME : erreur de calcul : 
montant total Général HT = 
15 499 972 au lieu de 15 499 970 

ATTRIBUTAIRE 
 AZUR Concept Sarl pour un montant de QUINZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE 
NEUF CENT SOIXANTE DOUZE (15 499 972) FCFA H TVA soit DIX HUIT MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT 
NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX (18 289 966) FCFA TTC pour un délai d’exécution de soixante (60 )jours. 

    
APPEL D’OFFRES  OUVERT  N° 2016-04/CKPL/M/SG PORTANT CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ANNEXE AU PROFIT DE LA MAIRIE DE 

KOUPELA - Financement : budget communal et financement du PACT gestion 2016 
Lettre d’invitation : N° 2016-008/C-KPL/M/SG du 27 Juin 2016 - Date d’ouverture des offres    : 30 Juin 2016 

Date de délibération   : 07 Juillet 2016 - Revue « quotidien » des marches publics : n° 1804 du mercredi 01 juin 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
Corrigé en FCFA 

TTC 

 
Observations 

GESEB 110 998 636 110 998 636 Conforme 

EGC BGC 114 668 163 116 178 563 

Non Conforme techniquement    
- Personnel proposé non conforme  
- Insuffisance de projets de nature et de complexités similaires justifiées : Deux 
(02) fournies au lieu de quatre (04) 
correction au niveau de :  
Item III- 13 :   250 000 au lieu de 300 000 
Erreur de sommation sous-total 8 : 
9 070 000 au lieu de 7 740 000 

GCB Wend Kuuni 
 

96 777 752 
 

 
96 777 752 

 

Non Conforme techniquement 
- Insuffisance de projets de nature et de complexités similaires justifiées : Deux 
(02) fournies au lieu de quatre (04) 

Attributaire  

GESEB  pour un montant de QUATRE VINGT QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE SIX 
CENT QUARANTE UN (94 996 641)  francs  CFA HT  soit CENT DIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX 
HUIT MILLE SIX CENT TRENTE SIX (110 998 636) francs  CFA  TTC avec un délai d’exécution de cent vingt   (120) 
jours 

    
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016– 01/C.PTG/M/SG/PRM DU 14 MARS 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL POUR DES MISSIONS DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE ET DE 

PROMOTION SOCIALE (CSPS) URBAIN ET D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION (CPAF) DANS LA 
COMMUNE DE POUYTENGA - Publication des résultats provisoires: Quotidien de marchés publics N°1796 du 20 mai 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-
045/C.PTG/M/SG/PRM du 08  juillet 2016 - Date de délibération : 11juillet 2016 

N° Soumissionnaires Lots Note globale Classement Observations 
1 Non évalué Non évalué 

01 DABGO Téwendé Elise 2 Non évalué Non évalué 

Non Conforme : -Copie de Lettre de manifestation d’intérêt 
adressée à monsieur le Président de la Commission 
Communale d’Attribution des Marchés Publics de la 
commune de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité 
contractante » ; -Lettre de manifestation d’intérêt originale 
non fournie ; -Original du curriculum vitae non fourni 
-Expérience minimale requise insuffisante car diplôme de 
Technicien supérieur en génie civil obtenu en 2014. 

1 82 / 100 

 
3e 
 
 02 OUEDRAOGO Oumar 

 
2 82 / 100 3e 

Conforme : -Incohérence entre la nature et le montant de 
certains contrats de marchés similaires ; 
 -Incohérence entre  les immatriculations de certains 
contrats et leurs procédures d’attribution. 

03 KATINAYAKINKERA  Non évalué Non évalué Non conforme 
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1 

Aboubacar  
 
2 

Non évalué Non évalué 

- Lettre de manifestation d’intérêt non signée et adressée à 
monsieur le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés de Pouytenga, au lieu de « à 
l’autorité contractante » ; 
-Diplôme de Technicien  supérieur non fourni et diplôme de 
licence en génie civil obtenu en 2015 ; 
-Expérience minimale requise insuffisante car aucun marché 
similaire n’est présenté. 

1 91/100 2e 04 ZAGRE W. Rodrigue 2 91/100 1er Conforme 

 
1 Non évalué Non évalué 

05 TRAORE Siguina Alain  
2 Non évalué Non évalué 

Non conforme 
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le 
Président de la Commission Communale d’Attribution des 
Marchés de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité 
contractante » ; 
-Original du curriculum vitae non fourni. 

06 THIOMBIANO P. J 
Maximilien 

 
1 97/100 1er 

 
Conforme 
 

1 88/100 3e 07 OUOBA Y Raymond 2 88/100 2e 
Conforme 
 

 
1 Non évalué Non évalué 

08 BERINWOUDOUGOU 
Joseph  

2 Non évalué Non évalué  

Non conforme 
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le 
Président de la Commission Communale d’Attribution des 
Marchés de Pouytenga, au lieu de « à l’autorité 
contractante » ; 
-Diplôme de Technicien  supérieur en génie civil obtenu en 
2012. 

Attributaire Le consultant  THIOMBIANO P. J Maximilien est retenu pour la suite de la procédure pour le  lot 1. 
Le consultant  ZAGRE W. Rodrigue est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 2. 

    
Demande de prix n° 2016-01/RCES/PKRT/CYRG  du  13/06/2016 pour l’acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement de salles de classes au 

profit de la commune de Yargo -   Financement: Budget communal, Gestion 2016/ PNGT 2   -   Publication de l’avis : N°1825 du 30 juin 2016 -  
Convocation de la CCAM n°  2016-019/RCES/PKRT/CYRG du 07 juillet 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 03    -     Date d’ouverture des plis 

et de délibération : 11 juillet 2016. 
Lot 1: Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de deux salles de classes + bureau magasin + latrine à l’école de Balebzinko 

Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATIONS 
 Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
ECONF 2 140 000 2 525 200 2 140 000 2 525 200 Conforme ; 1er  
ECBM 2 457 500 ! 2 457 500 ! Conforme ; 3e  
EBASYF 2 190 250 2 584 495 2 190 250 2 584 495 Conforme ; 2e  

Attributaire  ECONF pour un montant de deux millions cinq cents vingt-cinq mille deux cent (2 525 200)  Francs CFA TTC avec un  
délai d’exécution : Trente(30) jours 

Lot 2: Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de deux salles de classes (à Bissiga et à Peotenga) 

Montant Lu en FCFA Montant corrigé en FCFA OBSERVATIONS 
 Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC  
ECONF 1 785 000 2 106 300 1 785 000 2 106 300 Conforme ; 1er  
ECBM 1 997 500 ! 1 997 500 ! Conforme ; 3e  
EBASYF 1 883 500 2 222 530 1 883 500 2 222 530 Conforme ; 2e  

Attributaire  ECONF pour un montant de deux millions cent six mille trois cents (2 106 300)  Francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution : Trente(30) jours 

   
- Manifestation d’intérêt N°2016- 01 /RCES/PBLG/CZBR/SG du -publié dans la revue des marchés publics n°     du mardi 17 mai 2016 pour le 

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction de cinq(5) écoles primaires en trois lots : 
- Date de dépouillement :     31 mai 2016 - -Date de convocation de la CCAM   : 25 mai 2016 - - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

Montants lus en 
FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA  N° Soumissionnaires 

HT HT 

Note 
technique Note financière Note finale 

Observations 
Lot 1 

01 FORO Victorien 981 000 981 000 100 50,96 85,28 5èm 
02 KABORE K. Jean Didier 500 000 500 000 100 100,00 100 1er 
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie 515 000 515 000 100 97,08 99,12 2èm 
04 OUEDRAOGO Alimata 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 
05 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 

Lot 2 
01 FORO Victorien 981 000 981 000 100 50,45 85,13 6èm 
02 KABORE K. Jean Didier 500 000 500 000 100 99,00 99 ,7 2èm 
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie 495 000 495 000 100 100,00 100 1er 
04 OUEDRAOGO Alimata 800 000 800 000 100 61,87 88,56 4èm 
05 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 800 000 100 61,87 88,56 4èmex 
06 ZONGO Mahama 700 000 700 000 100 70,71 91,21 3èm 
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Lot 3 
01 FORO Victorien 981 000 981 000 100 50,96 85,28 5èm 
02 KABORE K. Jean Didier 500 000 500 000 95 100,00 96.50 2èm 
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie 505 000 505 000 100 99,00 99,70 1er 
04 OUEDRAOGO Alimata 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 
05 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 

Lot 4 
01 BONKOUNGOU Didace 1 095 017 1 095 017 100 45,20 83,56 6èm 
02 FORO Victorien 981 000 981 000 100 50,45 85,13 5èm 
03 KABORE K. Jean Didier 500 000 500 000 95 99,00 96.20 2èm 
04 KIENTEGA Y.R.Jérémie 505 000 505 000 100 100,00 100,00 1er 
05 OUEDRAOGO Alimata 800 000 800 000 100 61,87 88,56 3èm 
06 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 800 000 100 61,87 88,56 3èm 

Lot 5 
01 BONKOUNGOU Didace 1 095 017 1 095 017 100 45,66 83,69 7èm 
02 FORO Victorien 981 000 981 000 100 50,96 85,28 5èm 
03 KABORE K. Jean Didier 500 000 500 000 95 100,00 96.50 2èm 
04 KIENTEGA Y.R.Jérémie 510 000 510 000 100 98,03 99,40 1er 
05 OUEDRAOGO Alimata 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 
06 OUEDRAOGO Inoussa 800 000 800 000 100 62,50 88,75 3èm 

07 YAMEOGO Kiswensida 
Bertrand 990 000 990 000 100 50,50 85,15 6èm 

Attributaires 

Lot 1 : KABORE Jean Didier pour un montant de cinq cent mille (500 000) Frs CFA HTVA pour un délai de 
3 mois 
 Lot 2 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de quatre cent quatre-vingt-quinze mille (495 000) Frs 
CFA HTVA pour un délai de 3 mois 
Lot 3 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent cinq mille (505 000) Frs CFA HTVA pour un 
délai de 3 mois 
Lot 4 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent cinq mille (505 000) Frs CFA HTVA pour un 
délai de 3 mois 
Lot 5 KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent dix mille (510 000) Frs CFA HTVA pour un 
délai de 3 mois 

 
Appel d’offres ouvert n°2016-02/RCES/PBLG/CZBR/SG pourdes travaux de réalisation de seize forages positifs. 

Revue n°1781 du 29 avril 2016 - Date de convocation de la CCAM : 25 mai 2016 - Date de dépouillement : 30 mai 2016 
Nombre de plis reçu : 14 - Financement budget communal gestion 2016 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

LOT 1 

01 DJAGO-IMPEX 25 423 728 29 999 999 25 423 728 29 999 999 
Non conforme pour expérience 
générale insuffisante 
du Chef de mission 

02 FASO-HYDRO 26 136 000 30 872 340 26 136 000 30 872 340 Conforme  
03 Ed-Pa Sarl 32 329 000 38 148 220 32 329 000 38 148 220 Conforme  
04 BEESTH 27 240 000 32 143 200 27 240 000 32 143 200 Conforme  
05 HDEP-Sa 31 950 000 37 701 000 31 950 000 37 701 000 Conforme  

06 ESR 24 420 000 2 8 815 600 24 420 000 2 8 815 600 

Non conforme pour- cv très sommaire 
du personnel (absence de cursus 
scolaire, adresse, téléphone) 
-Expériences professionnelles 
douteuses car identiques pour tout le 
personnel et dans tous les lots 

07 COGEA I. 30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 Conforme  
LOT 2 

 
01 

 
DJAGO-IMPEX 25 423 728 29 999 999 25 423 728 29 999 999 

Non conforme pour expérience 
générale insuffisante 
du Chef de mission 

02 FASO-HYDRO 26 136 000 30 872340 26 136 000 30 872 340 Non conforme pour absence 
d’opérateur géophysicien 

03 BELKO Distribut° 25 182 000 29 714 760 25 182 000 29 714 760 
Non conforme pour expérience 
générale insuffisante du 
foreur et des 2 maçons 

04 Ed-Pa Sarl 31 499 000 37 168 820 31 499 000 37 168 820 Conforme  

05  
World R.Sarl 29 985 000 35 382 300 29 985 000 35 382 300 Non conforme pour absence de projet 

similaires des maçons 1&2 
06 COGEA I. 30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 conforme 
07 BEESTH 27 240 000 32 143 200 27 240 000 32 143 200 Conforme  
08 HDEP-Sa 31 950 000 37 701 000 31 950 000 37 701 000 Conforme  

09 CLEAN Tech-Inov 26 070 000 30 762 600 26 070 000 30 762 600 
Non conforme pour absence de camion 
de transport et deCamion-Citerne à 
eau 

10 ESR 24 420 000 2 8 815 600 24 420 000 2 8 815 600 

Non conforme pour- cv très sommaire 
du personnel (absence de cursus 
scolaire, adresse, téléphone) 
-Expériences professionnelles 
identiques pour tout le personnel et 
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dans tous les lots. Les chefs d’équipes 
présentes les mêmes expériences sur 
les mêmeschantiers.  

11 COGEA Int 30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 Conforme  
LOT 3 

01 LA TERMITE 15 293 100 20 390 800 15 293100 18 045 858 
Non conforme pour absence 
d’attestation de disponibilité du chef de 
mission 

02 COTEXI- Sarl 12 942 000 15 271 560 12 942 000 15 271 560 
Non conforme pour absence de 
véhicule de liaison et de projets 
similaires 

03 BELKO Distribut° 15 231 000 17 972 580 15 231 000 17 972 580 Non conforme : propose un BTS en GC 
au lieu d’un THS 

04 2Si- Sarl 16 800 000 19 824 000 16 800 000 19 824 000 Conforme  
05 GETRA-B 15 228 000 17 969 040 15 228 000 17 969 040 Conforme  
06 BEESTH 13 620 000 16 071 600 13 620 000 16 071 600 Conforme  
07 HDEP-Sa 15 975000 18 850500 15 975000 18 850500 Conforme  

 
08 

 
ESR 12 210 000 14 407 800 12 210 000 14 407 800 

Non conforme pour- cv très sommaire 
du personnel (absence de cursus 
scolaire, adresse, téléphone) 
-Expériences professionnelles 
identiques pour tout le personnel et 
dans tous les lots. Les chefs d’équipes 
présentes les mêmes expériences sur 
les mêmes chantiers. de même que les 
chefs foreurs et les chefs de chantiers. 

09 CO.G.E.A Int 15 253 500 17 999 130 15 253 500 17 999 130 Conforme  

10  
World Sarl 15 850 800 18 703 944 15 850 800 18 703 944 

Non conforme pour absence de camion 
de transport et de projets similaires des 
2 maçons 

11  
CLEANTECH I. 13 035 000 15 381 300 13 035 000 15 381 300 Non conforme pour absence de sonde 

lumineuse de 150m 
LOT 4 

01 COTEXI- Sarl 4 314 000 5 090 520 4 314 000 5 090 520 
Non conforme pour absence de 
véhicule de liaison et de 
projets similaires 

02 GETRA-B 5 226 000 6 166 680 5 226 000 6 166 680 Conforme  

03  
CLEANTECH I 4 345 000 5 127 100 4 345 000 5 127 100 Non conforme pour absence de sonde 

lumineuse de 150m 

04 

 
 
 
 
 
ESR 

4 070 000 4 802 600 4 070 000 4 802 600 

Non conforme pour- cv très sommaire 
du personnel (absence de cursus 
scolaire, adresse, téléphone) 
-Expériences professionnelles 
identiques pour tout le personnel et 
dans tous les lots. Les chefs d’équipes 
présentes les mêmes expériences sur 
les mêmes chantiers. de même que les 
chefs foreurs et les chefs de chantiers 

05 CO.G.E.A Int 5 084 500 5 999 710 5 084 500 5 999 710 Conforme  
06 2Si- Sarl 6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Conforme  

Attributaires 

LOT 1 FASO HYDRO POMPE pour un montant de vingt-six millions cent trente-six mille (26 136 000) francs 
CFAHTVA soit trente millions huit cent soixante-douze mille trois cents quarante (30 872 340) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux(02) mois. 

-LOT 2 BEESTH pour un montant de vingt-sept millions deux cent quarante mille (27 240 000) francs CFA 
HTVA soit trente-deux millions cent quarante-trois mille deux cent (32 143 200) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de deux mois 

-LOT 3 CO.G.E.A.pour un montant de quinze millions deux cent cinquante-trois mille cinq cents (15 253 500) 
francs CFA HTVA soit dix sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente (17 999 130) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois 

-LOT 4 CO.G.E.A.pour un montant de cinq millions quatre-vingt-quatre mille cinq cents (5 084 500) francs CFA 
HT soit  cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents dix (5 999 710) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution d’un mois 
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Appel d’offres ouvert n°01/RCES/PBLG/CZBR/SG pourdes travaux de construction de cinq (05) écoles au profit de la commune de Zabré,publié 
dans la revue n°1781 du 29 avril 2016 - Date de convocation de la CCAM : 25 mai 2016 - Date de dépouillement : 30 mai 2016 

Nombre de plis reçu : 11 - Financement budget communal gestion 2016 

Montant lu HT Montant  
corrigé HT 

Montant  lu 
TTC 

Montant  
corrigé TTC Soumissionnaires 

LOT 1 

Observations 
 

ELLF 16 091 189 18 286 696 18 987 603 21 578 301 Conforme 
EYF 20 762 874 20 762 874 24 500 195 24 500 195 Conforme 
EZARMO 19 915 328 19 915 328 23 500 087 23 500 087 Conforme 

GBC 20 269 525 20 269 525 23 918 040 23 918 040 

Non conforme :Non-respect du cadre de devis 
estimatif. Ajout des items ne figurant pas dans 
le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1 .4 et 5. 
(feuille de rigole en lieu et place de fouille en 
rigole) Non conforme 

GETRA-B 20 231 455 20 231 455 23 873 116 23 873 116 Conforme 
SANKOUN-SARL 20 200 150 20 200 150 23 836 177 23 836 177 Liste de matériels non fournis.   
SEKA-Int 20 974 876 20 974 876 24 750 354 24 750 354 Conforme 

Lot 2 : 
EFELI 19 392 569 19 392 569 22 883 230 22 883 230 Conforme 
GETRA-B 20 231 455 20 231 455 23 873 116 23 873 116 Conforme 
GRPMT 
E.Pouloungo/S.Décor 17 842 338 17 842 338 21 053 958 21 053 958 Absence des CNIB du personel 

LA TERMITE 17 359 391 17 359 391 20 484 081 20 484 081 
Non conforme :Carte d’identité du chef de 
chantier, du chef d’équipe et du conducteur des 
travaux non fourni 

SOGETRA 20 203 892 20 203 892 23 840 593 23 840 593 Conforme 
Lot 3 

EYF 20 762 874 20 762 874 24 500 191 24 500 191 Conforme 
EZARMO 19 915 328 19 915 328 23 500 087 23 500 087 Conforme 

 
GBC 

 
20 269 525 

 
20 269 525 

  
23 918 040 

 
23 918 040 

Non conforme  :Non-respect du cadre de devis 
estimatif. Ajout des items ne figurant pas dans 
le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1 .4 et 5. 
(feuille de rigole en lieu et place de fouille en 
rigole) 

LA TERMITE 16 937 556 16 937 556 19 986 316 19 986 316 
Non conforme  : Carte d’identité du chef de 
chantier, du chef d’équipe et du conducteur des 
travaux non fourni 

SANKOUN-sarl 19 877 073 19 877 073 23 454 946 23 454 946 Liste de matériels non fournis.   
SAS-holding 18 546 719 18 546 719 21 885 128 21 885 128 Conforme 

Lot 4 

EFELI 19 732 655 19 732 655 23 284 533 23 284 533 
  Non conforme  : Se propose de livrer des 
fournitures  alors que DAO demande des 
travaux 

GRPMT 
E.Pouloungo/S.Décor 18 226 509 18 226 509 21 507 281 21 507 281 Conforme 

SAS-holding 18 546 719 18 546 719 21 885 128 21 885 128 Conforme 
SEKA-Int 20 974 876 20 974 876 24 750 354 24 750 354 Conforme 
SOGETRA 19 420 222 19 420 222 22 915 862 22 915 862 Conforme 

Lot 5 

ELLF 16 498 214 16 498 214 18 494 498 18 494 498 Non conforme  : Propose des IPN 80 au lieu de 
120 –itemA4-1 

EYF 20 762 874 20 762 874 24 500 191 24 500 191 Conforme 

GBC 20 269 525 20 269 525 23 918 040 23 918 040 

Non conforme :Non-respect du cadre de devis 
estimatif. Ajout des items ne figurant pas dans 
le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1 .4 et 5. 
(feuille de rigole en lieu et place de fouille en 
rigole) 

SANKOUN-sarl 19 195 052 19 195 052 22 650 161 22 650 161 Liste de matériels non fournis.   

Attributaires 

Lot 1 : ELLF  pour un  montant de  dix-huit millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-seize 
(18 286 696) francs CFA HT et vingt un millions cinq cent soixante-dix-huit mille trois cent un (21 578 301) francs 
CFA TTC, après une remise de 5 pour cent, avec un délai d’exécution  de trois(3) mois. 

Lot 2 : EFELLI  pour un montant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-neuf 
(19 392 569) francs HT et vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente (22 883 230) 
francs CFA TTCavecun délai d’exécution de trois mois 

Lot 3 : SAS-HOLDING pour un  montant de dix-huit  millions cinq cent quarante-six   mille sept cent dix-neuf  (18 546 
719) francs CFA HT soit : vingt-un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille cent vingt huit (21 885 128) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois(3) mois ; 

Lot 4 :GrpmtPoulongo/Sart Décort  attributaire  pour un  montant de dix-huit  millions deux cent vingt-six mille cinq 
cent neuf  (18 226 509) francs CFA HT et vingt un millions cinq cent sept  mille deux cent quatre-vingt-un (21 507 
281) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois(3) mois 

Lot 5 : EYF pour un  montant de  vingt  millions sept cent soixante-deux  mille huit cent soixante-quatorze (20 762 874) 
francs CFA HT et vingt-quatre millions cinq cent  mille  cent quatre-vingt-onze (24 500 191) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution  de trois (3) mois. 
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Appel d’offres ouvert n°2016-003/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb 1&2 de la commune de Zabre 
Revue n°1793 du 17 mai 2016  - Date de convocation de la CCAM : 07 juin 2016 - Date de dépouillement : 14 juin 2016 

Nombre de plis reçu : 05 - Financement budget communal gestion 2016 
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° SOUMISSIONAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

1 2Si 23 496 000 ---- 23 496 000 --- 

Non conforme pour absence de logique entre  
le régime fiscale de 2si(RSI) et sa déclaration 
de chiffre d’affaire chiffre d’affaire déclaré des 
3 dernières années dépassant plus de 50 
millions par an. Régime fiscal actuel est du 
régime simplifié. 

2 EYF 26986000 28 916 680 26 986 000 28 916 680 
Non conforme pour absence de visite 
technique du véhicule proposé etabsence de 
projets similaires des 3 dernières années 3ans 

3 ITC 16919500 18105606 16 919 500 18 105 610 Absence d’un véhicule de livraison 
4 PCB 27545000 28946750 27 545 000 28 946 750 Conforme 

5 Sankumn SARL 23949000 28259820 23949000 28259820 
Non conforme pour équerre graduée en tenth 
au lieu de cm Absence de projets de nature 
similaire 

Attributaire 
PCB Pour un montant de vingt-sept millions cinq cent quarante-cinq mille (27545000) F HTVA et de vingt-huit 
millions neuf cent quarante-six mille sept cent cinquante (28 946 750) F TTC avec un délai de livraison de un(1) 
mois. 
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  REGION DU CENTRE -NORD 
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RCNR/PNMT/HC/SG/CPAM du 24 juin 2016 relative à l’achat de nourriture pour les  malades du District 

Sanitaire de Boulsa - Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1826 du 01/07/2016 
Date de dépouillement : 11/07/2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 

MONTANT EN FCFA N°  
SOUMISSIONNAIRES Lu HT Corrigé TTC 

 
OBSERVATIONS 

01 

ETABLISSEMENT 
OUEDRAOGO 
APOLLINAIRE ET 
FRERES (E.O.A.F) 

3 527 770 3 527 770 

Non conforme : - Sel de cuisine : Absence de mentions des 
caractéristiques qualitatives du sel sur le sac comme le dossier  l’a 
demandé ; 
- Huile végétale : Absence de  mentions des caractéristiques qualitatives 
de l’huile sur sa contenance en vitamines B1, B2, B3, B6, E et C comme 
l’a demandé le dossier en dehors de la vitamine A figurant sur le bidon. 

02 SO.COM.CO SARL 6 296 310 6 296 310 Conforme 

03 

ETABLISSEMENT 
LONFO HAMIDOU 
PASCAL ET FRERES 
(E.L.H.P.F) 

4 491 080 4 491 080 

Non conforme : - Sel de cuisine : Aucune information relative aux 
caractéristiques qualitatives du sel  : un sachet de sel sans information 
fourni au lieu d’un  sac de 15 kgs ayant des caractéristiques ; 
- Couscous arabe : Paquet de 500g fourni au lieu de paquet de 1kg 
demandé par le dossier ; 
- Huile végétale : Aucune mention des caractéristiques qualitatives de 
l’huile comme l’a demandé le dossier (vitamines B1, B2, B3, B6 et C) en 
dehors des vitamines A et E  figurant sur le bidon ;  
- Spaghetti : Paquet de 250g fourni au lieu de paquet de 750g comme 
demandé par le dossier. 

Attributaire 
SO.COM.CO SARL pour un montant de SIX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS  MILLE  TROIS  
CENT DIX (6 983 310) FRANCS  CFA  TTC  après une augmentation de 11,09% avec un délai de livraison de 
21 jours 
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REGION DU CENTRE-NORD 

Demande de prix N°2016-05/MATDSI/RCNR/PSNM/CMNE/SG du  30 mai 2016 pour Travaux de construction de trois (03) salles de classes à 
Galla dans la commune de Mané - Publication de l’avis : Quotidien N°1813 du vendredi 14 juin 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 juin 2016  

Nombre de plis reçus :01 
MONTANT  EN FCFA SOUMMISSIONNAIRES LU HT CORRIGE HT OBSERVATIONS 

E.K.F 18 988 349 18 988 349 CONFORME  

Attributaire  E.K.F avec un montant de Dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent quarante-neuf 
(18 988 349) francs CFA  pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRES N°2016-03/RCES/DSR-TNK/SG POUR LE PAVAGE DE LA BRETELLE DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL A LA RN 17, 
ROUTE DE GARANGO. Financement : budget du Conseil Régional, gestion 2016 publication de l’avis : revue des marchés publics n°1819 du 

mercredi 22 juin 2016 ; Date de convocation de la CAM : n°2016-039/RCES/DSR-TNK/SG du 19 juillet 2016. 
Date de dépouillement : jeudi 21 juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 SCRTP 30.544.580 36.042.604 30.245.580 35.688.604 
CONFORME : -Correction faite au point I ‘’ installation du 
chantier ‘’ quantité non prévue dans le cadre de devis estimatif. 
Facturé à 300 000 F CFA 

02 GESEB 30.433.870 35.911.967 30.433.870 35.911.967 CONFORME 

03 Entreprise Super 
Service  23.383.575 27.592.619 23.383.575 27.592.619 

NON CONFORME : -Pour absence de l’attestation de visite de site ; 
- Pour diplôme non conforme du conducteur des travaux (BEP 
présenté en lieu et place d’un diplôme de technicien Supérieur en 
génie civil) : - Insuffisance d’expérience similaire générale du chef 
d’équipe et du maçon. 

Attributaire 
SCRTP : Pour un montant hors taxe de : trente millions deux cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt (30 244 
580) Francs CFA et d’un montant TTC de trente-cinq millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre    (35 688 
604) Francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
APPEL D’OFFRE N°2016-027/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 07/06/2016 publié le 16 juin 2016 relatif à la construction de 400 latrines familiales 

semi-finies, de 80 puisards domestiques et de 4 blocs de latrines institutionnelles dans la région du Centre-Nord.  
Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat gestion 2016 Date de dépouillement : 30/06/2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT HT-HD PROPOSE 
EN FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD VERIFIE 
EN FRANCS CFA Observations 

AIS 56 394 260 56 394 260 
Offre jugée non conforme : Lettre d'engagement non 
complète et non signée, Bordereau des prix unitaires 
des 4 blocs de latrine institutionnelles non fourni 

SHC 54 820 410 54 820 410 Offre jugée conforme 

AC Technologie 57 454 400 63 366 400 
Offre jugée hors enveloppe : erreur de calcul sur l'item 7 
du devis des latrines et puisards, erreur de sommation 
au niveau de la colonne prix total 

Attributaire 
SHC pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante Quatre Millions Huit Cent Vingt Mille Quatre Cent Dix (54 
820 410) FCFA, soit un montant touts  taxes comprises de Soixante-quatre Millions Six Cent Quatre Vingt Huit Mille 
Quatre Vingt Quatre (64 688 084) FCFA, délai d'exécution trois (03) mois 

 
Demande de prix : N°2016-003/RCNR/PSNM/CDBL/SG pour les travaux de construction de trois (03) salles de classes à Ninguelpèta, et une 

latrine à quatre postes à Rabonga dans la commune de Dablo.  FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016, PNGT2-3 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1813 du Mardi 14 Juin 2016. Date de dépouillement: Vendredi 24 Juin 2016.  

Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : Vendredi 24 Juin 2016. 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Rang OBSERVATIONS 

! Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes à Ninguelpèta. 
! lot 2 : travaux de construction d’une latrine à quatre postes à Rabonga. 

BURKINA MODRENE 19 553 409 F HTHD - - 

NON CONFORME  
- Absence attestation de travail pour justifier les projets similaires 
du conducteur des travaux et du chef de chantier maçonnerie ;  
-Absence du numéro de téléphone 
-Absence de photo sur les CV du personnel. 

DELCO B/N 17 123 234 F  TTC 17 123 234 F  TTC 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE DELCO B/N pour un Montant TTC de : Dix-sept millions cent vingt et trois mille deux cent trente et quatre (17 123 234) 
francs CFA pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

 
Demande de prix N°2016-004/RCNR/PSNM/CRDBL/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Dablo. Financement 
Ressources transférés de l’Etat, Gestion de 2016 .Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1818 du mardi 21 juin 2016.Convocation 

de la CCAM N°2016-005/RCNR/PSNM/CRDBL/SG du 27 juin 2016.Date de dépouillement : jeudi 30 juin  2016.  
Nombre de plis reçus : Lot unique : 02 plis. Date de délibération jeudi 30 juin 2016. 

Montant en F CFA TTC Soumissionnaires 
lu corrigé 

                  Observations 

TISSA Sarl 6 064 993 6 064 993 Conforme 

YENPIABAMA 5 168 000 5 168 000 Non Conforme pour absence de marchés similaires conformément aux 
Données Particulières de la Demande de Prix 

Attributaire TISSA Sarl est attributaire du lot unique pour un montant de six millions soixante quatre mille neuf cent quatre vingt treize 
(6 064 993) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres : N°2016-003/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/03/2016 pour les travaux de construction de vingt et une (21) boutiques 

marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : PNGT2-3 & Budget Communal - Gestion 2016 ;  
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1784-1785 du Mercredi 04 & jeudi 05 Mai 2016 ;  

Date de dépouillement : Jeudi 02 Juin 2016 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Date de délibération: Jeudi 02 Juin 2016. 
Lot 1 : Travaux de construction de onze (11) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Rang OBSERVATIONS 
SCATP SARL 22 486 923 22 486 923 1er CONFORME  

SAAT.SA 31 343 948 31 343 948 - 

NON CONFORME : 
-Montant hors enveloppe ; 
-Trois (03) marchés similaires fournis au 
lieu de cinq (05) demandés ; 
-Absence cde PV de réception des 
travaux ; 
-Absence de diplôme du conducteur des 
travaux. 

ATTRIBUTAIRE SCATP SARL pour un Montant TTC de : Vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cent vingt-trois 
(22 486 923) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

Lot 2 Travaux de construction de dix (10) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila 
SCATP SARL 20 001 699 20 001 699 1er CONFORME  

SAAT.SA 28 494 498 28 494 498 - 

NON CONFORME : 
-Montant hors enveloppe ; 
-Trois (03) marchés similaires fournis au 
lieu de cinq (05) demandés ; 
-Absence cde PV de réception des 
travaux ; 
-Absence de diplôme du conducteur des 
travaux.   

ATTRIBUTAIRE SCATP SARL pour un Montant TTC de Vingt millions mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (20 001 699) francs CFA avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
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Appel d’offres N°2016-004/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/03/2016 pour les travaux de construction de quinze (15) boutiques 
marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : FPDCT & Budget Communal-Gestion 2016 ;  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1773 du Mardi 18 Avril 2016 ;  Date de dépouillement : Mercredi 18 Mai 2016;  
Nombre de plis reçus : deux (02) ;  Date de délibération : Mercredi 18 Mai 2016. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC OBSERVATIONS 

SAAT.SA 42 741 748 42 741 748 

NON CONFORME  
-Montant hors enveloppe ; 
-Pas de page de garde où se trouvent le numéro et la date de l’arrêté ; 
-Trois (03) marchés similaires fournis au lieu de cinq (05) demandés ; 
-Absence de diplôme du conducteur des travaux. 

DELCO/BN 28 499 991 28 499 991 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE DELCO/BN pour un Montant TTC de : Vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
onze (28 499 991) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt :  N° 2016-003/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le 

suivi et contrôle des travaux de construction de quinze (15) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila.  
FINANCEMENT : Budget Communal - Gestion 2016,  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016, Date de dépouillement : Vendredi 06 Mai 2016,  
Nombre de plis reçus : deux (02), Date de délibération : Vendredi 06 Mai 2016. 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 MONTANT LU MONTANT CORRIGE RANG OBSERVATIONS 
Lot unique : Suivi et contrôle des travaux  de construction de quinze (15) boutiques au profit de la Commune Rurale de Pissila 

OUEDRAOGO Ousmane 98 1  250 000 HT 1  250 000 HT 1er   CONFORME 
SAWADOGO Halidou 80 1 416 000 TTC 1 416 000 TTC 2ème    CONFORME 
Consultant retenu : Lot unique : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant HT de : Un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA 
HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-004/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi 
et contrôle des travaux de construction de onze (11) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila. FINANCEMENT : Budget 
Communal - Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016 ; Date de dépouillement : Vendredi 

06 Mai 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ;  
Date de délibération : Vendredi 06 Mai 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 MONTANT LU MONTANT CORRIGE RANG OBSERVATIONS 
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de onze (11) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila 

OUEDRAOGO Ousmane 98 850 000 HT 850 000 HT 1er   CONFORME 
SAWADOGO Halidou 80 1 180 000 TTC 1 180 000 TTC 2ème    CONFORME 
Consultant retenu : Lot 1 : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant HT de : Huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-005/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi 

et contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila (lot 2). FINANCEMENT : 
Budget Communal - Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016 ;  

Date de dépouillement : Vendredi 06 Mai 2016 ;  Nombre de plis reçus : deux (02) ;   
Date de délibération : Vendredi 06 Mai 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 MONTANT LU MONTANT CORRIGE RANG OBSERVATIONS 
Lot 2 : Suivi et contrôle des travaux  de construction de dix (10) boutiques marchandes au profit de la Commune Rurale de Pissila 

NABI Y. Eugène 90 797 500HT 797 500 HT 1er   CONFORME 
SAWADOGO Halidou 80 1 180 000 TTC 1 180 000 TTC 2ème    CONFORME 
Consultant retenu : Lot 2 : NABI Y. Eugène pour un montant HT de : Sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (797 500) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-006/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 30/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi 
et contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de Pissila 

«A» . FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), Budget Communal - Gestion 2016 ; Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
N°1775 du Jeudi 21 Avril 2016 ; Date de dépouillement : Vendredi 06 Mai 2016 ;  

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de délibération : Vendredi 06 Mai 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) 
SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 MONTANT LU MONTANT CORRIGE RANG OBSERVATIONS 

Lot unique : Suivi et contrôle des travaux  de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-
primaire de Pissila «A» 

SAVADOGO Mamadou 98 1  500 000 HT 1  500 000 HT 1er   CONFORME 
SAWADOGO Halidou 80 1 770 000 TTC 1 770 000 TTC 2ème    CONFORME 
Consultant retenu : Lot unique : SAVADOGO Mamadou pour un montant HT de : Un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Appel d’offres : N°2016-002/RCNR/PBAM/CSBC/M/SG  pour des travaux de construction d’une école à trois (03) classes +bureau +magasin + 

latrine à quatre postes à Noh Kombédogo. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1792 du 25 Mai 2016. 
Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de dépouillement: Mardi 14 Juin   2016 ; Date de délibération : Mercredi  16 Juin  2016 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Observations 

DELCO –BURKINA / 
NIGER 21 016 949 24 800 000 21 049 949 24 800 000 

Non conforme : Marchés similaires non justifier par des 
PV /réceptions définitives. Délai de validité de l'offre 
proposé non conforme 

FA.GE.COF 19 935 580 - 19 935 580 - 
Non conforme : Marchés similaires insuffisants et non 
justifier par des PV/réception définitives non fournis, non 
maîtrise de l’agencement des travaux proposés. 

Attributaires : Infructueux pour insuffisance techniques des offres reçues 
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Demande de prix N°2016-004/RCNR/PBAM/CTKR du 02 Juin 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Sabcé. 

Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°1819 du 22 Juin  2016.  
Date de dépouillement :   1er Juillet  2016. Nombre de plis reçu : 03 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

ITC 8 991 930 9 362 596 8 991 930 9 362 596 Conforme  
MEDICA DISTRIBUTION 9 398 695 --- 9 398 695 - Conforme 

COGEDIS 8 145 104 8 775 905 8 145 104 8 775 905 Non conforme : Crayons de couleurs de 6 fourni non 
conforme aux exigences du dossier 

Attributaires  
ITC   pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt onze mille neuf cent trente  (8 991 930) FCFA  Hors 
Taxe et neuf millions trois cent soixante deux  mille cinq  cent quatre vingt seize francs touts taxes comprises (9 362 
596) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
Appel d’Offres  N° 2016- 01/RCNR/PBAM/CGBR du 21/03/2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine au profit de la commune de 

Guibaré. Date de dépouillement : 15 juin 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1794 du  18 Mai 2016. Nombre de plis reçus : 
01. Lot unique : Acquisition d’un véhicule 4X4 double cabine au profit de la commune de Guibaré. 

Montant  lu Montant corrigé Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

DELCO BURKINA/NIGER 17 796 610 21 000 000 17 500 000 20 650 000 

Conforme 
Correction due à une différence entre le 
montant en chiffre et celui en lettres dans le 
bordereau des prix unitaires 

Attributaire: DELCO BURKINA/NIGER pour un montant de vingt millions six cent cinquante mille (20 650 000) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours 

 
APPEL D’OFFRES N°2016/28/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 07/06/2016 publié le 16 juin 2016 relatif aux travaux de réhabilitation et de 

renforcement d’un système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la commune de DARGO/ PROVINCE DU NAMENTENGA dans la 
région du CENTRE NORD. Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat gestion 2016 Date de dépouillement : 30/06/2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT HT-HD PROPOSE 
EN FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD VERIFIE 
EN FRANCS CFA Observations 

SO.HY.GEC 62 604 400 71 604 400 Offre jugée Hors enveloppe 
SAAT-SA 56 113 900 56 113 900 Offre jugée conforme 

Attributaire 
SAAT-SA pour un montant hors taxe hors douane de Cinquante Six Millions Cent Treize Mille Neuf Cents (56 113 
900), soit un montant toutes taxes comprises de Soixante Six Millions Deux Cent Quatorze Mille Quatre Cent Deux 
(66 214 402) pour délai d'exécution de quatre (04) mois 

 
Appel d’offres N°2016-07/RCNR/PSNM/CMNE/SG pour Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs au profit de la commune de Mané ; 

Publication de l’avis : Quotidien N°1803 du mardi 31 mai 2016; Date de dépouillement : 29 juin 2016;  
Nombre de lot : 02 ; nombre de pis reçus : 02 

MONTANT SOUMMISSIONNAIRES LU EN F/CFA HT CORRIGE EN F/CFA HT 
OBSERVATIONS 

Lo1 : réalisation de deux (02) forages (Guinsa et Mané Peulh) 
DELCO Burkina/Niger 11 864 400 13 999 992 CONFORME  

Lot 2 : réalisation de deux (02) forages (Komesteng (Kabètenga) et Silmidougou (Gangadgo)) 
COGEA INTERNATIONAL 12 282 000 14 492 760 CONFORME 

Attribution  

Lot 1: DELCO Burkina/Niger d’un montant de  Treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-douze (13 999 992) francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois 

Lot 2: COGEA INTERNATIONAL d’un montant de  Quatorze millions quatre cent quatre-vingt-douze mille sept cent 
soixante (14 492 760) francs CFA pour un délai d’exécution d’un (01) mois 

 
Demande de proposition N°2016-031/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 23/06/2016 relatif à l'implantation de sites et le suivi-contrôle des travaux de 

réalisation de forages équipés de PMH (Lot 1). Nombre de plis reçus : trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 Date de 
dépouillement : 14/07/2016 

SOUMISSIONNAIRE NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
FINANCIERE 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

TOTAL 
POINT RANG Observations 

BIGH 95 93,39 10 975 000 10 975 000 94,52 1er Offre jugée conforme 
BERA 92 99,46 10 306 000 10 306 000 94,24 2ème Offre jugée conforme 

CACI Conseils 90 100 10 250 000 10 250 000 93,00 3ème Offre jugée conforme 

Attributaire 
BIGH pour un montant hors taxe hors douane de Dix Millions Neuf Cent Soixante Quinze Mille (10 975 000), soit un 
montant toutes taxes comprises de Douze Millions Neuf cents Cinquante Mille Cinq Cent (12 950 500) pour un délai 
de trois (03) mois 

Demande de proposition N°2016-030/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 23/06/2016 relatif au suivi-contrôle des travaux de réalisation, de réhabilitation 
et de renforcement de systèmes d'adduction d'eau potable simplifiée/AEPS (Lot 2). Nombre de plis reçus : six (06). Financement budget de l’Etat 

(ABS) gestion 2016 Date de dépouillement : 14/07/2016 

SOUMISSIONNAIRE NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
FINANCIERE 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

TOTAL 
POINT RANG Observations 

CACI Conseils 90 100 11 900 000 11 900 000 93,00 1er Offre jugée conforme 
BERA 96 82,93 14 350 000 14 350 000 92,08 2ème Offre jugée conforme 

2eC Ingénieurs Conseils 93 84,58 14 070 000 14 070 000 90,47 3ème Offre jugée conforme 
Groupement BSH-ACERD 90 72,19 16 485 000 16 485 000 84,66 4ème Offre jugée conforme 
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DOSSIER DU 10 AOUT SYNTHESE RCNR!

CETRI 83 - - - - - 
Non retenu pour l'évaluation 
financière car note technique 
inférieure à 90 points 

BURED 81 - - - - - 
Non retenu pour l'évaluation 
financière car note technique 
inférieure à 90 points 

Attributaire CACI Conseils pour un montant hors taxe hors douane de Onze Millions Neuf Cent Mille (11 900 000), soit un montant 
toutes taxe comprise de Quatorze Millions Quarante-Deux Mille (14 042 000) pour un délai de quatre (04) mois 

Demande de proposition N°2016-034/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 23/06/2016 relatif à la maîtrise d'œuvre technique des travaux de réalisation 
de 400 latrines familiales, de 04 blocs de latrines institutionnelles et de 80 puisards domestiques (Lot 3). Nombre de plis reçus : Cinq (05). 

Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 Date de dépouillement : 14/07/2016 

SOUMISSIONNAIRE NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
FINANCIERE 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

TOTAL 
POINT RANG Observations 

BURED 83 100 4 137 500 4 137 500 88,10 1er Offre jugée conforme 
CETRI 81 65,52 6 315 000 6 315 000 76,36 2ème Offre jugée conforme 
BERA 93 - 12 650 000 12 650 000 - - Offre jugée hors enveloppe 

BEPAD 98 - 9 166 000 9 166 000 - - Offre jugée hors enveloppe 
ERH-A SARL 90 - 9 160 800 9 160 800 - - Offre jugée hors enveloppe 

Attributaire 
BURED pour un montant hors taxe hors douane de Quatre Millions Cent Trente Sept Mille Cinq Cent (4 137 500), soit 

un montant toutes taxes comprises de Quatre Millions Huit Cents Quatre Vingt Deux Mille Deux cents Cinquante  
(4 882 250) pour un délai de trois (03) mois 

Demande de proposition N°2016-033/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 23/06/2016 relatif à la maîtrise d'œuvre sociale en matière d'hygiène et 
d'assainissement (Lot 4). Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 Date de dépouillement : 14/07/2016 

SOUMISSIONNAIRE NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
FINANCIERE 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

TOTAL 
POINT RANG Observations 

BIST 90 100 5 550 000 5 550 000 93,00 1er Offre jugée conforme 
CCD SARL 83 88,38 6 280 000 6 280 000 84,61 2ème Offre jugée conforme 

Attributaire BIST pour un montant hors taxe hors douane de Cinq Millions Cinq Cent Cinquante Mille (5 550 000), soit un montant 
toutes taxe comprise de Six Millions Cinq Cent Quarante Neuf Mille (6 549 000) pour un délai de trois (03) mois 

Demande de proposition N°2016-032/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 23/06/2016 relatif à l'intermédiation sociale en matière de réalisation de 
forages équipés de PMH et de système d'AEPS (Lot 5). Nombre de plis reçus : Trois (03). Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2016 Date 

de dépouillement : 14/07/2016 

SOUMISSIONNAIRE NOTE 
TECHNIQUE 

NOTE 
FINANCIERE 

MONTANT HT-HD 
PROPOSE EN 
FRANCS CFA 

MONTANT HT-HD 
VERIFIE EN 

FRANCS CFA 

TOTAL 
POINT RANG Observations 

ERH-A SARL 92 95,71 10 697 198 10 697 198 93,11 1er Offre jugée conforme 
BEPAD 90 100 10 238 000 10 238 000 93,00 2ème Offre jugée conforme 

CETRI 85 - - - - - 
Non retenu pour l'évaluation 
financière car note technique 
inférieure à 90 points 

Attributaire 
ERH-A SARL pour un montant hors taxe hors douane de Dix Millions Six Cent Quatre Vingt Dix-Sept Mille Cent 

Quatre Vingt Dix Huit (10 697 198), soit un montant toutes taxes comprises de Douze Millions Six Cent Vingt Deux 
Mille Six Cent Quatre Vingt Quatorze (12 622 694), pour un délai de trois (03) mois 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Appel d’offres ouvert n° 2016-004/MESRSI/SG/UK/P/PRM  du  24/05/2016 pour l’acquisition de matériels de bureau  au profit de l’Université de 

Koudougou - Financement : Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2016 
Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1811 du Vendredi 10  juin 2016  

Date de dépouillement: Lundi 11 juillet 2016 - Date de délibération : Jeudi 21 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 
Nombre de lots : 01 

   Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA  TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

SN GTC 46 881 400  Conforme 

Luxor 25 724 000  

Vidéo projecteur : Dell4350 
* Zoom de projection : 1.36x proposé au lieu de 1.8x (choix de l’acquéreur) 
demandé dans le DAO, 
* Sans pointeur laser  (Prospectus) au lieu de avec pointeur laser demandé dans le 
DAO ( choix de l’acquéreur) 
non conforme 

 
EGF 

41 299 198  

- Duplicopieur numérique  
RICOH Dx 4640 PD 
 items 1.15 et 1.16 
1.15 : Régulateur de 2000 VA au lieu de 3000 VA : Absence  de conformité entre le 
prospectus et les spécifications techniques proposées (proposées  3000 VA 
prospectus 2000 VA)  
1.16 : Un parafoudre proposé au lieu de parasurtenseur demandée dans le DAO. 
- Copieur de moyenne capacité 
SHARP MX –M503U 
*Absence de prospectus du régulateur de 1500 VA demandée dans le DAO. 
- Vidéo projecteur  
EPSON Magaplex MG-850HD  
Système de projection LCD proposé au lieu de DLP demandée (choix de 
l’acquéreur). 
Non conforme 

Attributaire  
SN GTC pour un montant de quarante-six millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre cents (46 881 400) Francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq  (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de validité de l’offre. 

   
Appel d’offres ouvert n° 2016-003/MESS/SG/UK/P/PRM  du  24/05/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques,  péri-informatiques et pose 

de fibre optique au profit de l’Université de Koudougou - Financement : Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2016 
Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 181 du Vendredi 10  juin 2016 

Date de dépouillement : Lundi 11 juillet 2016 - Date de délibération : Jeudi 21 juillet 2016 - Nombre de soumissionnaires: 02 
Nombre de lots : 02 

Soumissionnaires N° Lot Montant lu en 
FCFA  TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

SN GTC 

 
1 

 
35 978 790 

 
38 279 790 

Erreur de sommation du montant total hors TVA 
 Conforme 

INGENIA CONSULTING 

 
1 

46 054 515 46 054 515 

    Erreurs au niveau du cadre de devis estimatif 
    par rapport au bordereau des prix unitaires : 
        N° 1, 480 000, au lieu de 624 000 
        N°2, 550 000, au lieu de 715 000 
        N°3, 180 000, au lieu de 234 000 
        N°4,  70 000, au lieu de 91 000 
        N°5, 135 500, au lieu de 175 000 
        N°6, 500 000, au lieu de 650 000 
  Les différentes corrections n’entrainent aucune variation du montant 
de l’offre : Conforme  

2 11 466 608 12 822 789 Erreur de sommation du montant total hors TVA 

Attributaires 

Lot 1 : SN GTC (Matériels informatiques et péri-informatiques) pour un montant  de Trente huit   millions deux cent 
soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix (38 279 790) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-
cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de délai de validité de l’offre. 
Lot 2 : INGENIA CONSULTING (Pose de fibre optique et cablage électrique) pour un montant   de  douze millions huit 
cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-neuf (12 822789) Francs  CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-
cinq (45) jours et  quatre-vingt-dix (90)  jours de délai de validité de l’offre. 

  

REGION DU CENTRE-SUD 
Rectificatif des Résultats des travaux de la demande de prix n°01/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mai 2016 pour  la construction de deux (02) 

salles de classes à SILTOUGDO dans la commune de Ipelcé suivant la Décision N° 2016-0342/ARCOP/SP 
Date de publication : 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Financement : FPDCT, gestion 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA 
OBSERVATIONS 

01 ECOM 15.682.993 15.682.993 Conforme : 2ème  

02  
RACINE 14.812.064 14.812.064 conforme : 1er  

03 EGTTF 12.711.011 12.635.313 
Non conforme, discordance entre le nom du 1 er maçon sur les 
documents fournis (NARE YACOUBA sur la liste du personnel mais 
sur les documents c’est NARE Sayouba). 

04 ESA Services Sarl 15.927.885 15.927.885 Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du 
centre-sud 

05 SGS 15.879.619 15.879.619 Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du 
centre-sud 

ATTRIBUTAIRE  RACINE : pour un montant : quatorze millions huit cent douze mille soixante-quatre (14 812 064) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de (90) jours. 
  

Appel d’offres N° 2016-005/CKBS/SG/CCAM relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB de la commune de 
Kombissiri - Financement : BUDGET  ETAT (Fonds Transférés du MENA)  - GESTION  2016 

DATE  DE  DEPOUILLEMENT : 26 juillet 2016 - (Convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de 
Kombissiri N° 2016-08/CKBS/M/SG/CCAM  du 22 juillet 2016) - Publication: Revues des marchés Publics N° 1822 du 22 juin 2016. 

SOUMISSIONNAIRES! Objet! MONTANTS EN FCFA  HT!
Lu! Corrigé! Augmenté de 11%!

Observations!

ENIRAF Sarl!  
23 466 400!

 
23 466 400!

 
26 158 704!

 
Conforme 
*Hors Enveloppe !

EZAR MO!
 

22 040 500!
 

22 040 500!

 
24 464 955 

!

Conforme 
*Hors Enveloppe!

COGEDIS!  
19 575 000!

 
19 575 000!

 
21 728 250 

!
Conforme : 2ème!

BIGNON FAITH!

 
 
 
 

Avis d’appel d’offres 
N°2016-

005/CKBS/SG/CCA
M portant acquisition 

de fournitures au 
profit des élèves des 
CEB de la commune 

de Kombissiri 
!

 
19 465 500!

 
19 465 500!

 
21 606 705!

 
Conforme : 1er 
Erreurs au niveau des 
items 1, 12, 15, et 18 
(différence de montants 
sur le BPU)!

Attributaire  BIGNON FAITH pour un montant de vingt un millions six cent six mille sept cent cinq (21 606 705) F CFA HT avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

     
Appel d’offre accéléré n° 2016-06/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG  du 11 juillet  2016, Revue des marchés publics n°1822  du  mercredi 27 juin 2016  
pour la construction d’une école à  trois (03) salles de classe plus magasin plus bureau et une latrine scolaire à quatre postes dans le quartier 

BASSEM/KAYAO au profit de la commune de Kayao - Financement, Budget communal (subvention  PNGT2-3), Gestion 2016 
Date de dépouillement : 11 juillet  2016 

Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

HT! TTC! HT! TTC!E.G.P.Z 
! 16 323 661  F 

CFA! 19 261 920  F CFA! 16 323 661  F 
CFA!

19 261 920  F 
CFA!

Conforme !

RITMA! 18 445 555  F 
CFA!

 
21 765 755  F CFA!

18 445 555  F 
CFA!

 
21 765 755  F 

CFA!
 Conforme !

ENTREPRISE RACINE! 17 689 915 F 
CFA! 20 874 100  F CFA! 17 689 915 F 

CFA!
20 874 100  F 

CFA! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! E.G.P.Z  pour un montant de Dix neuf millions deux cent soixante un mille neuf cent vingt (19 261 920) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix  (90) jours!
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REGION DU CENTRE-SUD 
Rectificatif des Résultats des travaux de la demande de prix n°01/RCSD/PBZG/CIPLC/M/SG du 23 mai 2016 pour  la construction de deux (02) 

salles de classes à SILTOUGDO dans la commune de Ipelcé suivant la Décision N° 2016-0342/ARCOP/SP 
Date de publication : 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Financement : FPDCT, gestion 2016 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
EN FCFA 

MONTANT 
CORRIGE EN 

FCFA 
OBSERVATIONS 

01 ECOM 15.682.993 15.682.993 Conforme : 2ème  

02  
RACINE 14.812.064 14.812.064 conforme : 1er  

03 EGTTF 12.711.011 12.635.313 
Non conforme, discordance entre le nom du 1 er maçon sur les 
documents fournis (NARE YACOUBA sur la liste du personnel mais 
sur les documents c’est NARE Sayouba). 

04 ESA Services Sarl 15.927.885 15.927.885 Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du 
centre-sud 

05 SGS 15.879.619 15.879.619 Non conforme : l’agrément technique ne couvre pas la région du 
centre-sud 

ATTRIBUTAIRE  RACINE : pour un montant : quatorze millions huit cent douze mille soixante-quatre (14 812 064) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de (90) jours. 
  

Appel d’offres N° 2016-005/CKBS/SG/CCAM relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des CEB de la commune de 
Kombissiri - Financement : BUDGET  ETAT (Fonds Transférés du MENA)  - GESTION  2016 

DATE  DE  DEPOUILLEMENT : 26 juillet 2016 - (Convocation de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de 
Kombissiri N° 2016-08/CKBS/M/SG/CCAM  du 22 juillet 2016) - Publication: Revues des marchés Publics N° 1822 du 22 juin 2016. 

SOUMISSIONNAIRES! Objet! MONTANTS EN FCFA  HT!
Lu! Corrigé! Augmenté de 11%!

Observations!

ENIRAF Sarl!  
23 466 400!

 
23 466 400!

 
26 158 704!

 
Conforme 
*Hors Enveloppe !

EZAR MO!
 

22 040 500!
 

22 040 500!

 
24 464 955 

!

Conforme 
*Hors Enveloppe!

COGEDIS!  
19 575 000!

 
19 575 000!

 
21 728 250 

!
Conforme : 2ème!

BIGNON FAITH!

 
 
 
 

Avis d’appel d’offres 
N°2016-

005/CKBS/SG/CCA
M portant acquisition 

de fournitures au 
profit des élèves des 
CEB de la commune 

de Kombissiri 
!

 
19 465 500!

 
19 465 500!

 
21 606 705!

 
Conforme : 1er 
Erreurs au niveau des 
items 1, 12, 15, et 18 
(différence de montants 
sur le BPU)!

Attributaire  BIGNON FAITH pour un montant de vingt un millions six cent six mille sept cent cinq (21 606 705) F CFA HT avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

     
Appel d’offre accéléré n° 2016-06/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG  du 11 juillet  2016, Revue des marchés publics n°1822  du  mercredi 27 juin 2016  
pour la construction d’une école à  trois (03) salles de classe plus magasin plus bureau et une latrine scolaire à quatre postes dans le quartier 

BASSEM/KAYAO au profit de la commune de Kayao - Financement, Budget communal (subvention  PNGT2-3), Gestion 2016 
Date de dépouillement : 11 juillet  2016 

Montant en F CFA TTC!Soumissionnaires! Lu! Corrigé! Observations!

HT! TTC! HT! TTC!E.G.P.Z 
! 16 323 661  F 

CFA! 19 261 920  F CFA! 16 323 661  F 
CFA!

19 261 920  F 
CFA!

Conforme !

RITMA! 18 445 555  F 
CFA!

 
21 765 755  F CFA!

18 445 555  F 
CFA!

 
21 765 755  F 

CFA!
 Conforme !

ENTREPRISE RACINE! 17 689 915 F 
CFA! 20 874 100  F CFA! 17 689 915 F 

CFA!
20 874 100  F 

CFA! Conforme !

ATTRIBUTAIRE! E.G.P.Z  pour un montant de Dix neuf millions deux cent soixante un mille neuf cent vingt (19 261 920) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de Quatre vingt dix  (90) jours!
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-07/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 04 juillet 2016, relative à l’acquisition de petits matériels et outillages au profit 
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 – Date de dépouillement : 18 juillet 2016  
Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 31 - Nombre de plis : quatre (04) 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

2ADZ-HOPE 18 644 590 TTC 18 491 190 TTC 

Conforme 
Correction due à une erreur de quantité au niveau de l’item 70 (coffret étanche) 
qui est de 5 au lieu de 70. 

LP Commerce 14 913 843 TTC 14 913 843 TTC 

Non conforme : La liste des fournitures et le calendrier de livraison fournis ne 
sont pas conformes à ceux exigés par le DAO ; 
Le bordereau des prix fourni n’est pas conforme à celui exigé par le DAO ; 
La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle contenu dans le DAO. 
Des délais de livraison et de validité proposés dans l’acte d’engagement or le 
modèle contenu dans le dossier n’en demande pas. 
Un délai de livraison de quatorze (14)  jours proposé en lieu et place de date de 
livraison comme l’exige le modèle contenu dans le DAO. 

ALBARKA-
SERVICES 

19 233 050 HT 19 254 400 HT 

Non conforme : La  date de signature de la lettre de soumission (18 juin 2016) 
est antérieure  à celle de la publication de l’avis de demande de prix dans la 
revue des marchés publics (08 juillet 2016). 
Correction due à des erreurs de calcul des prix totaux des items suivants : 
Item 10 : 1 500 au lieu de 1050 ; 
Item 59 : 50 000 au lieu de 30 000. 

SYNERGIE HD 15 958 500 HT 17 061 855 HT 

Non conforme : Le bordereau des prix fourni n’est pas conforme à celui exigé 
par le DAO ; Un délai de livraison de vingt un (21) jours a été proposé par le 
soumissionnaire en lieu et place d’une date de livraison comme l’exige le DAO. 
Correction due à : *des discordances de prix unitaire pour les items suivants : 
Item 55, en lettres (90 000) et en chiffres (9 000) ; 
Item 71, lettres (71) et en chiffres (8 000). 
*erreur de calcul du prix total de l’item 28 qui est de 1 050 000 au lieu de 
150 000. 

Attributaire                           NEANT, infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires sur la ligne. 

    

DEMANDE DE PRIX N° 2016-05/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016, Relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de 
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 – Date de dépouillement : 18 juillet 2016 
Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 31 - Nombre de plis : trois (03) 

Soumissionnaires 
francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS 

O.B.C 9 999 826 TTC 9 999 826 TTC Conforme  

LP Commerce 5 294 212 TTC 5 294 212 TTC 

Non conforme 
Absence de l’échantillon de l’item 31 (critérium 0,7mn), or le DAC l’exige. 

ALBARKA-
SERVICES 

6 490 750 HT 6 485 750 HT 

Conforme  
Correction due à une erreur de calcul du prix total de l’item 47 (numéroteur) qui 
est de 5 000 au lieu de 10 000.

ALBARKA-SERVICES  pour un montant hors taxes de six millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante 
(6 485 750) francs CFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

     

Appel d’Offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune de Houndé (3 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin2016 - Date de dépouillement : 05 juillet 2016 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées ; Gestion 2016 -  Nombre de plis reçus : neuf (09) 

 
Soumissionnaires 

Montant F CFA HT 
 

 
 
Observations 

   

EGEMA 

Lu : 14 040 940 
Corrigé: 13 560 940 

  

Conforme 
Item VII 7.1 discordance entre le prix unitaire en 
lettres (dix mille) et en chiffres (15 000)

2S BATI PLUS  

Lu : 4 775 602 
Corrigé: 4 600 602 

Lu : 11 985 900 
Corrigé: 11 773 700 

Conforme 
Lot 2 : Erreur de pondération item VI.2 75 000 au 
lieu de 250 000 
Lot 3 : Item VI.1, discordance entre le prix unitaire 
en lettres (cinq mille) et en chiffres (100 000) ; item 
VI.2 ; erreur de pondération 162 500 au lieu de 
250 000 
Item 0.3 des latrines ; discordance entre le prix 
unitaire en lettres (trois cent) et en chiffres (30 000)

ECD 

Lu : 13 847 500 
Corrigé: 13 683 000 

  

Conforme 
Item 4.3 ; discordance entre le prix unitaire en 
lettres (quatre mille) et en chiffres (5 000)

ENTREPRISE WEND-
KUUNI 

Lu : 13 003 203 
Corrigé: 13 003 203 

Lu : 4 939 014 
Corrigé: 4 939 014 

Lu : 14 661 108 
Corrigé: 14 661 108 

Conforme 
 

ESTB 

Lu : 11 355 655 
Corrigé: 11 341 655

Lu : 4 521 196 
Corrigé: 4 521 197

- 

Non Conforme : 
Nombre de marchés similaires insuffisants quatre 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-07/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 04 juillet 2016, relative à l’acquisition de petits matériels et outillages au profit 
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 – Date de dépouillement : 18 juillet 2016  
Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 31 - Nombre de plis : quatre (04)

Soumissionnaires 
francs CFA en francs CFA OBSERVATIONS 

2ADZ-HOPE 18 644 590 TTC 18 491 190 TTC 

Conforme 
Correction due à une erreur de quantité au niveau de l’item 70 (coffret étanche) 
qui est de 5 au lieu de 70. 

LP Commerce 14 913 843 TTC 14 913 843 TTC 

Non conforme : La liste des fournitures et le calendrier de livraison fournis ne 
sont pas conformes à ceux exigés par le DAO ; 
Le bordereau des prix fourni n’est pas conforme à celui exigé par le DAO ; 
La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle contenu dans le DAO. 
Des délais de livraison et de validité proposés dans l’acte d’engagement or le 
modèle contenu dans le dossier n’en demande pas. 
Un délai de livraison de quatorze (14)  jours proposé en lieu et place de date de 
livraison comme l’exige le modèle contenu dans le DAO.

ALBARKA-
SERVICES 

19 233 050 HT 19 254 400 HT 

Non conforme : La  date de signature de la lettre de soumission (18 juin 2016) 
est antérieure  à celle de la publication de l’avis de demande de prix dans la 
revue des marchés publics (08 juillet 2016). 
Correction due à des erreurs de calcul des prix totaux des items suivants : 
Item 10 : 1 500 au lieu de 1050 ; 
Item 59 : 50 000 au lieu de 30 000.

SYNERGIE HD 15 958 500 HT 17 061 855 HT 

Non conforme : Le bordereau des prix fourni n’est pas conforme à celui exigé 
par le DAO ; Un délai de livraison de vingt un (21) jours a été proposé par le 
soumissionnaire en lieu et place d’une date de livraison comme l’exige le DAO. 
Correction due à : *des discordances de prix unitaire pour les items suivants : 
Item 55, en lettres (90 000) et en chiffres (9 000) ; 
Item 71, lettres (71) et en chiffres (8 000). 
*erreur de calcul du prix total de l’item 28 qui est de 1 050 000 au lieu de 
150 000. 

NEANT, infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires sur la ligne. 

    

DEMANDE DE PRIX N° 2016-05/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016, Relative à l’acquisition de fournitures de bureau au profit de 
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso 

Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016 – Date de dépouillement : 18 juillet 2016 
Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 31 - Nombre de plis : trois (03) 

Soumissionnaires Montants Lus en 
francs CFA 

Montants corrigés 
en francs CFA OBSERVATIONS 

O.B.C 9 999 826 TTC 9 999 826 TTC Conforme  

LP Commerce 5 294 212 TTC 5 294 212 TTC 

Non conforme 
Absence de l’échantillon de l’item 31 (critérium 0,7mn), or le DAC l’exige. 

ALBARKA-
SERVICES 

6 490 750 HT 6 485 750 HT 

Conforme  
Correction due à une erreur de calcul du prix total de l’item 47 (numéroteur) qui 
est de 5 000 au lieu de 10 000. 

Attributaire                                    
ALBARKA-SERVICES  pour un montant hors taxes de six millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante 
(6 485 750) francs CFA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

     

Appel d’Offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la 
commune de Houndé (3 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin2016 - Date de dépouillement : 05 juillet 2016 
Financement : Budget communal/ Ressources Transférées ; Gestion 2016 -  Nombre de plis reçus : neuf (09) 

 
Soumissionnaires 

 
Montant F CFA HT 

 
 
 
Observations Lot 1 

 
Lot 2 

 
Lot 3 

 

EGEMA 

Lu : 14 040 940 
Corrigé: 13 560 940 

  

Conforme 
Item VII 7.1 discordance entre le prix unitaire en 
lettres (dix mille) et en chiffres (15 000) 

2S BATI PLUS  

Lu : 4 775 602 
Corrigé: 4 600 602 

Lu : 11 985 900 
Corrigé: 11 773 700 

Conforme 
Lot 2 : Erreur de pondération item VI.2 75 000 au 
lieu de 250 000 
Lot 3 : Item VI.1, discordance entre le prix unitaire 
en lettres (cinq mille) et en chiffres (100 000) ; item 
VI.2 ; erreur de pondération 162 500 au lieu de 
250 000 
Item 0.3 des latrines ; discordance entre le prix 
unitaire en lettres (trois cent) et en chiffres (30 000) 

ECD 

Lu : 13 847 500 
Corrigé: 13 683 000 

  

Conforme 
Item 4.3 ; discordance entre le prix unitaire en 
lettres (quatre mille) et en chiffres (5 000) 

ENTREPRISE WEND-
KUUNI 

Lu : 13 003 203 
Corrigé: 13 003 203 

Lu : 4 939 014 
Corrigé: 4 939 014 

Lu : 14 661 108 
Corrigé: 14 661 108 

Conforme 
 

ESTB 

Lu : 11 355 655 
Corrigé: 11 341 655 

Lu : 4 521 196 
Corrigé: 4 521 197 

- 

Non Conforme : 
Nombre de marchés similaires insuffisants quatre 

(04) au lieu de cinq (05) demandés dans le DAO. 
Lot 1 : Item VI 6.2 erreur de pondération 28 000 au 
lieu de 42 000 
Lot 2 : Item II 2.8 erreur d’arrondi 699 113 au lieu 
de 699 112,5 

Attributaires 

 

Lot 1 : Entreprise WEND KUUNI  pour un montant Hors Taxes de treize millions trois mille deux cent trois (13 003 203) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 Lot 2 : 2S BATI PLUS  pour un montant Hors Taxes de quatre millions six cent mille six cent deux (4 600 602) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : 2S BATI PLUS  pour un montant Hors taxes de onze millions sept cent soixante treize mille sept cent (11 773 700) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

    
Demande de prix  N° 2016- 001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au 

profit  des établissements scolaires publics de  la commune de Houndé (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24  juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016 

Financement : Budget communal/ FPDCT ; Gestion 2016  - Nombre de plis reçus : quinze (15) 

Soumissionnaires 
Montant  HT EN  FCFA 

Observations 
Lot 1 Lot 2 

 

KAFS 

Lu :   3 720 000 
Corrigé :  3 720 000 

Lu : 4 092 000 
Corrigé :  4 092 000 

 conforme  

ESEG 

Lu :   4 050 000 
Corrigé :  4 050 000 

Lu :       3 954 000 
Corrigé :  3 954 000 

conforme  

Entreprise WEND KUUNI 
Lu :   3 920 000 

Corrigé :  3 920 000 

Lu :       4 275 000 
Corrigé :  4 275 000 

conforme  

OUHF 

Lu :   4 420 000 
Corrigé :  4 420 000 

Lu :       4 200 000 
Corrigé :  4 335 000 

conforme  
Lot 2 : Erreur de sommation 

HEPTAGON SERVICES Sarl 
Lu :   3 650 000 

Corrigé :  3 650 000 

Lu :       3 450 000 
Corrigé :  3 450 000 

conforme  
 

2 S BATI PLUS 

Lu :   4 175 000 
Corrigé :  4 175 000 

- 

conforme  
 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA 

Lu :   3 725 000 
Corrigé :  3 725 000 

Lu :  3 690 000 
Corrigé :  3 690 000 

conforme  

INTEN-SAT/BURKINA Sarl 
Lu :    4 162 500     
Corrigé :  4 162 500 

Lu :       4 008 750 
Corrigé :  4 008 750 

Conforme  

 
Attributaire 

 

Lot 1 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de quatre millions cent quatre vingt dix mille 
(4 190 000) F CFA après une augmentation de 14,79% avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Lot 2 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de trois millions neuf cent soixante deux mille 
cinq cent (3 962 500) F CFA après une augmentation de 14,85% avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours. 

    
Demande de prix  N° 2016- 001 MATDSI//RHBS/PTUY/CPAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au 

profit de la DPENA, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24 juin 2016 - Date de dépouillement : 04 juillet  2016 

Financement : Budget  de l’Etat  Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : un(01) 

Soumissionnaires  Observations 

E.G.I SERVICES 

Lu :   6 993 300 
Corrigé :  6 993 300 

 conforme  

Attributaire 

E.G.I SERVICES pour un montant TTC de six millions neuf cent quatre vingt treize mille trois cent (6 993 300) F 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
Appel d’Offres  N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune de Koti (6 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin2016 -  Date de dépouillement : 04 juillet 2016 

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/ARD; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

 
Soumissionnaires 

 
 
Observations   Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 

Entreprise TOURE 
RAZACK 

Lu : 31 995 400 
Corrigé: 31 995 400 

  

Lu : 2 370 
270 

Corrigé: 
2 370 270

Lu : 1 816 422 
Corrigé:  1 816 

422 

 

Conforme 
 

ETACOUF      

Lu : 4 067 271 
Corrigé: 4 162 261

Offre hors enveloppe 
 

Attributaires 

 

Lot 1 : Entreprise TOURE RAZACK  pour un montant TTC de trente un millions neuf cent quatre vingt quinze mille quatre 
cent (31 995 400) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 2 : infructueux pour absence d’offres 
Lot 3 : infructueux pour absence de crédits 
Lot 4 : Entreprise TOURE RAZACK pour un montant TTC de deux millions trois cent soixante dix mille deux cent soixante 
dix (2 370 270) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 5 : Entreprise TOURE RAZACK  pour un montant TTC de un million huit cent seize mille quatre cent vingt deux (1 816 
422) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 6 : infructueux pour insuffisance de crédits 
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(04) au lieu de cinq (05) demandés dans le DAO. 
Lot 1 : Item VI 6.2 erreur de pondération 28 000 au 
lieu de 42 000 
Lot 2 : Item II 2.8 erreur d’arrondi 699 113 au lieu 
de 699 112,5 

Attributaires 

 

 Entreprise WEND KUUNI  pour un montant Hors Taxes de treize millions trois mille deux cent trois (13 003 203) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 Lot 2 : 2S BATI PLUS  pour un montant Hors Taxes de quatre millions six cent mille six cent deux (4 600 602) F CFA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 3 : 2S BATI PLUS  pour un montant Hors taxes de onze millions sept cent soixante treize mille sept cent (11 773 700) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

    
Demande de prix  N° 2016- 001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au 

profit  des établissements scolaires publics de  la commune de Houndé (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24  juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016 

Financement : Budget communal/ FPDCT ; Gestion 2016  - Nombre de plis reçus : quinze (15) 

Soumissionnaires Observations 
Lot 1  

KAFS 

Lu :   3 720 000 
Corrigé :  3 720 000 

Lu : 4 092 000 
Corrigé :  4 092 000 

 conforme  

ESEG 

Lu :   4 050 000 
Corrigé :  4 050 000 

Lu :       3 954 000 
Corrigé :  3 954 000 

conforme  

Entreprise WEND KUUNI 
Lu :   3 920 000 

Corrigé :  3 920 000 

Lu :       4 275 000 
Corrigé :  4 275 000 

conforme  

OUHF 

Lu :   4 420 000 
Corrigé :  4 420 000 

Lu :       4 200 000 
Corrigé :  4 335 000 

conforme  
Lot 2 : Erreur de sommation 

HEPTAGON SERVICES Sarl 
Lu :   3 650 000 

Corrigé :  3 650 000
Lu :       3 450 000 

Corrigé :  3 450 000
conforme  
 

2 S BATI PLUS 

Lu :   4 175 000 
Corrigé :  4 175 000 

- 

conforme  
 

CONVERGENCE 
KISWENDSIDA

Lu :   3 725 000 
Corrigé :  3 725 000

Lu :  3 690 000 
Corrigé :  3 690 000

conforme  

INTEN-SAT/BURKINA Sarl 
Lu :    4 162 500     
Corrigé :  4 162 500 

Lu :       4 008 750 
Corrigé :  4 008 750 

Conforme  

 
Attributaire 

 

Lot 1 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de quatre millions cent quatre vingt dix mille 
(4 190 000) F CFA après une augmentation de 14,79% avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 
Lot 2 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de trois millions neuf cent soixante deux mille 
cinq cent (3 962 500) F CFA après une augmentation de 14,85% avec un délai de livraison de soixante (60) 
jours.

    
Demande de prix  N° 2016- 001 MATDSI//RHBS/PTUY/CPAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au 

profit de la DPENA, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24 juin 2016 - Date de dépouillement : 04 juillet  2016 

Financement : Budget  de l’Etat  Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : un(01) 

Soumissionnaires Montant  TTC F CFA 
 Observations 

E.G.I SERVICES 

Lu :   6 993 300 
Corrigé :  6 993 300 

 conforme  

Attributaire 

E.G.I SERVICES pour un montant TTC de six millions neuf cent quatre vingt treize mille trois cent (6 993 300) F 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

    
Appel d’Offres  N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures dans la 

commune de Koti (6 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin2016 -  Date de dépouillement : 04 juillet 2016 

Financement : Budget communal/ Ressources Transférées/FPDCT/ARD; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

 
Soumissionnaires 

Montant F CFA TTC  
 
Observations 

Lot 1 
 

Lot 2 
 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 

Entreprise TOURE 
RAZACK 

Lu : 31 995 400 
Corrigé: 31 995 400 

  

Lu : 2 370 
270 

Corrigé: 
2 370 270 

Lu : 1 816 422 
Corrigé:  1 816 

422 

 

Conforme 
 

ETACOUF      

Lu : 4 067 271 
Corrigé: 4 162 261 

Offre hors enveloppe 
 

Attributaires 

 

Lot 1 : Entreprise TOURE RAZACK  pour un montant TTC de trente un millions neuf cent quatre vingt quinze mille quatre 
cent (31 995 400) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 2 : infructueux pour absence d’offres 
Lot 3 : infructueux pour absence de crédits 
Lot 4 : Entreprise TOURE RAZACK pour un montant TTC de deux millions trois cent soixante dix mille deux cent soixante 
dix (2 370 270) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 5 : Entreprise TOURE RAZACK  pour un montant TTC de un million huit cent seize mille quatre cent vingt deux (1 816 
422) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 6 : infructueux pour insuffisance de crédits 

 
 
 

Appel d’Offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Koumbia (3 
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1805 du 03 juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016 
Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016  - Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires Montant F CFA HT 
Observations 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Entreprise UTEC 

Lu : 18 407 323 
Corrigé: 18 407 323 

Lu : 13 546 742 
Corrigé:13 546 742 

 

Non conforme : -Chiffre d’affaires scanné ; 
-Certificat de visite de site non fourni 

SYA Entreprise Route 
et Construction Génie 
Civil (SERC) 

Lu : 21 558 720 
Corrigé:21 558 720 

Lu : 13 363 361 
Corrigé:13 363 361 

Lu : 5 152 371 
Corrigé: 5 152 371 

Conforme 

TOP-BATI Sarl 
Lu : 20 662 594 

 
Corrigé: 20 662 594 

Lu : 20 000 000 
 

Corrigé: 20 000 000 

- 

Non conforme 
-Attestation de travail du conducteur de travaux 
non fournie ; 
-Attestation de travail du chef de chantier non 
fournie ; 
- Attestations de travail des maçons, menuisiers, 
peintres et ferrailleurs non fournies ; 
-Lot de petits matériels non fourni ; 
-des PV de réception des marchés non contractés 
avec l’Etat et ses démembrements fournis sans 
page de garde ni de signatures de ces contrats ; 
-Certificat de visite de site non fourni 

Attributaires 

 

Lot 1 : SERC  pour un montant Hors Taxes de vingt un millions cinq cent cinquante huit mille sept cent vingt (21 558 720) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 Lot 2 : SERC  pour un montant Hors Taxes de treize millions trois cent soixante trois mille trois cent soixante un (13 363 
361) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 3 : SERC  pour un montant Hors taxes de cinq millions cent cinquante deux mille trois cent soixante onze (5 152 371) 
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Appel d’Offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures dans la commune de Koumbia (3 

lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1805 du 03 juin 2016                     
   Date de dépouillement : 04 juillet 2016 - Financement : Budget communal/ FPDCT/PACOF-GRN; Gestion 2016 

Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires 
Montant  HT F CFA 

Observations 
Lot 1 

Lot 2 
 

2 S EQUIPEMENTS 
Lu :   13 150 000 

Corrigé :  13 150 000 
Lu : 15 850 000 

Corrigé :  15 850 000 
 conforme  

Attributaire 

 

Lot 1 : 2 S EQUIPEMENTS pour un montant Hors taxes de treize millions cent cinquante mille (13 150 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 2 : 2 S EQUIPEMENTS pour un montant Hors taxes de quinze millions huit cent cinquante mille (15 850 000) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-06/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016 Relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de 

l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016  
Date de dépouillement : 18 juillet 2016 - Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 32. 

Soumissionnaires 
francs CFA francs CFA 

OBSERVATIONS 

LEBGO-GROUP Sarl 10 557 384 HT 10 557 474 HT 

Conforme  
Correction due à des erreurs de calcul au niveau des items 
suivants : 
Item55 : 52 660 au lieu de 52 650 ; 
Item 56 : 68 260 au lieu de 68 250 ; 
Item 57 : 116 360 au lieu de 116 350 ; 
Item 58 : 491 440 au lieu de 491 400 ; 
Item 62 : 48 760 au lieu de 48 750 ; 
Item 93 : 60 460 au lieu de 60 450. 

Pharmacie du 
PROGRES 

9 927 299 HT 9 927 326 HT 

Conforme  
Correction due à des discordances de prix unitaires en lettres et 
en chiffres au niveau des items suivants : 
Item70 : 3 380  au lieu de 3 383 ; 
Item 90 : 7 980 au lieu de 7 993. 

Attributaire  NEANT, infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires sur la ligne. 
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Appel d’Offres  N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM pour la construction et la réhabilitation d’inf
lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1805 du 03 juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016 
Financement : Budget communal/ FPDCT/PNGT2-3; Gestion 2016  - Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Soumissionnaires Observations 

Entreprise UTEC 

Lu : 18 407 323 
Corrigé: 18 407 323

Lu : 13 546 742 
Corrigé:13 546 742

 

Non conforme : -Chiffre d’affaires scanné ; 
-Certificat de visite de site non fourni

SYA Entreprise Route 
et Construction Génie 
Civil (SERC) 

Lu : 21 558 720 
Corrigé:21 558 720 

Lu : 13 363 361 
Corrigé:13 363 361 

Lu : 5 152 371 
Corrigé: 5 152 371 

Conforme 

TOP-BATI Sarl 
Lu : 20 662 594 

 
Corrigé: 20 662 594 

Lu : 20 000 000 
 

Corrigé: 20 000 000 

- 

Non conforme 
-Attestation de travail du conducteur de travaux 
non fournie ; 
-Attestation de travail du chef de chantier non 
fournie ; 
- Attestations de travail des maçons, menuisiers, 
peintres et ferrailleurs non fournies ; 
-Lot de petits matériels non fourni ; 
-des PV de réception des marchés non contractés 
avec l’Etat et ses démembrements fournis sans 
page de garde ni de signatures de ces contrats ; 
-Certificat de visite de site non fourni 

Attributaires 

 

Lot 1 : SERC  pour un montant Hors Taxes de vingt un millions cinq cent cinquante huit mille sept cent vingt (21 558 720) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
 Lot 2 : SERC  pour un montant Hors Taxes de treize millions trois cent soixante trois mille trois cent soixante un (13 363 
361) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 3 : SERC  pour un montant Hors taxes de cinq millions cent cinquante deux mille trois cent soixante onze (5 152 371) 
F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      
Appel d’Offres  N° 2016- 

lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Rev
   Date de dépouillement : 04 juillet 2016 - Financement : Budget communal/ FPDCT/PACOF-GRN; Gestion 2016 

Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Observations 
Lot 1 

 

2 S EQUIPEMENTS 
Lu :   13 150 000 

Corrigé :  13 150 000 
Lu : 15 850 000 

Corrigé :  15 850 000 
 conforme  

Attributaire 

 

Lot 1 : 2 S EQUIPEMENTS pour un montant Hors taxes de treize millions cent cinquante mille (13 150 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 
Lot 2 : 2 S EQUIPEMENTS pour un montant Hors taxes de quinze millions huit cent cinquante mille (15 850 000) 
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-06/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016 Relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de 

l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016  
Date de dépouillement : 18 juillet 2016 - Publication de l’avis : Quotidien n° 1831  du vendredi 08 juillet 2016, page 32. 

Soumissionnaires 
Montants Lus en 

francs CFA 
Montants corrigés en 

francs CFA 
OBSERVATIONS 

LEBGO-GROUP Sarl 10 557 384 HT 10 557 474 HT 

Conforme  
Correction due à des erreurs de calcul au niveau des items 
suivants : 
Item55 : 52 660 au lieu de 52 650 ; 
Item 56 : 68 260 au lieu de 68 250 ; 
Item 57 : 116 360 au lieu de 116 350 ; 
Item 58 : 491 440 au lieu de 491 400 ; 
Item 62 : 48 760 au lieu de 48 750 ; 
Item 93 : 60 460 au lieu de 60 450. 

Pharmacie du 
PROGRES 

9 927 299 HT 9 927 326 HT 

Conforme  
Correction due à des discordances de prix unitaires en lettres et 
en chiffres au niveau des items suivants : 
Item70 : 3 380  au lieu de 3 383 ; 
Item 90 : 7 980 au lieu de 7 993. 

Attributaire                                  NEANT, infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires sur la ligne. 
                        
                                                                                           

                                                                                         REGION DE L’EST 
Appel d’offre n°2016-001/REST/PGRM/TBG du 20/04/2016 pour la construction d’un complexe scolaire  dans la Commune de Tibga. 

Financement : budget communal, gestion 2016/ Transfert MENA  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1800 du  jeudi 26 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 24/06/2016; 

Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 22/07/2016!
LOT UNIQUE!

MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires!
HT LU! TTC LU! HT CORRIGE! TTC CORRIGE!

Observations!

GE SE B ! 27 109 420! 31  989 116! 27 524 020! 32 478 344! Offre  conforme  !

Attributaire  GE SE B, pour un montant de trente-deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent quarante-
quatre(32 478 344) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2016-001/REST/PGRM/CDBO/M/SG pour les travaux de construction d’un radier de 33m a Benkoko dans la commune de 

Diabo - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016/ PNGT2-3. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1818 du  20 juin 2016 

Convocation de la commission n° 2016-077/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  27 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/06/2016 ; 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 30/06/2016 

MONTANT EN  FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA lu! HTVA corrigé! TTC lu! TTC corrigé! OBSERVATIONS!

BTP-H2A! 10 673 500! 10 673 500! -! -! Conforme !
OTEC! 14 000 000! 14 000 000! 16 520 000! 16 520 000! Conforme !

Attributaire! L’entreprise BTP-H2A est attributaire du marché pour un montant de dix millions six cent soixante-treize 
mille cinq cents (10 673 500) francs CFA HT avec un délai d’exécution de deux (02) mois.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/REST/PGRM/CDBO  DU 29/ 04 /2016     pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Diabo 

Financement :   budget communal/MENA, gestion 2016  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1817 du 20 juin 2016……………………………… 

Convocation de la CCAM  n° 2016- 077/REST/PGRM/CDBO/M/SG du  27/06/2016 - Date d’ouverture des plis : 30/06/2016; 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 30/06/2016 

MONTANT EN 
FCFA Lu! MONTANT EN  FCFA corrigé!SOUMISSIONNAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

S.W.P 
! 13 903 600! -! 13 903 600! -! Conforme !

 
SEDIS Group Sarl!

 
13 793 900!

 
-!

 
13 793 900!

 
-!

Non conforme : -Ligne d’écriture des cahiers 
48P, 192P, 32P, couleur proposée : violet. Le 
dossier demande bleu ou grise. 
-Double ligne de 32P, feuille légère et perçable!

DAMAS SERVICES! 12 230 800! -! 12 230 800! -!
Non conforme : -Echantillon incomplet, crayon 
de papier non fourni. -Double ligne de 32P, 
feuille légère et perçable!

Attributaire! La Société Wend-Panga (S.W.P.),  est attributaire du marché pour un montant de treize millions neuf cent trois 
mille six cents (13 903 600) francs CFA HT avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
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� ��������	����� 
Demande de prix n°2016-01/RNRD/PPSR/CKRS/SG  pour  l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de  Kirsi 

Date de dépouillement : 13 juin  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1805  du 02 juin 2016 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 06 

Soumissionnaires� Montants lus 
 En F CFA�

Montants corrigés 
en  F CFA� Observations�

E O A F� 6 780 480 TTC� 6 780 480 TTC�
Non conforme : Ardoise flexible et zone d’écriture glissante 
Cahiers de 284 pages fournis au lieu de 288 pages 
Item 1, 2 ,3 4 ,5 10, 12, 13 et 14 : intervalle non fournis�

E .COM. Z� 5 457 280 HT� 5 457 280 HT�
Non conforme : Ardoise : zone d’écriture dimensions demandées 17,2 x 24,3 cm 
au lieu de 16,6 x23, 6cm ; Cahiers de 192, 96,288, 48 et 32 pages : pas de choix 
de dimension ; Item 5 et 6 : couverture papier couché proposée�

COGEA� 6 490 980 TTC� 6 490 980 TTC�

Non conforme 
Ardoise : zone d’écriture dimensions demandées 17,2 x 24,3 cm au lieu de 16,6 
x23,6cm ; Double décimètre sans barrette ; Cahiers de 188 pages fournis au lieu 
de 192 pages ; Cahiers de 276 pages fournis au lieu de  288 pages�

MAHLYA SARL� 4 506 500 HT� 4 506 500 HT�
Non conforme : Absence de double décimètre ; Crayon de papier bout non 
trempé ; Cahiers de 288 pages : reliure spirale au lieu d’agrafe à cheval 
Protège cahier non transparent�

BIFA� 5 977 400 HT� 5 977 400 HT� Non conforme : Cahiers de 282 pages fournis au lieu de 288 pages 
Choix de dimensions non opéré pour les items 1 à 5 ; 10 à 13 et 14�

N-MARDIF� 6 119 870 HT� 6 119 870 HT� Conforme�

ATTRIBUTAIRE� N-MARDIF  pour un montant de six millions cent dix neuf mille huit cent soixante dix (6 119 870) francs CFA HTVA  et un 
délai de livraison de 60 jours�

                            

Demande de prix n°2016-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG  pour  la construction de trois salles de classe au profit de la commune de Kirsi 
Date de dépouillement : 13 juin  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1805  du 02 juin 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 05 

Soumissionnaires� Montants lus en 
F CFA HTVA�

Montants 
corrigés en   
F CFA HTVA�

Observations�

Wendtoin Multi Services� 13 942 494� 13 942 494� Non conforme : Camion benne et véhicule léger : absence d’une mise a 
disposition�

ETS NAFA� 13 913 998� 13 913 998� Non conforme : Carte grise du camion benne douteuse ; Carte grise du véhicule 
léger illisible�

E D Z� 16 562 289� 16 562 289� Conforme�

TOP BULDING COMPANY� 12 800 184� 12 800 184�
Non conforme : Conducteur des travaux : acte de disponibilité en contradiction 
avec le CV ; Absence d’acte de disponibilité pour les maçons briquetiers, 
charpentiers et le peintre�

GECIMEL� 14 632 189� 14 632 189�

Non conforme : Chef de chantier : diplôme universitaire de technologie fournis 
au lieu de diplôme de  technicien supérieur en génie civil 
Le CV du chef de chantier non actualisé (signé depuis le 29 juin 2015) 
Absence de  briquetier ; Absence d’attestation de disponibilité pour les maçons 
briquetiers, charpentiers et peintre ; Acte d’engagement adressé au secrétariat 
de la mairie au lieu de l’autorité contractante�

ATTRIBUTAIRE� E D Z pour un montant de seize millions cinq cent soixante deux mille deux cent quatre vingt neuf (16 562 289) 
francs CFA HTVA  et un délai d’exécution de 60 jours�

                             

Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des  travaux de 
construction de trois (03) salles de classes au profit de la commune de  Kirsi - Date de dépouillement : 16-06-2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1805  du 02 juin 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 04 
Soumissionnaires� Nombre  de points/100� Classement� Observations�
KIENTEGA Augustin� 100� 1er� 14 marchés similaires�

IDANI Idrissa� 10� 2e� Aucun marché similaire 
Attestation joint au lieu de diplôme�

BECOSTRAP� -� -� Non recevable (bureau d’étude)�

OUEDRAOGO Ousmane� -� -�
Non recevable (défaillant suite au marché N° CO 09 10 09 02 
00 2015 00008 du 29/06/2015 pour la réalisation de trois(03) 
forages positifs au profit de la commune de Kirsi�

RETENU� KIENTEGA Augustin  est retenu pour la proposition financière�
                             

Demande de prix n°2016-04/RNRD/PPSR/CBGR/SG  pour  la construction d’un bureau d’état civil au profit de la commune de Bagaré 
Date de dépouillement : 1er juillet  2016 - Date de publication : RMP  Quotidien N° 1819  du 22 juin 2016 

Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires� Montants lus en 
F CFA HTVA�

Montants corrigés en   
F CFA HTVA� Observations�

Wendtoin Multi Services� 5 930 875� 5 930 875�

Non conforme : Chef maçon : contradiction entre le CV et le 
diplôme sur la date d’obtention du diplôme 
Electricien : contradiction entre le CV et le diplôme sur la date 
d’obtention du diplôme ; Facture n°0045-2012 non légalisée 
Marchés similaires : pas de concordance entre les lettres de 
commande et les procès verbaux de réception définitive�

ETS  AZO� 7 257 078� 7 257 078� Conforme�
BMS International Wendpouré� 6 431 583� 6 431 583� Non conforme : Agrément technique ne couvre pas la région �

ATTRIBUTAIRE� ETS  AZO pour un montant de sept millions deux cent cinquante sept mille soixante dix huit  (7 257 078) francs 
CFA HTVA  et un délai d’exécution de 60 jours�
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Appel d’offres ouvert n°2016-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG  pour  la construction d’une école a trois classes+bureau+magasin+latrines au profit 
de la commune de Yako - Date de dépouillement : 14  juillet  2016 - Date de délibération : 26 juillet 2016 

Date de publication : RMP  Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 - Nombre de plis reçu : 03 

Soumissionnaires� Montants lus en 
F CFA HTVA�

Montants corrigés en  F 
CFA HTVA� Observations�

Wendtoin Multi Services� 19 262 995� 19 262 995�

Non conforme : Absence de planning d’exécution des travaux 
Absence de renseignements sur la capacité du 
soumissionnaire. Contradiction entre l’âge du matériel sur l’état 
et les reçus d’achat�

Entreprise Djiguemdé Zanna� 23 660 930� 23 660 930� Non conforme : Absence de projets similaires pour le chef 
menuisier ; 01 marché similaire conforme au lieu de deux (02)�

SOCOM CO SARL� 21 099 691� 21 099 691�

Non conforme : Contradiction entre les références 
(immatriculations) portés sur les contrats et les références 
portés sur les PV de réceptions définitives pour les marchés 
similaires ; Contradiction entre l’âge du matériel sur l’état et les 
reçus d’achat�

ATTRIBUTAIRE� INFRUCTUEUX�
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-16/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM DU 24 JUIN 2016 POUR L’ECLAIRAGE DE LA COUR, DES BUREAUX, DES 
BLOCS DE DORTOIRS ET DES DOMICILES DE L’ENEP DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n°1833 du mardi 12/7/2016 

Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 - Date de dépouillement 21/7/2016 

N°  soumissionnaire 
Montant 

minimum lu  
en F CFA HT 

Montant minimum 
lu  en F CFA HT 

Montant 
minimum 

corrigé en F 
CFA HT 

Montant 
minimum 

corrigé en F 
CFA HT 

OBSERVATIONS 

01 EFID 2 434 500 3 326 500 3 383 178 3 383 178 

Item 2.1 : Réglette complète T8/40. 
Echantillon fourni non conforme. 
Offre non conforme 

02 

 
 
 
 
 
 
 
BANTIA Equipement 
SARL 

7 900 000 11 000 000 6 900 000 9 500 000 

Une diminution du nombre des 
interventions au niveau  de la cour la 
quantité minimum passe de 2 à 1et la 
quantité maximum de 3 à 2. Idem pour les 
domiciles. Pour les bureaux et les blocs de 
dortoir seule la quantité maximum passe 
de 3 à 2. Ces corrections induisent une 
baisse du montant minimum  dont la 
variation est de 13% et celui du montant 
maximum est de 14%. Offre conforme 

Attributaire  

BANTIA Equipement SARL pour un montant minimum de six millions neuf cent mille (6 900 000) francs CFA HT et 
un montant maximum de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution 15 jours 
pour chaque ordre de commande. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 43

* Marchés de Travaux P. 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 45
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DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de materiel informatique et de bureau.

Rectificatif du Quotidien n°1858 - mardi 16 août 2016 page 35 portant sur la date d’ouverture des plis
Appel d‘offres national (AON)

n°2016-0031/MS/SG/DMP/PADS du 12 juillet 2016

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Santé de la Reproduction,
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de materiel informatique et de
bureau.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répon-
dant aux qualifications requises pour fournir pour la fourniture de matériel informatique et de bureau.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303  Ouagadougou – Burkina Faso 

Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :08h00mn à 15h 00mn,

Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes : 

Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation  de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.

Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cent mille
(100 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone
: 50.32.47.74/75. 

Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le lundi 29 août 2016 à neuf 09 heures TU avec la mention  «Fourniture de Matériel informatique et
de bureau. 

n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le mardi 30
août 2016. 

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre,  pour un montant de : 
-lot unique : trois millions (3 000 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), porte à la connaissance des
candidats aux différents appels d’offres et demandes de prix ci-après  ci-dessous que les différentes dates limites de dépôt des offres sont repor-
tées selon le tableau ci-dessous:

Il s’excuse par avance des désagréments que ces reports auront à occasionner et sais pouvoir compter sur la compréhension de
tous. 

Le Directeur des Marchés Publics et Par Intérim,

le Chef de Service des Marchés des travaux et des Prestations Intellectuelles.

Yaya SOULAMA

N° Intitulé du dossier 
Dates initiales de dépôt 

des offres 
Nouvelles dates de 

dépôt des offres 

01 
Demande de prix N°2016-077/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour la livraison 
de pause-café pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS/MENA 

10 août 2016 22 août 2016 

02 
Demande de prix N°2016-084/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour 
l’acquisition de produits d’entretien au profit des directions centrales du MENA 

03 
Demande de prix N°2016-082/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour 
l’acquisition de palettes au profit du projet Cantines Scolaires/MENA 

04 
Demande de prix N°2016-086/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour 
l’impression et la reproduction de l’annuaire statistique au profit de la 
DSS/DGESS/MENA 

05 
Demande de prix N°2016-076/MENA/SG/DMP du 12/07/2016 pour 
l’impression du journal du  MENA au profit de la DCPM 

06 
Demande de prix N°2016-090/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour 
l’acquisition d’emballage vides et des palettes au profit du projet cantines 
scolaires/MENA/CATHWEL 

07 
Demande de prix N°2016-087/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour 
l’acquisition de fiches statistiques au profit de la DGESS du MENA 

10 août 2016 24 août 2016 

08 
Demande de prix N°2016-085/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour 
l’acquisition de fournitures diverses au profit de la DAF, DPEFG et DEB-P 

09 
Demande de prix N°2016-082/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour 
l’acquisition de matériels spécifiques de magasin au profit du projet cantines 
scolaires/MENA/CATHWEL 

10 
Demande de prix N°2016-079/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour 
l’acquisition de papier listing  et outils de gestion  des stocks de vivres au profit 
du projet cantines scolaires/MENA/CATHWEL. 

11 
Demande de prix N°2016-089/MENA/SG/DMP du 14/07/2016 pour 
l’acquisition de d’équipements pour la salle de réunion de la DECEB. 

12 
Demande de prix N°2016-081/MENA/SG/DMP du 13/07/2016 pour la livraison 
de pause-café  pour la formation  des participants en archivage et classement 
au profit de la DAF (PASF4). 

13 

Dossier d’appel d’offres  accéléré  
N°2016-092/MENA/SG/DMP du 20/07/2016 suivant autorisation N°2016-
2443/MINEFID/SG/DG-CMEF-MENA du 20/07/2016 pou l’acquisition et la 
livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles 
primaires du Burkina Faso. 

16 août 2016 

31 août 2016 

14 

Dossier d’appel d’offres accéléré  
N°2016-094/MENA/SG/DMP du 20/07/2016 suivant autorisation N°2016-
2443/MINEFID/SG/DG-CMEF-MENA du 20/07/2016 pou la réimpression de 
manuels bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges multilingues 
au profit de la DAMSSE. 

15 

Dossier d’appel d’offres accéléré  
N°2016-093/MENA/SG/DMP du 20/07/2016 suivant autorisation N°2016-
2443/MINEFID/SG/DG-CMEF-MENA du 20/07/2016 pou la réimpression de 
manuels scolaires classiques au profit de la DAMSSE. 

16 

Dossier d’appel d’offres accéléré  
N°2016-095/MENA/SG/DMP du 20/07/2016 suivant autorisation N°2016-
2443/MINEFID/SG/DG-CMEF-MENA du 20/07/2016 pou le gardiennage des 
locaux du MENA. 

17 août 2016 

 



Travaux

MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT

Travaux d’aménagement de Parking Visiteurs à la devanture de la Direction Générale de

l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie. 

Avis de demande de prix 
n° ____________/MUH/SG/DMP 

Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix pour l’exé-
cution des travaux d’aménagement de Parking Visiteurs de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour les travaux de catégories  B1 ou B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : Travaux d’aménagement de Parking Visiteurs à la devanture de la Direction
Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un mois et demi (1,5 mois).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, sous pli fermé, 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 auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01-Burkina Faso, tél : (+226)
25 32 49 49, avant le 26/08/2016 à 9heures. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-12/MRAH/SG/DMP du 29 juillet 20162

Crédit: N°5475 -BF-ID No. P081567

Le Burkina Faso a obtenu un prêt de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement Additionnel du
Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales  (PAFASP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du marché suivant: Etude portant sur la rentabilité des modèles d’élevage appuyés par le PAFASP au BURKINA FASO.

Objectif spécifique et mandat du consultant
L’étude précisera les principaux modèles-types et variantes d’unités de production de chaque filière considérée, et procèdera à l’analyse

coût-bénéfice qui consiste à comparer les impacts financiers et économiques de la situation « avec » et « sans » projet. 

La période retenue pour la conduite de l’analyse coût-bénéfice des investissements est 15 ans (le taux d’escompte sera le taux habituel
utilisé dans les projets d’investissements au Burkina Faso). 

Le consultant assurera les tâches suivantes : 
le choix et la description détaillée des modèles-types d’exploitation de chacune des filières ciblées ; 
l’identification et la quantification des coûts et bénéfices de chaque modèle-type ; 
l’analyse coût-bénéfice pour évaluer la rentabilité financière et économique de chaque type d’exploitation.

Dépôt des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) invite les consultants individuels

qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants doivent avoir un profil économiste ou agroéconomiste (au moins BAC+5), justifiant d’au moins
10 ans de pratiques en lien avec les filières animales et doit avoir conduit ou participé à au moins trois (03) études similaires. 

Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, précisant l’intitulé exacte des
prestations pour lesquelles il souhaite participer ;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc);
Une copie légalisée du diplôme demandée 
toutes autres informations pertinentes permettant d’évaluer la capacité technique du consultant;

Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (4) exemplaires (un (01) original et trois (03) copies mar-
quées comme telles) devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques,
, sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : 25 31 74 76  au plus tard le mercredi 31 août 2016 à  9heures TU.

L’ouverture des plis interviendra le même jour à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister. 

Critères de sélection : 
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission. Seules seront

prises en compte, les expériences similaires réalisées au cours des dix (10) dernières années.

Un consultant individuel sera  sélectionné en accord avec les règles et procédures définies dans les directives de la Banque Mondiale pour
la sélection et l’emploi des consultants « version de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 ». 

Les consultants seront classés sur la base de leurs expériences similaires et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés

Les renseignements complémentaires ou les TDR peuvent être obtenus auprès de la Coordination du Programme d’Appui aux Filières
Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) 01 BP 6285 Ouagadougou 01, Croisement des Avenues de la  Liberté et la rue de Nongremassom, Porte 881
Paspanga secteur 12, Tél. : (00226) 25 30 42 79, E-mail : pafasp@fasonet.bf, aux  jours ouvrables de 8h30 à 15h30.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’une étude portant sur la ren-

tabilité des modèles d’élevage appuyés par le PAFASP au BURKINA FASO
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Acquisition d’autres divers materiels, fournitures spécifiques au profit de la DPENA des

Balé. 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de prix 
n° 2016-001/MATDSI/RBMHN/PBL/HC-BRM/CPAM
FINANCEMENT :Budget de l’Etat , gestion 2016

Le secrétaire général de la province des Balé lance une
demande de prix  pour l’acquisition d’autres divers matériels, fournitures
spécifiques au profit la DPENA des Balé. 

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

Les acquisitions se libellent en un (01) lot unique comme suit :
acquisition d’autres divers matériels, fournitures  spécifiques.

Les soumissionnaires devront présenter une seule soumission
pour  le lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier dans
les bureaux du service de gestion de la DPENA des Balé BP 610
Boromo ; tél. 20 53 80 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier de demande de prix, à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès du Service des Recettes de la
Perception de Boromo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre vingt
dix mille (190 000)FCFA devront parvenir au Secrétariat du Haut-
Commissariat des Balé , au plus tard le 26/08/2016 à 09 heures précis-
es, heure à laquelle interviendra l’ouverture des plis qui sera faite immé-
diatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Provinciale d’Attribution 

des Marchés des Balé

Abdoulaye HEMA
Administrateur civil

Fournitures et Services courants
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 46 à 49

* Marchés de Travaux P. 50 à 58

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 59 à 63

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Avis de demande de prix 
n° 2016 –01 /REST/PTAP/CPTG  

Financement : Budget communal (Transfert MENA) gestion 2016 

la commune de PARTIAGA lance une demande prix pour l’acquisition de fourniture scolaire. 

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

Les acquisitions se décomposent en  un (01) seul lot : acquisition de fourniture scolaire.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat Général de la mairie de PARTIAGA Téléphone 70 77 33 79 / 78 55 57 07/70-08-26-60

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général ou la comptabilité de la mairie de PARTIAGA  moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) FCFA à la
perception de Diapaga

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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du secrétaire Général
de la mairie de PARTIAGA, avant le 26/08/2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président   de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi  SAWADOGO
Adjoint Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de fourniture scolaire au profit des élèves de la CEB de la commune 

PARTIAGA
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Avis de demande de prix 
n°2016-044/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du 29 juillet 2016

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2016

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la Comission d’Attribution des Marché (CAM), lance
une demande de prix en deux (02) lots pour la fourniture de boîtes de chirurgie et de produits d’odontostomatologie au CHUSS.

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

Les fournitures se composent en deux (02) lots comme suit:
-lot 1 : fourniture de boîtes de chirurgie;
-lot 2 : fourniture de produits d’odontostomatologie.

Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est de quarante cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au service de recou-
vrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

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) par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant le
26/08/2016, à 9heure 00mn.

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

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

Le Directeur Général/Président  de la

Commission d’Attribution des Marchés/CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de boîtes de chirurgie et de produits d’odontostomatologie au profit du CHUSS
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Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition d’équipements scolaires au profit de la commune de Koper

Avis de demande de prix 
N°2016-006/RSUO/PIB/C.KOP du 29 juin 2016

Financement: Budget Communal (ressources transférées) 

La commune de Koper  lance une demande de prix relative à l’acquisition d’équipements scolaires au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

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

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots réparties comme suit : 
•lot 01 : Acquisition d’équipements scolaires, financement (ressources transférées du MENA), gestion 2016
•lot 02 : Acquisition de tables-bancs, financement (budget communal), gestion 2016

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un (21) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux du secrétaire général de la mairie de Koper, céll : 72 08 79 70.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général
de la mairie de Koper moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Dano pour chaque
lot.

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 par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Koper avant le 26/08/2016 à 09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

BAKOANE Bassama
Secrétaire Administratif



Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche  au secteur N°3 de la ville de

Pouytenga.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016 - 04/ C.PTG/M/SG/PRM

Financement communal, gestion 2016 sur fonds propres + FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de Pouytenga, président de la commission communale  d’attribution des marchés  lance un appel
d’offres pour l’exécution des travaux  de Construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au secteur N°3 de la ville de Pouytenga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification d’agrément
technique de la catégorie B pour le bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.   

Les travaux se décomposent en  un (01) Lot unique : Construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au secteur N°3 de la
ville de Pouytenga.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder: Quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de Pouytenga.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie, BP 40 POUYTENGA  TEL : 24 70 60 56,  moyennant un paiement à la  Perception de  Pouytenga d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la  Mairie de Pouytenga au plus tard le 15/09/2016 à 9 heures précises T.U.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la  Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie, 

Président de la Commission Communale d’attribution des Marchés.

Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de quatre (04)  for-

ages positifs dans la commune de

Matiacoali

Construction d’infrastructure scolaire (trois

salles de classe) à Bomonti, dans la

Commune de PARTIAGA.

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016- 002/REST/PGRM/CMTC du 03 Août 2016

Financement : FPDCT, transfert MENA budget communal, 
gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Matiacoali.

Le Secrétaire Général de la commune de Matiacoali lance un
appel d’offres pour la réalisation de quatre (04) forages positifs dans
la commune de Matiacoali.  

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
- lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
Matiacoali et à Tankimbo
- lot 2 : Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à l’école de
Diamanga

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumis-
sionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)  mois
pour le lot 1 et un (01) mois pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Matiacoali tel 79 97 15 78.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Matiacoali  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante (50 000) FCFA au Trésor de
Fada N’Gourma.

Les offres présentées en un (01)  original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de  trois
cent mille (300 000) FCFA  pour le lot 2 et quatre cent mille (400 000)
FCFA pour le lot 1 devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Matiacoali avant  le 15/09/2016 à 9 heures
00mn.

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Souleymane H. DARANKOUM
Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-01/REST/PTAP/C-PTG/SG 

Financement : Budget Communal (Transfert Etat),
Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commune rurale de PARTIAGA lance un appel d’offres pour la
Construction d’infrastructure scolaire au profit de la Commune de
PARTIAGA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en catégorie B2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en un (01) lot unique et indivisible comme
suit 
•Construction d’une école à trois (03) salles de classes à  Bomonti;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune
rurale de PARTIAGA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de PARTIAGA, Tél : 70 77 33 79 ou 70-08-26-
60  /78 55 57 07 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) francs CFA par dossier à la per-
ception de Diapaga.

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 : Cinq cent mille
(500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de PARTIAGA,  Tél : 70 77 33 79   avant  le
15/09/2016 à 9H00. 

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 per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de  la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt  (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SAWADOGO  Mahamadi
Adjoint administratif

Quotidien N° 1859 - Mercredi 17 août 2016 51



Avis d’appel d’offres  
n° 2016-02/REST/PTAP/C-PTG/SG.

Financement :   budget communal, exercice 2016/ Subvention FPDCT

Le Secrétaire Général de la commune de PARTIAGA lance un appel d’offres pour la construction d’une maternité dans la   commune de
PARTIAGA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B2 minimum  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se composent en lot unique et indivisible comme suit : construction d’une maternité dans la commune de PARTIAGA
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général  de la mairie de PARTIAGA.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au  Secrétaire Général
de la Mairie de PARTIAGA tel : 70 77 33 79 ou le 70-08-26-60/78 55 57 07 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) FCFA à la Perception de Diapaga. 

Les offres présentées en un original et trois (03)copies , conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat du Secrétaire
Général de la mairie de PARTIAGA, avant le 15/09/2016, à 09 heures 00, heures locales.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

SAWADOGO  Mahamadi
Adjoint administratif

Travaux

REGION DE L’EST

Construction d’une maternité dans la commune de PARTIAGA 
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Avis d’Appel d’Offres 
n°2016 - 004/RSHL/PSUM/CTGML/DS/SG du 20 juin  2016

Financement :   Transfert MENA,  gestion 2016 

Cet avis d’Appel d’Offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Tongomayel.

La commune de Tongomayel représenté par le Secrétaire Général de lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de con-
struction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Gassel-Koli dans la commune de Tongomayel, province du Soum en  (01) lot unique
et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du transfert de l’État gestion 2016.

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

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible comme suit :
-   travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la Mairie de Tongomayel, téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 tous les jours ouvrables entre 7h 30mn
à 15h 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Général
de la Mairie de Tongomayel téléphone 76 80 20 79/ 63 80 20 79 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000)
francs CFA perception de Djibo 

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.

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 Tongomayel  avant le 15/09/2016 à 09h 00 mn.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le  président de la Commission Communale 

D’Attribution des Marchés 

Clémo KOAMA
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabè

Travaux

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à Gassel-koli  dans la

commune de Tongomayel.

REGION DU SAHEL
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation de deux (02) ouvrages de

captages pour la réalisation future de systèmes

d’adduction d’eau potable simplifiée des centres

de Hélintira et Gbomblora 

Travaux de réalisation d’un (01) forage positif à

gros débit dans la Commune de Malba

Avis de Demande De Prix  
n°2016-____/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-
Ouest  lance une demande de prix pour les travaux de réalisation de
deux(02) ouvrages de captages pour la réalisation future de sys-
tèmes d’adduction d’eau potable simplifiée des centres de Hélintira et
Gbomblora au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement (DREA) du Sud-ouest. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de l’agrément Fn 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 travaux sont en un (01)  lot unique : travaux de réalisa-
tion de deux (02) ouvrages de captages pour la réalisation future de
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiée des centres de
Hélintira et Gbomblora au profit de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement (DREA) du Sud-ouest. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et fin-
ancier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du  Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, BP : 05 Gaoua,
Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest/Gaoua.

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 : quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Secrétaire Général du Gouvernorat du Sud-Ouest, Tel : 20 90 02
36, au plus tard le 26/08/2016 à  09 heures

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Administrateur Civil 

Chevalier de l’Ordre National   

Avis de Demande De Prix 
n°2016-____/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM

Financement: Budget de l’État, gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Sud-
Ouest  lance une demande de prix  pour les travaux de réalisation
d’un(01) forage positif à gros débit dans la Commune de Malba au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Sud-ouest. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de l’agrément Fn 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 travaux sont en un (01) lot unique : travaux de réalisation
d’un(01) forage positif à gros débit dans la Commune de Malba au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
(DREA) du Sud-ouest.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Vingt(20) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du service Administratif et fin-
ancier (SAF) de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
du  Sud-Ouest sise à l’hôtel administratif de Gaoua, BP : 05 Gaoua,
Tel : 70 03 81 29/78 64 08 78 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Trésorerie
Régionale du sud-ouest/Gaoua

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : Deux cent  mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général du Gouvernorat du Sud-Ouest, Tel : 20 90 02 36,
au plus tard le 26/08/2016à 09 heures.

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

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

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

Le Président de la Commission Régionale

d’attribution des marchés

Salif OUATTARA
Administrateur Civil 

Chevalier de l’Ordre National   
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Travaux

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                   REGION DU SUD-OUEST                                                                                                   

Construction de trois (03) salles de classe +

bureau-magasin
Construction de deux (02) salles de classe.

Avis de demande de prix 
n° : 2016-001/RSUO/PPON/C-MLB/M/SG/SAF

Financement : Budget communal, PNGTII Phase 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
Malba.

La Mairie de Malba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données Particulières de la Demande de Prix (DPDP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du type B d’agrément tech-
nique 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 comme
suit : 
Construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin

Le délai  d’exécution ne devrait  pas  excéder : trois (03) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANOU Ali, person-
ne responsable des marchés à la Mairie de Malba Tel : 71 41 42 18/ 
78 55 58 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Malba
au Secrétariat Général, Tel : 71 41 42 18 /78 55 58 95; tous les jours
ouvrables de 8h 00 à 15h 30 mn  et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

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 quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Mairie de Malba, Secrétariat Général, Tél : 71
41 42 18 / 78 55 58 95  avant le 26/08/2016, à 09 heures 30  min-
utes..

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

Ali SANOU
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
n°: 2016-002/RSUO/PPON/C-MLB/M/SG/SAF

Financement : Budget communal, F. P. D. C. T.

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

La Mairie de Malba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans les Données Particulières de la Demande de Prix (DPDP).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées du type B d’agrément tech-
nique 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 comme
suit : 
Construction de deux (02) salles de classes.

Le délai  d’exécution ne devrait  pas  excéder : deux (02)
mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur SANOU Ali, person-
ne responsable des marchés à la Mairie de Malba Tel : 71 41 42 18/ 
78 55 58 95.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Malba
au Secrétariat Générale, Tel : 71 41 42 18/ 78 55 58 95; tous les jours
ouvrables de 8h 00 à 15h 30mn et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sud-Ouest (Gaoua). 

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 cinquante mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Mairie de Malba, Secrétariat Général, Tél : 71
41 42 18 / 78 55 58 95 avant le 26/08/2016  à 09 heures 30 minutes.

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

Ali SANOU
Adjoint Administratif



Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 2016-05/RSUO/PPON/CG/MG/SG/ CCAM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Gaoua, gestion 2016.

La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction de trois (03)  classes+magasin+bureau à Niobini

Le site est situé  à huit(08) km  de la ville de Gaoua, dans le périmètre communal pour un délai d’exécution de : quatre-vingt-dix (90)  jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua auprès de Monsieur DA
Domontière Abraham Emmanuel, personne responsable des marchés de Gaoua Tel : 20 90 02 68 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de Gaoua tous les jours ouvrables de 07heures 30 minutes à  12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration
-disposer d’un agrément de type B1 minimum
-Avoir réalisé au moins deux (02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date de créa-
tion de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA par lot  à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest(Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua auprès de Monsieur DA Domontière Abraham Emmanuel,
personne responsable des marchés de Gaoua Tel : 20 90 02 68 au plus tard le 15/09/2016 à 09 h 00 mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
-lot unique : Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA. 

Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15/09/2016
à 09h00mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

Domontière Abraham Emmanuel DA/

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Construction de trois (03)  classes+magasin+bureau au profit de la Commune Urbaine de

Gaoua.
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Travaux

REGION DU SUD OUEST REGION DU SUD OUEST

Aménagement de voiries et réseaux au

profit de la commune de Dano

Réalisation de (06)  six forages positifs

dans la commune de Bondigui

Avis de Demande de Prix 
n°2016-03/RSUO/P.IB/CDN/CCAM du 14 juillet 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016

Cet Avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Dano.

Le Secrétaire Général, président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Dano
lance une demande de prix pour l'aménagement de voiries et réseaux
au profit de la commune de Dano

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie T  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en  lot unique  comme suit :
-lot unique : les travaux sont composés des éléments suivants :

-Travaux d'aménagement de voirie d'accès au CSPS de Dano;
-Travaux d'aménagement de voirie d'accès à la gare routière de
Dano.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux(02) mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Dano 
Tel : 20 90 82 18/19

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la commune de Dano moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille(20.000) francs CFA pour le lot
unique  auprès de la perception de Dano. 

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 pour le lot unique doivent être remis-
es au secrétariat général de la Mairie de Dano avant le 26/08/2016 /à
09 heures 00 mn.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

W. Edmond  NIKIEMA
Administrateur Civil

Avis d’ appel d’offfres accéléré 
n° 2016-002/RSUO/PBGB/CBDG du 21 Mars 2016

Financement :   budget communal/ Ressources transférées, 
Gestion 2016 

Le Secrétaire Général de la commune de Bondigui lance un
appel d’offres accéléré ayant pour objet la réalisation de six (06) for-
ages positifs équipés de pompes à motricité humaine , au profit des
villages de Darodine, Bondigui, Nabalé, Zanawa et Obro dans la
Commune de BONDIGUI. 

Les travaux seront financés sur le budget communal/
Ressources transférées, Gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  dans la catégorie 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  deux (02) lots comme suit : 
-lot 1: Réalisation d’un (01) forage positif à Darodine dans la com-
mune de Bondigui;
-lot 2 : Réalisation de cinq (05) forages positifs à Bondigui, Zanawa,
Nabalé et Obro dans la commune de Bondigui;
l

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un ou pour l’ensemble des deux lot.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
30 jours pour le lot 1
75 jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de  la commune de BONDIGUI,
tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Commune de BONDIGUI et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
franc CFA pour chaque lot auprès de la perception de DIEBOUGOU. 

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de:
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) FCFA  
- Lot 2 : sept cent mille (700 000) FCFA

Ces garanties de soumission devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la commune de Bondigui-, avant le 31/08/2016,
à 09 heures 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,Président de la Commission                    

Communale d’attribution des marchés

Oumar OUATTARA
Secrétaire Administratif   
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n° 2016-05/RSUO/PPON/CG/MG/SG/ CCAM . 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés de la commune de Gaoua, gestion 2016.

La Mairie de Gaoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction de trois (03)  classes+magasin+bureau à Niobini

Le site est situé  à huit(08) km  de la ville de Gaoua, dans le périmètre communal pour un délai d’exécution de : quatre-vingt-dix (90)  jours.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua auprès de Monsieur DA
Domontière Abraham Emmanuel, personne responsable des marchés de Gaoua Tel : 20 90 02 68 et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: au Secrétariat Général de la mairie de Gaoua tous les jours ouvrables de 07heures 30 minutes à  12
heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration
-disposer d’un agrément de type B1 minimum
-Avoir réalisé au moins deux(02) marchés de nature et de complexité similaires durant les trois(03) dernières années ou depuis la date de créa-
tion de l’entreprise. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signé par l’autorité publique) ainsi
que les procès-verbaux de réception.

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement

d’une somme non remboursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA par lot  à l’adresse mentionnée ci-après : Trésorerie Régionale du Sud-
Ouest(Gaoua). 

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général de la Mairie de Gaoua auprès de Monsieur DA Domontière Abraham Emmanuel,
personne responsable des marchés de Gaoua Tel : 20 90 02 68 au plus tard le 07/09/2016  août 2016 à 09 h 00 mn. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 
-lot unique : Cinq Cent Mille (500 000) francs CFA. 

Le montant de la garantie de soumission est  compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 15/09/2016
à 09h00mn à l’adresse suivante : la salle de Réunion de la Mairie.

Le  Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.

Domontière Abraham Emmanuel DA/
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

Travaux

REGION DU SUD-OUEST
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Gaoua.
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Avis à manifestation d’interet  
n° 2016-01 /REST/ PTAP/CPTG

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de PARTIAGA lance un avis de mani-
festation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux  pour la  construction d’infrastructure scolaire
(trois salles de classes) à Bomonti  au profit de la Commune de PARTI-
AGA.
.
FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget com-
munal, transfert Etat pour la suppression du   recrutement biennal, ges-
tion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont lot unique 

Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions

COMPOSITION DU DOSSIER
La commune de PARTIAGA  invite les consultants qualifiés (de

formation BTS au moins, ayant le profil de technicien en génie civil au
moins, dans les travaux publics avec une expérience professionnelle de
cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt  adressée au président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-
mune de PARTIAGA ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du con-
sultant ;
-L’expérience dans le suivi contrôle s’appréciera uniquement sur la
base des copies  de contrats  assorti de leurs attestations de bonne fin
exécution, ou des certificats de bonne exécution et/ou des PV de récep-
tions définitives de  l’Etat ou ses démembrements seront prises en
compte.
-NB : joindre obligatoirement les pages de gardes et de signatures de
chaque contrat ; du PV de réception définitive et l’attestation de bonne
fin d’exécution.
-Le consultant individuel doit s’engager dans sa lettre de manifestation
d’intérêt à résider dans la commune de PARTIAGA jusqu’à la réception
provisoire des travaux.  
.
CRITERES DE SELECTION

Diplôme de base BTS minimum…………………........…..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…...................20 points
Ancienneté du consultant (1 ans= 1point)…....…........10 points

Expérience dans le suivi contrôle (1 marché similaire= 2points)
…............................................................................................. .50 points

Un score minimum requis ………………….................  70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/Technique (Le

consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique
et financière en vue de la négociation du contrat).

Le délai d’exécution est de trois (3) mois.

Les consultants individuels seront classés sur la base de com-
paraison des expériences (seuls les  copies  de contrats  assortir de
leurs attestations de bonne fin exécution ; des certificats de bonne exé-
cution et des PV de réceptions définitives de  l’Etat ou ses démembre-
ments seront prises en compte).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en

trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de
Partiaga au plus tard le  31/08/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter les mentions  suivantes :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construc-
tion d’infrastructure scolaire (trois  (03) salles de classes) à  Dangou au
profit de la Commune de PARTIAGA. 

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 : 70 77 33 79.

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

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux   pour la Construction d’in-

frastructure scolaire (trois (03) salles de classe) à  Bomonti au profit de la Commune de

PARTIAGA
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-004/REST/PGRM/C-MTC/MMTC/SG du 03 Aout 2016 

Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016, il est prévu la réalisation de trois (03) forages positifs dans la
commune de  Matiacoali.

A cet effet, La Commune de Matiacoali lance un avis de mani-
festation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi et le contrôle des travaux ci-dessus cités.

Financement : Le financement est assuré par les fonds transférés du
FPDCT et le Budget communal gestion 2016.

1. Description des prestations
Le consultant aura pour missions :

• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-
tat ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-
tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

2. Participation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration. 

Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

3. Composition des dossiers
Le président de la commission Communale d’attribution des

marchés de la commune de Matiacoali invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés devront
fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les-
dites prestations. 

Il s’agit notamment :
A / Une offre technique composée :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président
de la commission d’attribution des marchés de la commune de
Matiacoali ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes ;ancienneté et/ou des attestations ; marchés similaires etc.) ;
•d’une copie légalisée du diplôme de capacité (technicien supérieur en
hydraulique ou génie rural);
•d’une attestation de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux de
réception des travaux similaires
• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-
plexités similaires exécutées (au moins 03 les cinq dernières années) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de sig-
nature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception défini-
tive ou
Attestations de bonne fin d’exécution pour justifier l’expérience dans le
suivi contrôle.
L’enveloppe contenant l’offre technique doit porter clairement la men-
tion <offre technique »
B/ Une offre financière 
-L’enveloppe contenant l’offre financière doit porter clairement la men-
tion « offre financière » et contenant le devis estimatif et quantitatif.

4. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer au

secrétariat de la Mairie de Matiacoali leurs offres techniques et finan-
cières reliées chacune (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés au Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Matiacoali avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le
contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans la
commune de Matiacoali.»  au plus tard le 31/08/2016 à 09 heures pré-
cises. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

5. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points 
-Diplôme de base (technicien supérieur en hydraulique ou 
génierural)........................................................................25 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……................. 20 points ;
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum).................10 points ;
-projet similaire dans le suivi contrôle de travaux 
(3 projets)…........................45  points (à raison de 15 points par projet).

A l’issu de l’évaluation, les consultants dont l’offre aura la plus
forte note technique supérieure ou égale à 70 points seront retenus
pour la suite de la procédure.
Nb : le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée
sur le moindre cout.

6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat Général
de la mairie de Matiacoali, Téléphone : 79 97 15 78

7. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à

tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des

marchés

Souleymane H.  DARANKOUM
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE L’EST

Suivi contrôle des travaux  de réalisation de trois (03) forages positifs dans la commune

de Matiacoali
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016-04/RSUO/PPON/CKMP

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 de la commune
de Kampti. 

La commune  de Kampti a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds, afin de financer la réalisation des infrastructures,
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de suivi-contrôle

Les services comprennent : 
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La Mairie de Kampti invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli
fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementa-
tion générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)…………………............................................................................... 20 points;
la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience(3 ans minimum) ……….................................…10 points;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …………………………………….......................................20 points;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 points par marché similaire fourni) ……….50 points;
Un score minimum est requis …………………………………………………………………………..................................……70 points.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.
La sélection se fera sur la méthode qualité/coût (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).

L’évaluation prendra en compte uniquement les Procès Verbaux de réception définitive ou provisoire des travaux relative à l’objet du suivi-contrôle
d’exécution avec l’Etat et ses démembrements.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous au
Secrétariat Général de la Mairie de Kampti  tél : 70 46 24 83 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7 heures 30 minutes à 12 heures
30 minutes et de 13 heures  à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un (01) original et deux (02) copies comprendront :
 Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale Communale de Kampti ;
 Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
 Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
 Une copie légalisée du diplôme ;
 Des attestions de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à
l’adresse ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard   le 31/08/2016  à 09 heures 30 minutes.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de
Kampti et devront porter la mention suivante :
MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX
D’ACHEVEMENT DE DEUX SALLES DE CLASSE AU CEG DE GUIRINA  DANS LA COMMUNE DE KAMPTI

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie  de Kampti le 31/08/2016 à 09 heures 30 minutes.

Le Président de la Commission

Ousmane KARGOUGOU

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d’achèvement

de deux salles de classe au CEG de Guirina  dans la Commune de Kampti

Quotidien N° 1859 - Mercredi 17 août 2016 61



Avis à manifestation d’interet 
n°2016-001/RSUO/PPON/C.MLB

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Malba.

La mairie  de Malba a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds du partenaire PNGTII Phase 3, afin de financer la réa-
lisation des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de presta-
tions intellectuelles.

Les services comprennent : 
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Malba invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé
et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)……………….. ...............................................................................................20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérien (3 ans minimum) ………………………………………........... 10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …. ...................................................................................................20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) …………………..... 30pts;
-La présentation du document …………………………………………….. .............................................................................................10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux …………………................................................................................................. 10 pts ;
Un score minimum est requis …………………………………………..………………………...................................................................70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive
ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Malba tél : (226) 71 41 42 18 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Maire de la Commune de Malba ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des attestations de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard  le 31//08/2016 à 09 heures 30 minutes

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Malba et devront porter la mention suivante :

-LOT UNIQUE: SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN
DANS LA COMMUNE DE MALBA.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 31/08/2016 à 09 heures 30 minutes.

Président de la commission communale  

d’attribution des marchés      

Ali  SANOU     
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Suivi controle des travaux de construction de  trois (03)salles de classe + bureau + 

magasin dans la commune MALBA
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Avis a manifestation d’interet 
n°2016-002/RSUO/PPON/C.MLB 

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés gestion 2016 de la commune
de Malba.

La mairie  de Malba a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2016 des fonds du partenaire FPDCT, afin de financer la -réalisation
des infrastructures, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de service de prestations intel-
lectuelles.

Les services comprennent : 
-Préparer le bon démarrage du chantier ;
-Etablir et appliquer une méthode appropriée pour l’évaluation de l’état d’avancement des travaux comme base de paiement à effectuer par le
maitre d’ouvrage ;
-Etablir des rapports mensuel ainsi qu’un rapport final d’exécution du projet ;
-Diriger les opérations de pré-réception, de réception provisoire et définitive des travaux ;
-Fournir des conseils nécessaires au maitre d’ouvrage afin de défendre au mieux ses intérêts ; 
-Exécuter toutes autres missions complémentaires que le maitre d’ouvrage viendrait à lui confier.

La mairie de Malba invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé
et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
-Le diplôme requis (BAC en génie civil ou équivalent)……………….. ................................................................20 pts;
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience (3 ans minimum)  ………….…………10 pts;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations …. ...................................................................20 pts;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires (10 pts par marché similaire fourni) 30pts;
-La présentation du document …………………………………………….. .............................................................10 pts ;
-La méthodologie, planning d’exécution des travaux ………………….. ...............................................................10 pts ;
Un score minimum est requis …………………………………………..………………………....................................70 pts.

Les consultants sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières.

La sélection se fera sur la méthode qualité/cout (0,8 pour la note technique et 0,2 pour la note financière).
-L’évaluation prendra en compte uniquement les PV de réception définitive ou provisoire des travaux relatifs à l’objet du suivi-contrôle d’exécution
avec l’Etat et ses démembrements. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
au Secrétariat Général de la Mairie de Malba tél : (226) 71 41 42 18 et tous les jours ouvrables  aux heures suivantes de 7h30mn à 12h30mn et
13h00 mn à 15h30 mn.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française en un(01) original et deux(02) copies comprenant :
-Une lettre de manifestation d’intérêts adresse à Monsieur Le Maire de la Commune de Malba ;
-Un curriculum vitae détaillé  faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ; 
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Des attestations de bonne exécution accompagnées des procès-verbaux de réception des travaux similaires doivent être déposées à l’adresse
ci-après : au Secrétariat Général de la Mairie au plus tard le 31/08/2016 à 09 heures 30 minutes.

Les offres seront adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la commission communale d’attribution des
marchés de Malba et devront porter la mention suivante :
-LOT UNIQUE: SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) SALLES DE CLASSE DANS LA COMMUNE DE MALBA.

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la mairie le 31/08/2016 à 09 heures 30 minutes.

Président de la commission communale  
d’attribution des marchés    

Ali  SANOU   
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU SUD-OUEST

Suivi controle des travaux de construction de  deux  (02) salles de classe dans la 

commune MALBA
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