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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, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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�������
 
Appel d’offres N° 2016-003/PRES/CNLS-IST/CPFM/SSP pour l’acquisition de matériels divers pour l’équipement d’infirmeries et de 

services sociaux des maisons d’arrêt. Financement : FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Référence de la convocation : Lettre N° 2016 – 0468/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 08/07/2016 
Date de publication: Quotidien des Marchés Publics N° 1810 du jeudi 09/06/2016 

Date de dépouillement: lundi  11 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Soumissionnaires� Montant HT-HD 
lu en FCFA  

Montant HT-HD 
corrigé FCFA 

Observations 

UTC  
MULTI-SERVICES 

25 995 000  

Non conforme : caution de soumission ne précise pas le SP/CNLS-IST comme autorité 
contractante.  
Pas de précision sur les modèles du Lit d’hospitalisation et de mise en observation, du 
réfrigérateur et de la Table d’examen. 
Photos proposée en lieu et place des prospectus pour le Lit d’hospitalisation, la Table 
d’examen et le Réfrigérateur. 
Absence de photos et/ou prospectus pour le Banc, bureau, Fauteuil, armoires métalliques 
à deux battants, Chaises visiteurs pour infirmerie, Etagère métallique et cuisinière à gaz. 
un seul marché similaire justifié recensé au lieu de deux. 

SGA 27 966 000  Conforme   

LEBGO-GROUP 
Sarl 

19 980 500  

Non conforme : pas proposition de spécifications techniques pour la Cuisinière à gaz. 
Prospectus du mobilier de bureau illisible permettant pas d’apprécier le matériel proposé 
notamment la tirette et le couvre jambe du retour  
Echantillon non conforme : longueur du dossier supérieur à celui de prototype le rendant 
ainsi moins solide. 

 
ATTRIBUTAIRE 

SGA  vingt sept millions neuf cent soixante six mille (27 966 000) FCFA HT-HD soit trente deux millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille huit cent quatre vingt (32 999 880) FCFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 

��

�������������	��� 
Demande de Prix n°2016-1/DPX/3/ du 10 mai 2016 pour l’acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère.  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 15 juin 2016. Date de délibération : 15 juin 2016.  

Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires� Montants lus F CFA Montants corrigés F CFA 
Observations 

MINI TTC MAXI TTC MINI TTC MAXI TTC 

SARA 
CORPORATION� 5 162 500 7 870 600 -- -- 

Non conforme : Item 1 : Il propose des pneus 195/65R16 91V au lieu 
de 195/65R15 91V demandé ; Item8 : Il propose des pneus 700R/16 
117L au lieu de 700R/16 115S demandé ; Item9 : Il propose des pneus 
265/60R18 110H au lieu de 265/60R/18 109H.�

GARAGE BBM-
RPR�   6 318 900  9 817 600   -- -- 

Non conforme : Item 1 : Il propose des pneus 195/65R16 91V au lieu 
de 195/65R15 91V demandé ; Item9 : Il propose des pneus 
265/60R18 110H au lieu de 265/60R/18 109H demandé. 

EZA� 5 957 820 9 218 160 5 957 820 9 218 160 Conforme�

CFAO MOTORS 
BURKINA� 7 217 205 11 349 087 -- -- 

Non conforme : pour avoir adressé sa lettre de soumission au 
président de la commission d’attribution des marchés au lieu de 
l’autorité contractante qui est le Premier Ministre �

Attributaire : EZA pour un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent vingt (5 957 820) F CFA et un 
montant maximum TTC de dix millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante (10 598 760) F CFA après une 
augmentation de 14,97% des quantités maxima avec un délai d’exécution de 15 jours pour chaque ordre de commande�

 

Demande de prix N°2016-002/PM/SG/DMP du 21/06/2016, pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat permanent du 
Conseil national pour la protection sociale (SP-CNPS). Financement : « Budget de l’Etat - gestion 2016 ».  
Date de dépouillement : 11 juillet 2016. Date de délibération : 11 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 01.  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1825 du 30/06/2016�

Soumissionnaires 
�

Montant de la soumission 
 en F CFA TVA�

Montant de la soumission 
 en F CFA TTC� Observations�

lu� corrigé� lu� corrigé� �
CONFIDIS� 18 940 000� 16 480 000� 22 349 200� 19 446 400� Conforme �

Attributaire :�
CONFIDIS pour un montant HTVA de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE (16 480 000) francs 
CFA soit un montant TTC de DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SIX  MILLE QUATRE CENTS (19 446 
400) francs CFA après une diminution de 12,99% des quantités avec un délai d’exécution de Vingt un (21) jours.�

 
Appel d’offres ouvert  pour l’acquisition de produit d’entretien au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 14 juillet 2016.  
Date de délibération : 21 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires Observations 

CHEKINA 
DISTRIBUTION SARL 12 159 015� 27 858 905� -� -�

Offre non conforme : lettre d’engagement 
adressée à la PRM au lieu de l’autorité 
contractante 

SARL 5 904 012� 13 950 609� 5 904 012� 13 950 609� Offre conforme 

 pour un montant minimum  de cinq millions neuf cent quatre mille douze  F CFA 
et un montant maximum TTC de seize millions trente-huit mille vingt-neuf (16 038 029) F CFA après une augmentation de 14,96% avec un délai 
d’exécution de quinze(15) jours pour chaque ordre de commande. 
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Demande de Prix  pour l’acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère.  
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 15 juin 2016. Date de délibération : 15 juin 2016.  

Nombre de plis reçus : quatre (04) 

Soumissionnaires Observations 

SARA 
CORPORATION� 5 162 500 7 870 600 -- -- 

 : Il propose des pneus 195/65R16 91V au lieu 
de 195/65R15 91V demandé ; Item8 : Il propose des pneus 700R/16 
117L au lieu de 700R/16 115S demandé ; Item9 : Il propose des pneus 
265/60R18 110H au lieu de 265/60R/18 109H.�

GARAGE BBM-
RPR�   6 318 900  9 817 600   -- -- 

 : Il propose 
de 195/65R15 91V demandé ; Item9 : 
265/60R18 110H au lieu de 265/60R/18 109H demandé.

5 957 820 9 218 160 5 957 820 9 218 160 

CFAO MOTORS 
BURKINA� 7 217 205 11 349 087 -- -- 

pour avoir adressé sa lettre de soumission au 
président de la commission d’attribution des marchés au lieu de 
l’autorité contractante qui est le Premier Ministre �

pour un montant de et un 
montant maximum TTC de dix millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante (10 598 760) F CFA après une 
augmentation de 14,97% des quantités maxima avec un délai d’exécution de 15 jours pour chaque ordre de commande�

 

Demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat permanent du 
Conseil national pour la protection sociale (SP-CNPS). Financement : « Budget de l’Etat - gestion 2016 ».  
Date de dépouillement : 11 juillet 2016. Date de délibération : 11 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 01.  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1825 du 30/06/2016

Soumissionnaires 
�  en F CFA TVA  en F CFA TTC

Observations�

Attributaire :�
CONFIDIS pour un montant HTVA de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE (16 

400) francs CFA après une diminution de 12,99% des quantités avec un délai d’exécution de Vingt un (21) jours.

 
Appel d’offres ouvert n°2016-2/AOOD/3 du 11/05/2016, pour l’acquisition de produit d’entretien au profit du Premier Ministère. 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 14 juillet 2016.  
Date de délibération : 21 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaires MONTANTS LUS F CFA TTC MONTANTS CORRIGES F CFA TTC 
Observations 

MINIMUM MAXIMUM MINIMUM  MAXIMUM  

CHEKINA 
DISTRIBUTION SARL 12 159 015� 27 858 905� -� -�

Offre non conforme : lettre d’engagement 
adressée à la PRM au lieu de l’autorité 
contractante 

OMEGA DISTRIBUTION 
SARL 5 904 012� 13 950 609� 5 904 012� 13 950 609� Offre conforme 

ATTRIBUTION : OMEGA DISTRIBUTION SARL pour un montant minimum TTC de cinq millions neuf cent quatre mille douze (5 904 012) F CFA 
et un montant maximum TTC de seize millions trente-huit mille vingt-neuf (16 038 029) F CFA après une augmentation de 14,96% avec un délai 
d’exécution de quinze(15) jours pour chaque ordre de commande. 

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME 
 

RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF 
Appel d’offres N°2016-3/AOOD/15 du 02/02/2016 pour la réfection des Directions Régionales (DR du Centre-Nord : Kaya et  

DR du Centre-Ouest : Koudougou)  au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 24/03/2016.  
Nombre de plis reçus : 12 - Financement - Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication.  

 Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du 18/02/2016 
Lot 1 : Réfection du bâtiment administratif de la Direction Régionale du Centre-Nord : Kaya 

Rang Soumissionnaires 
Montant 
HTVA  

en F CFA 

Montant 
TTC lu 

en F CFA 

Montant TTC 
corrigé 

en F CFA 
Observations   

1er GESCO SARL 38 622 715 - - Conforme  

 ENTREPRISE 
NAKINGTAORE  64 217 850  

Non conforme : 
-a fourni un BEP au lieu d’un BTS pour le chef de chantier ;  
-la date d’engagement du 1er maçon (KAFANDO P. Gertrude) sur le CV (avril 
2010) ne concorde pas avec la date sur l’attestation de travail (juillet 2007), 
- la date d’intégration du plombier (SINARE B. Henri) sur le CV (février 2009) 
ne concorde pas avec la date sur l’attestation de travail (novembre 2008) ;  
-la date d’intégration du carreleur (KINDO Assane) sur le CV (mars 2010) ne 
concorde pas avec la date sur l’attestation de travail (avril 2010) :  
-n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et ne 
respecte pas le modèle fourni par le DAO. 

 EDSM BTP   
37 563 619  

Non conforme : 
-les diplômes de YABRE Emmanuel et de LANKOUANDE O. Palamanga ne 
sont pas requis pour la devise du BF en 1994 et 2003 ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 DELCO  
 
 
32 677 786 

 

Non conforme : 
-le diplôme du maçon KIENOU Jules est non requis pour la devise du BF en 
1997 ;  
-la date d’engagement du ferrailleur KABORE T. Valentin ne concorde pas sur 
le CV (juillet 2012) et sur son attestation de travail (juillet 2013) ;  
-la lettre d’engagement a été adressée  au Directeur de Marchés publics au 
lieu de l’autorité contractante, et ne respecte pas le modèle fourni par le DAO. 

 COTRAP  
 
 
31 159 258 

 

Non conforme : 
-le diplôme du conducteur des travaux GUISSOU B.O. Christian n’est pas 
requis (pas de nom du pays, ni la devise) ; 
- le diplôme du 2ème maçon WONNY Seydou n’est pas requis (la devise du BF 
en 2004 est unité progrès justice # la patrie ou la mort, nous vaincrons) ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 
Groupement 
BAS/SOGESMOF 
SARL 

  
44 438 559  

Non conforme : 
-n’a pas fourni de certificat de travail pour les ouvriers qualifiés(chef de 
chantier, conducteur de travaux,  les maçons et les électriciens) ; 
- n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers. 

 

Groupement 
SOCOF 
SARL/SOGEB-P 
SARL 

 

 
 
 
38 856 884 

 

Non conforme : 
-le nom sur le diplôme (KOUANDA Anassé et le nom sur le CV (KONDA 
Anassé) ne concordent pas pour le chef de chantier; 
- a fourni un CAP en lieu et place d’un BEP pour le conducteur des travaux ;  
-n’a pas fourni de certificat de travail pour les 02 maçons ;  
-n’a pas fourni de CV de SERME Isidore et le diplôme de ROMBA Yacouba ; 
- n’a pas fourni de certificat de travail pour les ouvriers qualifiés(chef de 
chantier, conducteur de travaux, maçons, ferrailleurs, carreleurs, 
électriciens) ;  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers ;  
-la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle ne 
respecte pas le modèle contenu dans le DAO. 

 MAINT 
CONSULTING  

 
 
 
43 703 673 

 

Non conforme : 
-a fourni un BEP pour le chef de chantier en lieu et place du diplôme de BTS 
en génie civil ;  
-n’a pas fourni de certificat de travail pour le chef de chantier, le conducteur 
des travaux, le plombier, les maçons, les carreleurs, les ferrailleurs et les 
électriciens ;  
-le nom du 1er électricien ZONGO Huilbi sur le CV ne concorde pas avec le 
nom sur le diplôme ZONGO kuilbi ;  
-le nom du 2ème  électricien YAMEOGO  Doudnoma sur le CV ne concorde 
pas avec le nom sur le diplôme YAMEOGO  Boudnoma.  

 COGETRA-OTT  
 
 
32 030 877 

 

Non conforme : 
-le diplôme du maçon TRAORE Seydou n’est pas requis (surchargé);  
-la date d’engagement du  2ème électricien OUEDRAOGO Abdoulgafar ne 
concorde pas  dans le CV  (septembre 2003) et le certificat de travail (octobre 
2009);  
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers ; 
- la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle 
ne respecte pas le modèle contenu dans le DAO. 

Attributaire : GESCO SARL pour un montant  HTVA de trente-huit millions six cent vingt-deux   mille sept cent quinze (38 622 715) 
francs  CFA avec un délai d’exécution de cent vingt  (120) jours. 
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MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET   DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
Manifestation d'intérêt n°2016-01/MCRP/SG/ISTIC/DG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi des travaux de réfection des 

bâtiments, de construction d’un parking et de pavage de la cour de l’ISTIC - Date de dépouillement : Mardi 05 juillet 2016 
Nombre de plis reçus : 06 au lot1 et 05 au lot2  - Financement : BUDGET ISTIC – GESTION 2016 

Références de la publication de l’avis d’appel à concurrence : Quotidien n°1817 du lundi 20 juin 2016 
TABLEAU RECAPITULATIF DES NOTES TECHNIQUES DES CONSULTANTS INDIVIDUELS 

COMPAREES AVEC LA NOTE TOTALE (100 POINTS) ET CLASSEMENT. 
Lot 1 : 

Soumissionnaires NOTE/100 RANG 
OUEDRAOGO Jules 97 1er  
ZOMA Nobila Ferdinand 95 2ième  
ZAGRE W. Rodrigue 95 2ième exo 
COULIBALY Adama 92 3ème  
TAONSA Amadé 65 4ème  

KOMBEME Marchel - 

Non Conforme pour :  
- avoir fourni des projets similaires  au nom d’une personne morale en  lieu et place d’une 
personne physique 
- avoir fourni un curriculum vitae non détaillé et ne faisant pas ressortir les expériences 
similaires qu’il a déjà réalisées. 
-avoir fourni un planning d’exécution des travaux en  lieu et place d’une méthodologie et 
d’un plan de travail de mise en œuvre des activités. 

  
Lot 2 : 

Soumissionnaires NOTE/100 RANG 
OUEDRAOGO Jules 97 1er  
ZOMA Nobila Ferdinand 95 2ième  
COULIBALY Adama 92 3ème 
TAONSA Amadé 65 4ème 

KOMBEME Marchel 

 - 

Non Conforme pour : - avoir fourni des projets similaires  au nom d’une personne morale en  
lieu et place d’une personne physique - avoir fourni un curriculum vitae non détaillé et ne 
faisant pas ressortir les expériences similaires qu’il a déjà réalisées. 
-avoir fourni un planning d’exécution des travaux en  lieu et place d’une méthodologie et d’un 
plan de travail de mise en œuvre des activités. 

Conformément aux critères de sélections prévues dans l’avis à manifestation d’intérêt, le consultant individuel OUEDRAOGO Jules, classé 
premier sur la liste, est être invité à fournir sa proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.  

 
Appel d’offre ouvert n°2016-04/MCRP/SG/ISTIC/DG du 20 juin 2016 relatif aux travaux de construction de parking et de pavage de la cour de 

l’ISTIC au titre de l’année 2016- Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1817 DU 20 juin 2016 

Soumissionnaires MONTANT LU 
(FCFA HTVA) 

MONTANT CORRIGE 
(FCFA HTVA) Observations RANG 

Lot 1 : construction de parking 
Groupement d’entreprise LE 
PRESTATAIRE & REBORN 

 
15 291 050 

 
15 291 050 Conforme 3ème 

INTERFACE 11 407 995 11 407 995 Conforme 1er 
E.B.B 16 375 550 16 375 550 Conforme 4ème 
COGEA INTERNATIONAL 13 559 300 13 931 800 Conforme 2ème 

Lot 2 : pavage de la cour de l’ISTIC 
Groupement d’entreprise  LE 
PRESTATAIRE & REBORN 20 133 900 20 133 900 Conforme 4ème 

INTERFACE 11 649 80 13 368 560 
Conforme Différence entre le montant en 
lettre (six mille neuf cent) et en chiffre (six 
mille) de l’tem I.1.1 

     1 er 

E.CO.GI.C 20 946 040 20 750 340 

Non conforme :  
• pour avoir signé de lui-même les 

attestations de disponibilité de son 
personnel 
• Pour avoir fourni un document de 

garantie de soumission non conforme et 
une validité de la garantie de soumission 
(120 jours) inférieure à la norme (150 
jours) 

Non classé 

E.D .S.M 21 618 900 21 618 900 Conforme 5ème 
SOCIETE HYDRAULIQUE ET GENIE 
CIVIL 15 299 935 16 299 935 Conforme 3ème 

COGEA INTERNATIONAL 17 923 650 17 923 650 Non conforme pour : N’avoir pas proposé 
un personnel Non classé 

LA GENERALE DES CONSTRUCTIONS 
ET SERVICES 15 777 880 15 777 880 Conforme 2ème 

Attributaires   

Lot 1 : INTERFACE  pour : un montant de onze millions quatre cent sept mille neuf cent quatre-
vingt-quinze (11 407 995) francs CFA hors taxes et treize millions quatre cent soixante un mille 
quatre cent trente quatre  (13 461 434) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de trente 
(30) jours. 
Lot 2 : INTERFACE pour : 

 un montant de treize millions trois cent soixante-huit mille cinq cent soixante (13 368 560) 
francs CFA hors taxes et quinze millions sept cent soixante quatorze mille neuf cent un 
(15 774 901) francs CFA TTC avec un délai d’exécution est de vingt un (21) jours.   
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Appel d’offre ouvert n°2016-03/MCRP/SG/ISTIC/DG du 20 juin 2016 relatif aux travaux de réfection des bâtiments de l’ISTIC. 

Publication de l’avis : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1817 DU 20 juin 2016—Date de délibération : 29 juillet 2016. 
 

Soumissionnaires MONTANT LU 
(FCFA HTVA) 

MONTANT 
CORRIGE 

(FCFA HTVA) 
Observations RANG 

Lot 1 : Travaux de réfection des salles de classe 
La Société 3 Z Sarl 39 152 485 39 152 485 Conforme  1er  

INTERFACE  26 241 827 26 241 827 
Non conforme :  
• il a fourni un diplôme  d’ingénieur en électromécanique en lieu et place 

d’un diplôme d’ingénieur en électricité. 

Non 
classé 

EYAF 25 974 149 25 974 149 
Non conforme :  
• pour diplômes non conformes : deux diplômes délivrés par la même 

école, les mêmes signataires mais des signatures différentes. 

Non 
classé 

E.CO.GI.C 30 782 807 30 798 067 

Non conforme :  
• pour avoir signé de lui-même les attestations de disponibilité de son 

personnel 
• Pour avoir fourni un document de garantie de soumission non 

conforme et une validité de la garantie de soumission (120 jours) inférieure 
à la norme (150 jours) 
Bâtiment A : 
Item II.3 : 79,56x9 000 = 716 040 au lieu 714 780 
Bâtiment B : 
Omission de l’item IV .10 : Prise de télévision 1x14000 

Non 
classé 

EBB 31 643 974 30 618 684 
Non conforme  
• pour  n’avoir pas fourni la garantie de soumission 

 Bâtiment C : item III.3  20 au lieu de 16 

Non 
classé 

DC BTP 42 300 000 42 300 000 Conforme 2ème 
Lot 2 : Travaux de réfection des bâtiments administratifs 

La Société 3 Z Sarl 66 251 062 66 251 062 Conforme 4ème 

INTERFACE  43 523 546 48 520 546 
Conforme  
Bâtiment A : Erreur de sommation des sous totaux 
Bâtiment B : Erreur de sommation des sous totaux 

2ème 

EYAF 49 992 062 49 992 062  Conforme  3ème 

E.CO.GI.C 48 765 438 49 897 908 

Non conforme :  
• pour avoir signé de lui-même les attestations de disponibilité de son 

personnel 
• Réclamé pour confirmation, l’original du diplôme de l’électricien n’a pas 

été fourni 
• Pour avoir fourni un document de garantie de soumission non 

conforme et une validité de la garantie de soumission (120 jours) inférieure 
à la norme (150 jours) 
Bâtiment A  
-Item III.2 : 50 000 x 5= 250 000 au lieu de 50000   
-Item V.1.1 : 47057 x 1000=47570 au lieu de 475 700 
-Item VI.1.2 : 10x370 000 =3 700 000 au lieu de 1 850 000 
Bâtiment B 
-item V.1.10 : 54,6 x1000 = 54 600 au lieu de 546 000 

Non 
classé 

EBB 43 172 783 46 691 801 

Conforme :  
Bâtiment A 
item VI.12 : erreur de quantité 10 au lieu de 1 
Bâtiment B 
-item V.1.10 : erreur de quantité 166.28 au lieu de 54.6 

1 er 

EDSM 50 600 143 58 360 748 

Non conforme :  
• Ecarté pour variation du montant de la soumission de 15,33%.  

Bâtiment A 
item VI.12 : erreur de quantité 10 au lieu de 1 
Bâtiment B 
item VI.12 : erreur de quantité 10 au lieu de 1 
item V.1.9 : erreur de quantité 48 ,77 au lieu 166,28 
item V.110 : erreur de quantité 166,28 au lieu de 54,60 

Non 
classé 

DC BTP 71 300 000 71 372 000 
Conforme  
Bâtiment B 
-item VI.8 : erreur de quantité  20 au lieu de 2 

5ème 

ATTRIBUTAIRES   

Lot 1 : La Société 3 Z Sarl pour : 
 un montant de trente-neuf millions cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-cinq (39 152 485) francs 
CFA hors taxes et quarante-six millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente-deux (46 199 932) francs 
CFA TTC  pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
Lot 2 : EBB pour : 

 un montant de quarante-six millions six cent quatre-vingt-onze mille huit cent un (46 691 801) francs CFA hors 
taxes  et cinquante-cinq millions quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-cinq (55 096 325) francs CFA TTC pour 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt N°2016-051/MINEFID/SG/DMP du 04/07/2016 pour le recrutement d’un Consultant (Cabinet ou Bureau d’Etudes) 
pour l’étude sur les reformes institutionnelles et organisationnelles du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

Financement : budget de l’Etat, gestion 2016; Date de Publication de l’avis : RMP N°1832 du 11/07/2016; 
Date de dépouillement : 25 juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : 09. Date de délibération : 1er Août 2016 

Cabinets Domaines de compétence Missions similaires réalisées Observations 

IPSO CONSEIL 
SARL  
 

- audit organisationnel ; 
- audit des ressources humaines ; 
- élaboration du manuel de procédures, 
- diagnostics financiers ; 
- études économiques (microfinances, PME et 
PMI) ; 
- montage de projet, de création et 
d’extension d’entreprise ; 
- études prospectives marketings ; 
- suivi évaluation de projet et programme de 
développement ; 
- mise en place de système et d’outils de 
gestion ; 
- formation ; 
- recrutement de personnel. 

- Audit organisationnel sur le plan de la qualité et de la 
gestion de SONABY en 2014 à Ouagadougou, Burkina Faso ; 
- Etude organisationnelle économique et financière du Centre 
d’Evaluation et de Formation Professionnelle de 
Ouagadougou au Burkina Faso en 2013 ; 
- Audit organisationnel du Bureau de Douane Ouaga-route en 
2012 au Burkina Faso ; 
- Etude organisationnelle d’impact et de pérennisation du 
FONA-DR Ouagadougou Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel du FASI, Ouagadougou Burkina Faso 
en 2010 ; 
- Audit organisationnel et élaboration d’un plan d’orientation 
stratégique de l’Agence pour la promotion des petites et 
moyennes entreprises agriculture et artisanat en 2009 au 
Burkina Faso ; 
- Réalisation d’une mission d’évaluation technique et 
organisationnelle du centre technique pour la micro finance 
participative Ouagadougou, Burkina Faso en 2008 ; 

- Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total sept (07) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées ; 
 
 

AUREC 
AFRIQUE-BF 
 

Mission d’audit  
* audit contractuel : 
-audit financier et comptable ; 
- audit fiscal ;- 
- audit organisationnel ; 
- audit social ; 
-audit juridique ; 
- audit technique (marchés) 
* audit légal 
- commissariat aux comptes ; 
- commissariat aux apports à la 
transformation, à la fusion ou à la scission ; 
Mission d’évaluation des entreprises 
* mission de formation 
- en techniques et organisation comptable 
- en technique de gestion ; 
-en techniques de rédaction des rapports 
périodiques (activités, financier, gestion) 
Mission d’assistance comptable et fiscale ; 
Mission de conseil en gestion, 
Mission diverses : 
- expertise judiciaire ; 
- élaboration et mise en place de manuel de 
procédures, 
- inventaires physiques (immobilisations, 
stocks) 
- montage des demandes de financement, 
- étude de faisabilité. 

-  Etude organisationnel et de gestion, élaboration d’un 
manuel de procédure administrative, financière et comptable 
au profit de la MOAD en 2010 au Burkina Faso ; 
- Relecture du manuel des procédures et élaboration d’une 
charte d’audit au profit du Centre de Gestion des 
Cités(CEGECI) en 2012 au Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel et élaboration du  manuel de 
procédures administratives, financières et comptable au profit 
de l’AMVS en 2012 au Burkina Faso ; 
- Conduite de l’étude d’élaboration d’un manuel de procédure 
au profit du MAECR en 2010 au Burkina Faso ; 
- poursuite de l’étude d’élaboration d’un manuel de procédure 
au profit du MAECR en 2012 au Burkina Faso. 
 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total cinq (05) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  

Groupement 
FASO 
INGENIEURIE, 
SOCIETE 
AFRICAINE 
INGENIEUR 
CONSEIL ET 
ACCORD 
CONSULT 
 

*Etude et ingénieries 
- Enquête de base, diagnostic global et 
sectoriel, analyse s socio-politique et 
économiques, enquête de satisfaction, 
recensement ; 
- Etude de faisabilité technique, économique 
et financière, 
- Appui institutionnel, formulation et gestion de 
projet, 
- Appui pour l’élaboration de plan de 
développement (Plan communal de 
Développement, Plan Régional de 
Développement, Plan Stratégique de 
développement, Plan d’Actions 
- Etude s, d’impact environnemental et social 
(NIE, EIE, Audit environnemental) ; 
- Evaluation de projets de développement ; 
- Etudes appui et conseils en décentralisation 
et gouvernement locale ; 
- Etude, appui et conseil en 
approvisionnement en eau potable et 
assainissement 
- Recherche et mise en œuvre  d’innovation 
technique agricole et pastorale 
*Appui-conseil 
- Recrutement et gestion de ressources 

- Audit organisationnel du Ministère de l’Administration 
Territoriale, de la Décentration et de la Sécurité (MATDS) en 
2011 au Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel et de gestion de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile (ANAC) en 2015 au Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel et fonctionnel du Programme de 
Transport en Milieu Rural (PTMR) en 2010 au Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel, fonctionnel et des ressources 
humaines du Projet d’Alimentation en Eau Potable de Touba 
en 2009 au Sénégal ; 
- Audit organisationnel et des ressources humaines de 
l’AGTIP dans les régions de Dakar, Kaolac, Fatick et Kaffrine 
en 2011 au Sénégal ; 
- Etude diagnostic de la direction Générale de l’Energie 
(DGE) et l’élaboration d’un manuel de procédures en 2015 au 
Burkina Faso. 
 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total six (06) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  
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humaines ; 
- Audit social ; 
- Etude et élaboration de plan de formation ; 
- Elaboration de modules de formation et 
organisation de session de formation ; 
- Etude  et conseil pour le développement de 
capacités (état des lieux, plan d’actions, 
manuel de procédures administratives et 
financières) 
- Etude et élaboration de stratégie et de plan 
de communication ;  
- Mise en œuvre  de stratégie et de plan de 
communication ; 
- Evaluation de stratégies et de plans de 
communication ; 
- Conception et production d’outils de 
communication 
- Appui et organisation d’évènement 
promotionnels ; 
- Formation et renforcement  des capacités 
des producteurs ruraux 
*Travaux et construction  
- Fourniture et équipement informatique, 
bureau et sécurité minière, 

Groupement 
DEMS 
ASSOCIATES 
SARL et 
DURADEVE 
CONSULTING 
SARL  
 

- Restructuration assistance institutionnelle et 
technique/droit des affaires/marchés publics 
- Fiscalité 
- Droit social ; 
- Etudes de projet ; 
- Gestion de ressources humaines et 
recrutement ; 
- Développement économique (politique 
macroéconomique et politique développement 
des échanges 
- Développement rural, sécurité alimentaire et 
l’environnement ; 
- Les infrastructures (maîtrise d’ouvrage 
délégué et maîtrise d’œuvre délégué) 
- Le renforcement institutionnel, l’appui à la 
démocratie et à la bonne gouvernance ; 
- La décentralisation et le développement des 
communautés rurales et urbaines ; 
- Le développement social ; la gestion et 
coordination de l’aide, l’aide, humanitaire, la 
réhabilitation poste conflit. 

- Réalisation d’un audit institutionnel, organisationnel et 
financier de l’INSD en 2014 au Burkina-Faso ; 
- Etude pour la proposition d’un statut juridique approprie de 
l’ONAC en 2011 au Burkina Faso ; 
- Etude institutionnelle pour le choix d’un statut juridique 
adapté pour l’Agence Faso Baara dans le cadre du nouveau 
contexte règlementaire de la maîtrise d’ouvrage  publique 
déléguée en 2011 au Burkina Faso ; 
- Etude organisationnelle et institutionnelle du Service 
National d’Assistance aux Coopératives et de Coordination 
des Interventions des ONG (SACCO) en 2008 en Guinée 
Conakry ; 
- Réalisation d’une étude en vue d’appuyer les ministères et 
institutions dans l’identification des projets et programmes 
contribuant efficacement à l’atteinte des objectifs de la 
SCADD lot 3 en 2014 au Burkina Faso. 
 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total cinq (05) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  

AFRIQUE 
ETUDES 
BURKINA FASO  
Sarl 
 

- Comptabilité/finance ; 
- Conception de base de données ; 
- Etude enquêtes sondages ; 
- Ressources humaines ; 
- Evaluation ; 
- Suivi-évaluation, 

- Etude sur les reformes organisationnelles et institutionnelles 
de la SONATUR en 2012 au Burkina Faso ; 
- Etude pour les reformes organisationnelles et 
institutionnelles de la commune de Ouagadougou en 2012 au 
Burkina Faso ; 
- Etude sur les reformes institutionnelle et organisationnelles 
des opérateurs de téléphonie mobile au profit de l’Autorité 
Nationale de Régulation des Télécommunications en 2009 au 
Burkina Faso 

Le cabinet 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total trois (03) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  

Groupement 
SOCIETE 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE 
DIARRA  
 

- Audit technique, comptable et financier, 
institutionnel et opérationnel ; 
- Evaluation, conseil en management ; 
- Implantation du système intégré de gestion 
sous environnement informatique ; 
- Organisation d’entreprises et de projets ; 
- Gestion de fonds publics ; 
- Agence de gestion financière ; 
- Etude institutionnelle pour l’Etat et les 
bailleurs de fonds. 

- Audit institutionnel du ministère des mines et des services 
rattachés en 2015 au Mali ; 
- Audit organisationnel de l’IAPRP en 2011 au Mali ; 
- Audit institutionnel de la Conférence Interafricaine de la 
Prévoyance Sociale (CIPRES) en 2010 au Mali ; 
- Audit institutionnel, organisationnel et financier des 
structures de gestion de la filière café et cacao lot 1 (ARCC et 
FDPCC), financé par la Banque Mondiale en 2010 en Côte 
d’Ivoire ; 
- Audit institutionnel de la mission  de restructuration  du 
Secteur cotonnier en 2005 au Mali ; 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total cinq (05) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées   

Groupement 
ESSOR et 
BEFACO 
INTERNATIONA
L 
 

- Etude socioéconomique (analyse de l’impact 
des politiques de développement) ; 
- Santé publique ; 
- Evaluation et analyse de projet et 
programme ; 
- Sondages ; 
- Etude de marchés ; 
- Etude de perception ; 
- Recherche, 
- Formation ; 
- Appui conseil ;  
- Aménagement du territoire ; 
- Décentralisation,  

- Etude sur les micro-pôles économiques dans la zone 
d’intervention du PASPRU en 2015 au Burkina Faso ; 
- Etude d’élaboration d’une politique d’industrialisation du 
Burkina Faso en 2010 ;  
- Etude sur l’élaboration et le suivi des contrats d’objectifs en 
2010 au Burkina Faso ; 
- Etude sur les enjeux et modalités de réalisation des projets 
de partenariat public privé pour la croissance économique au 
Burkina Faso en 2011 ; 
- Etude sur la perception du rôle et la missions de la chambre 
de commerce d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) par les 
opérateurs économiques en 2008 ; 
- Audit organisationnel de la cour des comptes en 2014 ; 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total six (06) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  
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- Gouvernance, finances publiques ; 
- Communication 
- Evaluation et assistance au management ; 
- audit 

Groupement 
MANAGEMENT 
INTERMEDIATIO
N ET 
REALISATION et 
EURO PLUS 
CONSULTING et 
MANAGEMENT, 
 

- Location de biens immobiliers et prestations 
de services  autres que fondamentaux ; 
- Achats de marchandise (commerce en gros 
et en détail) 
- Activité de conseil et de 
consultation (tourisme, agriculture et 
économie); 
- Travaux techniques et d’organisation 
(tourisme, environnement, agriculture et 
industrie…) ; 
- Formation ; 
- Publicité, prospection du marché, de 
l’opinion publique, management et marketing ; 
- Travaux administratifs, techniques et 
d’organisation liés à la recherche, traitement et 
classement des informations ; 
- Service de tradition et d’interprétation. 

- Organisation d’un plan stratégique décennal de 
modernisation de l’administration en 2009 au Burkina Faso ; 
- Audit organisationnel du Ministère du Commerce de la 
Promotion de l’Entreprise  et de l’Artisanat (MCPEA) en 2010, 
au Burkina Faso ; 
- L’élaboration d’un plan stratégique et un plan opérationnel 
pour l’Autorité de Régularisation des Marchés Publics en 
2012  au Burkina Faso; 
- L’élaboration d’un plan stratégique de développement  de la 
SONAGESS pour la période 2012- 2021 en 2012 au Burkina 
Faso ; 
 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total quatre (04) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  

Groupement IMC 
sarl et CADES 
Bureau d’étude 
 

- Etude socioéconomique et évaluation ; 
- Développement organisationnel stratégique ; 
- Management par la qualité ; 
- Management des ressources humaines et 
recrutement ; 
- Management des projets-programmes ; 
- Formation ; 
- Gestion financière ; 
- Marketing commercial. 

- Audit institutionnel et organisationnel de la de la Direction de 
l’administration et finances (DAF) assorti d’un plan de 
renforcement des capacités de la DAF en 2014 au Burkina 
Faso; 
- Audit institutionnel et organisationnel de la DGESS assorti 
d’un plan de reforment des capacités de la DGESS en 2013 
au Burkina Faso; 
- Audit organisation du Médiateur du Faso en 2006 au 
Burkina Faso ; 
- Appui à l’élaboration des textes organiques de l’Autorité du 
Bassin de la Volta en2006 à Ouagadougou au Burkina Faso ; 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et 
comptabilise au 
total quatre (04) 
Missions 
similaires 
pertinentes 
réalisées  

Les consultants 
présélectionnés 

• IPSO CONSEIL SARL Cabinet de conseil ; 
• Groupement FASO INGENIEURIE, SOCIETE AFRICAINE INGENIEUR CONSEIL ET ACCORD CONSULT ; 
• Groupement ESSOR et BEFACO INTERNATIONAL ;  
• AUREC AFRIQUE-BF ; 
• Groupement SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA ; 
• Groupement DEMS ASSOCIATES SARL et DURADEVE CONSULTING SARL. 

 
Manifestation d’Intérêt N° 2016-044/MINEFID/SG/DMP du 16/06/2016 pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour l’audit financier et 

comptable du plan de travail annuel 2015du Programme d’Appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de Micro 
finance 2012-2016. Date de Publication de l’Avis : N° 1822 du27/06/2016; date de dépouillement : 11 juillet 2016 ;  

date de délibération : 11 juillet  2016. Nombre de plis reçus : 15 
Bureau d’études Nombre de missions similaires Classement 

Groupement SEC Diarra Mali/ SEC Diarra Burkina ; 61 1er 
YZAS BAKER TILLY 59 2ème 
FUDICIAL EXPERTISE AK ; 44 3ème 
FIDAF 43 4ème 
FIDEXCO 37 5ème 
PANAUDIT Burkina 26 6ème 
AUREC Afrique-BF 21 7èx 
Groupement KPMG-CI/-SOGECA International 21 7èx 
ACECA International Sarl 20 9ème 
WORLDAUDIT 14 10ème 
ACS SARL 12 11ème 
CEGIG Afrique international 09 12èx 
AE2C SARL 09 12èx 
Groupement FACIM/CONVERGENCE SARL 06 14ème 
SECCAPI SARL 05 15ème 

Bureaux présélectionnés  Groupement SEC Diarra Mali/ SEC Diarra Burkina; YZAS BAKER TILLY; 
FUDICIAL EXPERTISE AK; FIDAF; FIDEXCO; PANAUDIT Burkina. 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-052/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un guide 

de référence pour l’évaluation et la valorisation des matières d’Etat. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016;  
Publication : quotidien des marchés publics N°  1834-13/06/2016 

Nombre de concurrents : deux (02) ;Date de dépouillement : 27/07/2016 ; Date de délibération : 29/07/2016 
Consultants Nombre de projets similaires Rang Observations 

BOYARM Theodore 
Jean Daniel Trois (03) - 

Retenu pour la suite de la procédure  
Le consultant intervient dans le domaine souhaité, présente des projets 
similaires et a de l’expérience dans le domaine 

ICS _ - 
Non retenu pour la suite de la procédure 
ICS est un cabinet au lieu d’un consultant individuel comme l’exige la lettre 
de manifestation d’intérêt. 
Non retenu pour la suite de la procédure 

Consultant 
présélectionné 

Le consultant, Monsieur BOYARM Theodore Jean Daniel sera invité à soumettre une proposition technique et 
financière pour la suite de la procédure. 
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Demande de prix N°2016-055/MINEFID/SG/DMP DU 14/07/2016 pour l’acquisition de matériel et consommables informatiques au profit de la 
Direction Générale de la Coopération. Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 1848 du 02/08/2016;  

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N°2016-
00692MINEFID/SG/DMP du 08/08/2016. Nombre de concurrents : deux (02) ; Date de dépouillement : 11/08/2016 ;  

Date de délibération : 11/08/2016 
Soumissionnaires Montant lu  TTC Montant corrigé TTC Observations 
Convergences Kiswendsida Sarl 13 157 000 -        RAS 
E K L 19 590 950 -         RAS 
Attributaire  Infructueux pour insuffisance technique du Dossier de Demande de Prix 

 
Demande de Propositions N°2016-048/MINEFID/SG/DMP du 22 juin 2016 relative au recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de 

l’élaboration d’un référentiel comptable et d’un régime financier spécifique aux Fonds Nationaux (FN). Financement : Agence Luxembourgeoise 
pour la Coopération au Développement (LUX DEV). Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : RMP N°1797 du 
23/05/2016. Date de dépouillement : 26/07/2016; Date de délibération : 01/08/2016; nombre de pli : 01. Note technique minimum requise : 80 

cabinet  Note technique/100 Observations 
Cabinet ACS SARL 82,5 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
cabinet retenu  Cabinet ACS SARL 

 
 

1 
 

1 Appel d’offres ouvert à ordres de commande  n°2016-519/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 04/05/2016 pour 
l’acquisition de consommables informatiques  au profit du CHU-YO 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT A ORDRE DE COMMANDE N°2016-519/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 04/05/2016 POUR L’ACQUISITION DE 

CONSOMMABLES INFORMATIQUES  AU PROFIT DU CHU-YO. Publication : Revue des marchés N°1792 du lundi 16 mai 2016 ;   
Nombre de pli : 04 ; Nombre de lot : 01. FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Gestion 2016.  

Offre financière minimum 
en toutes taxes comprises 

Offre financière maximum 
en toutes taxes comprises Soumissionnaires 

Lue corrigée Lue Corrigée 
Observations 

IPCOM 
TECHNOLOGIES 

63 965 440 63 965 440 127 965 070 127 955 070 Offre conforme 

ETISIF 70 419 900 70 419 900 173 750 280 173 750 280 

Offre non conforme : Absence de proposition dans son offre 
technique. ETISIF n’a pas fourni d’Attestation de Situation 
Cotisante, de Certificat de Non Faillite, d’attestation de 
soumission aux marchés publics et d’Attestation d’Inscription au 
Registre du Commerce et du crédit mobilier et l’Attestation de 
non engagement 
Echantillons non fournis aux items 38, 45,47et 48.  

SOGESB 69 861 310 69 861 310 152 733 300 152 733 300 

Offre non conforme : Absence de proposition dans son offre 
technique. Item 43 : Batterie pour onduleur APC Smart-VPS 
1500(12v-9Ah) fourni en lieu et place de Batterie pour onduleur 
APC Smart-VPS 1500(12v-18Ah) demandée; Item 45 : Barrette 
mémoire pour PC bureau DDR3=2GO fourni en lieu et place de 
Barrette mémoire pour PC bureau DDR2=2GO demandée. Une 
seule attestation de bonne exécution  pour les marchés 
similaires fournie. 

INFORMATIC 
HOUSE 

48 485 020 48 485 020 101 877 660 101 877 660 

Offre non conforme : Item 38 : l’encre de l’échantillon fourni se 
verse sans avoir été ouvert ; Item 47 : Barrette mémoire pour 
ordinateur de bureau fournie en lieu et place de Barrette 
mémoire pour ordinateur portable demandée ; Item 48 : Câble 
pour imprimante P2055 fourni en lieu et place de Carte pour 
imprimante P2055. Carte pour imprimante P2055 demandée.  

 
ATTRIBUTAIRE :    IPCOM TECHNOLOGIES pour un montant minimum de soixante trois millions neuf cent soixante cinq 
mille quatre cent quarante (63 965 440) FCFA TTC et d’un montant maximum de cent vingt sept millions neuf cent cinquante 
cinq mille soixante dix (127 955 070) FCFA TTC avec un délai de livraison de l’année budgétaire 2016 et vingt et un (21) 
jours pour chaque ordre de commande. 

 MINISTERE DE LA SANTE!
Appel d’offres à ordre de commande N°2016-02/MS/SG/CHU-BC pour  le gardiennage et la sécurité  du patrimoine de  Centre Hospitalier 
universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 1801  du 27 mai 2016  - Nombre de soumissionnaires : 04 

Date de dépouillement: 27 juin   2016  - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 

N° Soumissionnaires N° Lot Montant  Lu en F 
CFA TTC 

Montant  Corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 Min : 4 625 600 
Max : 55 507 200 Néant  Conforme 

1 CERCLE DE 
SECURITE 

2 Min : 7 285 320 
Max 87 423 840 Néant Conforme 

2 1 
Min : 3 877 480 

Max : 46 529 760 Néant  Conforme 

 

 GLOBAL STALLION 
SECURITE 

 
 2 Min : 5 891 445 

Max : 70 697 340 Néant   Conforme 

1 Min : 2 596 000 
Max : 31 152 000 Néant 

3 
 

PACIFIC SECURITY 
SARL 

 
 2 Min : 4 088 700 

Max : 49 064 400 Néant 

Non Conforme -Diplômes  et attestations non légalisés 
-Miroirs d’inspection de véhicules (à la guérite d’entrée), 
armes à feu et les paires de menottes ne figurent pas sur la 
liste du matériel   notariée proposé 
--Liste des armes requises et validées par un officier 
ministériel 

1 Min : 5 583 760 
Max : 67 005 120 Néant 

4 M’ZAKA SECURITE 
MKS 

2 Min : 7 586 397 
Max : 91 036 764 Néant 

Non Conforme -Attestations de formation non légalisée - Liste 
des armes requises et validées par un officier ministériel 

Attributaire 

Lot 1 : GLOBAL STALLION SECURITY pour un montant minimum de trois millions huit cent soixante-dix-sept mille 
quatre cent quatre-vingt (3 877 480) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante-six millions cinq cent 
vingt-neuf mille sept cent soixante  (46 529 760) francs CFA TTC. 
Lot 2 : CERCLE DE SECURITE pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-cinq mille trois 
cent vingt (7 285 320) francs CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt-sept millions quatre cent vingt-trois  
mille  huit cent quarante (87 423 840) francs CFA TTC. Avec un délai d'exécution de un (1) mois pour chaque ordre 
de commande et par lot.  

!

!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Manifestion d’interet n°2016-12/MEEVCC/SG/DMP du 12/07/2016 pour le recrutement d’un specialiste en renforcement  des capacites des 
acteurs du projet « GENERATION D’AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL A TRAVERS DE MEILLEURS SYSTEMES DE 

PLANIFICATION ET DE PRISE DE DECISIONS AU NIVEAU LOCAL AU BURKINA FASO » ANCR 2 - Financement : PNUD / FEM - Référence 
de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1841 du 22 juillet 2016,  page 20 -  Nombre de plis : cinq (09) ;  Nombre de lot : Unique 

Rang Consultants Nombre de points Observations 
1er KINDA Pélèga 100/100 Retenu 
2éme ZOMBRA Abdoul Wahab 70/100 Non retenu 
- Dr. ZONGO Joachim 40/100 Non retenu (diplôme et expériences similaires inadéquats) 
- SAVADOGO Salifou 50/100 Non retenu (absence d’expériences similaires adéquats) 
- YONI Georges 55/100 Non retenu (Nombre de points insuffisant) 
Monsieur KINDA Péléga a été retenu pour la suite de la procédure 

 
Manifestation d’interet n°4-2016-011/MEEVCC/SG/DMP du 07 Juillet 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle 

des travaux de realisation de forages positifs dans la localite de kation (PROVINCE DU ZIRO), DE NAGRE (PROVINCE DU GOURMA) ET DE 
DORI (PROVINCE DU SENO) AU PROFIT DU PADEFKA - Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement : 01/08/2016 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1837 du 18/07/2016 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
N° 
 Consultants LMI Diplôme  Adéquation du 

diplôme 
Ancienneté du 
consultant 

Expérience 
similaire Total  Observation 

1 SAVADOGO Salifou FC 20 points Master 
spécialisé (2007) 

20 points 
(Hydraulique Rural et 
gestion des systèmes 
irrigués) 
 

10 points  
(09 ans) 

20 points 
 (04 expériences 
dûment 
justifiées) 

70 points 
Non retenu pour 
la suite de la 
procédure 

2 KONATE Lassa FC 
20 points Master 
en Ingénierie  
(2008) 

20 points 
(Eau et 
Environnement) 

10 points (08 
ans) 

25 points (05 
expériences 
dûment 
justifiées)  

75 points 
Non retenu pour 
la suite de la 
procédure  

3 MILLOGO Césard FC 

20 points: 
Attestation de 
Maîtrise  
 (2012) 

0 points Diplôme 
fourni (géologie 
fondamentale et 
appliquée) non 
conforme avec les 
TDR. 

08 points 
(04 ans) 

00 points 
(aucune 
expérience 
dûment justifiée) 

28 points Non conforme 

4 BAMBA Soualio FC 

20 points 
Diplôme de 
Technicien 
Supérieur (2004) 

20 points  
(Hydraulique et 
équipement rural) 

10 points 
(12 ans) 

50 points (10 
expériences 
dûment 
justifiées) 

100 
points 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure. 

Conclusion : le consultant BAMBA Soualio est retenu pour la suite de la procédure.  
 

Manifestation d’interet n° 2016-010/MEEVCC/SG/DMP du 07-07-2016 pour le recrutement  d’un  consulltant individuel charge de la realisation 
d’une etude d’evaluation environnementale strategique au profit du projet national de traitement et de valorisation des dechets plastique (PTVP). 

Financement :   Budget de l’Etat gestion 2016 - Référence de la  Publication : Quotidien N°1837du 18/07/2016 
Référence de la convocation : N°2016-249/MEEVCC/SG/DMP du 25-07-2016 -  Nombre de plis : trois (03) 

N° 
d’Ordre 

Nom et prénom LMI CV Diplômes  Nombre 
d’expériences 
similaire 

Observations 

01 SAVADOGO Salifou FC FC DEA en sciences appliquées de la terre et 
des sols (1989) 07 Conforme 

02 
 ZIDA Félix FC FC 

Master en management des entreprises et 
des organisations  (2016) 
Master de recherche en géographie 
(2012) 

03 

Non conforme 
(quatre années d’ancienneté 
du diplôme au lieu de cinq 
années comme exigés par 
l’avis) 

03 Dr. ZONGO Jaochim FC FC DEA en économie et socio-économie du 
développement (2007) 01 Conforme 

Attributaire : SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure. 
   

Demande de Prix  n° 2-2016-017/MEEVCC/SG/DMP  du  01/07/2016 pour l’acquisition de matériels technique et informatique au profit du Projet 
National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques (PTVP)   - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 

Date de dépouillement: mercredi 27  juillet  2016 - Convocation CAM : Lettre N° 2016-236/MEEVCC/SG/DMP du 20-07- 2016 
Référence de la publication : Quotidien des Marchés publics N°1832 du 11/07/2016 - Nombre de plis : huit (08) 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

GLOBAL SOLUTIONS 31 237 007 36 859 669 31 237 006 36 859 667 Conforme  
Légère variation sur les montants HT et TTC 

NEW TECH HOUSE 18 905 000 22 307 900 18 905 000 22 307 900 Conforme 
A-D-S 15 714 000 18 542 520 15 714 000 18 542 520 Conforme 
ERITEC 13 900 000 16 402 000 13 900 000 16 402 000 Conforme 
CONFIDIS-DIS 15 000 000 17 700 000 15 000 000 17 700 000 Conforme 

LIPAO SARL - 19 800 400 14 742 040 17 395 607 
Conforme Correction d’erreur au niveau de l’item 2 
(ordinateur portable) : trois cent quarante en lettres au 
lieu de 340 000 en chiffres.  
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E.G.COF 28 856 004 34 050 085 28 856 004 34 050 085 Conforme  

ETD 4 050 000 22 500 000 - - 

Non-conforme  
Item 2 : référence du micro-ordinateur portable non-
précisée ; 
Item 5, scanner individuel : choix non fait sur le 
chargeur de documents, automatique recto-verso de 
50 feuilles. 
Item 6, copieur de moyenne capacité : choix non fait 
sur la couleur des impressions ; 
Item 7, onduleur monoposte : absence de proposition 
sur la sortie et la technologie 

Attributaire: ERITEC  pour un montant de dix-sept millions huit cent dix-huit mille  (17 818 000) FCFA TTC  après une augmentation de 
8,63% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours. 

LOT 2 : acquisition de matériel technique 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Conforme 

A-D-S 810 000 955 800 810 000 955 800 Conforme 
CONFIDIS-DIS 840 000 991 200 840 000 991 200 Conforme 
E.G.COF 896 400 1 057 752 896 400 1 057 752 Conforme 
EKL 2 250 000 2 655 000 2 250 000 2 655 000 Conforme 
Attributaire: A-D-S  pour un montant de neuf cent cinquante-cinq  mille huit cents (955 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) 
jours. 

 
Demande de prix n°2-2016-020/MEEVCC/SG/DMP du 07/07/2016   pour l’acquisition des équipements de collecte des amandes de karite et de 
chitoumou au profit des acteurs directs encadres par le projet PADEFKA  - Financement: Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement: 

28/07/2016 -  Référence de la publication: quotidien N°1838 du 19/07/2016, page 13 - Nombre d’offres reçues: cinq (05) 
Montants lus  

(F CFA) 
Montants corrigés  

(F CFA) Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Variations 
(%) Observations 

ENTREPRISE 
NAMAWAYA - 16 198 450 - - - 

Non conforme 
 -charrette sans couvercle au niveau de la 
photo ; 
-les sacs ne sont pas en fibres tissées au 
niveau de la photo ; 
-cueille-fruit en forme de grosse pince au 
niveau de la photo.  

RIAD-TECH 9 880 000 11 658 400 - - - Non conforme  charrette sans couvercle au 
niveau de la photo 

H-EXPERTISE 15 812 750 - - - - 

Non conforme 
- essoreuse emboitable au lieu d’un 
dispositif comportant un tamis de grandes 
mailles et trois pieds avec un récipient 
destiné à recevoir les eaux tombant du 
produit  au niveau de la photo; 
- deux cueille-fruits différents proposés au 
niveau de la photo. 

ENF - 18 944 900 - 18 944 900 - Conforme 

BAMOGO Guingri (BG) - 15 021 400 - - - Non conforme  charrette sans couvercle 
au niveau de la photo 

Attributaire ENF pour un montant de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-seize mille cinq cent (18 496 500) F CFA TTC soit 
une moins-value de 2,36% avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours. 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES 
DEMANDE DE PRIX  N°2016-04/MJFIP/SG/DMP DU 13/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET 

CONSOMMABLES  INFORMATIQUES AU PROFIT DU PA/ISJD. Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; 
Publication de l’avis : quotidien n°1832  du  lundi 11 juillet  2016 ; Date de dépouillement : mercredi 20 juillet 2016 ; 

Date de délibération : mercredi 20 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : six (06). 
Lot 1 : acquisition de consommables informatiques au profit du  PA/ISJD 

Soumissionnaires  Montant  lu en F CFA HT Montant corrigé en FCFA HT Observations 
MT 870 000 870 000 Conforme!
ATI 2 143 000 2 067060 Conforme : correction de la quantité de l’item 7 : 2 au lieu de 3!
RDI SARL 1 185 000 1 185 000 Conforme!
STS SARL 760 000 760 000 Conforme!
Attributaire : STS Sarl pour un montant de huit cent soixante quatorze mille (874 000) F CFA HT, soit un million trente un mille trois cent 
vingt (1 031 320) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours et après une augmentation de 15% (détails de 
l’augmentation : +3 unités à l’item 3 et +10 unités à l’item 4. Montant =114 000 HT).!

Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau au profit du PA/ISJD!
Soumissionnaires  Montant  lu  HT en FCFA Montant corrigé  HT en FCFA Observations!
MT 2 373 900 2 373 900 Conforme!
LP COMMERCE 2 674 450 2 674 450 Conforme!
ATI 2 854 300 2 854 300 Conforme!
DEM’S SERVICES  4 715 250 4 715 250 Conforme!
Attributaire : MT pour un montant de deux millions sept cent vingt trois mille neuf cents (2 723 900) F CFA HT, avec un délai d’exécution 
de vingt un (21) jours et après une augmentation de 14,74% (détails de l’augmentation : +25 paquets à l’item 5 et +30 cartons à l’item 37. 
Montant = 350 000 HT). 

!
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
MANIFESTATION D’INTERÊT N°2016-022/MHU/SG/DMP DU 23 JUIN 2016 POUR L’ETUDE D’INTEGRATION DE LA PREMIERE CEINTURE 

VERTE A LA DYNAMIQUE DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU. Financement : Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 049/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2016 

Nombre de plis reçus : 07 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 27 juin 2016 
Date de délibération : 20 juillet 2016. Référence publication de l’avis : Quotidien n°1812 du 13/06/2016 

N° BUREAUX 
D’ETUDES EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES OBSERVATIONS 

01!
BADCOM 
CONSULT - 
Sarl!

- Contrat n° 38/00/02/03/80/2011/00050 du 31/10/2011 suivant demande de proposition 
n°2010/323/MHU/SG/ DMP relatif à l’élaboration des SDAU des villes de Fada N’Gourma, Tenkodogo et 
Manga ; 
- Contrat n° /00/02/03/80/2011/00049 du 31/10/2011 suivant demande de proposition n°2010-
319/MHU/SG/ DMP relatif à l’élaboration des SDAU des villes de Kaya, Ouahigouya et Gaoua. 

RETENU!

02! SOJO  - Sarl!

- Contrat n° 38/03/02/03/00/2012/00020 du 03/05/2012   relatif à l’étude d’urbanisme pour la réalisation 
d’un plan d’aménagement de 369 ha pour la construction d’une cité gouvernementale de 1500 logements 
sociaux à Ouagadougou ;  
- Marché de maîtrise d’œuvre urbaine et architecturale AGEM-CI/2014/N°001 du 02/06/2014 relatif à 
l’aménagement urbain de la cité « AGEM-CI » à SONGON Abidjan (Côte d’Ivoire) ; 

RETENU!

03!  AAPUI !

- Contrat n° 38/00/02/03/80/2011/00048 du 31/10/2011 suivant demande de proposition n°2010-
319/MHU/SG/ DMP relatif à l’élaboration des SDAU des villes de Bobo- Dioulasso, Banfora et Koudougou ; 
- Marché n° 2002-001/DG/SONATUR du 10/01/2002 relatif à la conception du plan d’urbanisme de la 
trame d’accueil de SONATUR dans le village de Balkuy - Kadiogo 

RETENU!

04!
Agence 
Perspective 
Sarl!

- Marché n° 2009-007/CTGD/M/SG/ du 1er /12/2009 suivant avis de consultation n° 2009-
003/CTGD/M/SG du 10/09/2009 (1ère tranche)  relatif à l’extension du lotissement du village de Yalgre et du 
chef lieu de la commune de Tanghin Dassouri ; 
- Marché n° CO/05/03/01/00/2012/00002 du 20/08/2012 relatif aux travaux d’extension du lotissement des 
secteurs n° 01 et 06 de la commune de Boulsa. 

RETENU!

05! Groupement 
CAURI / 3AU!

- Marché passé après Appel d’Offres Restreint n° RP 19/2003 du 11/11/2003 relatif à la réalisation 
d’étude du plan d’urbanisme de détail des secteurs d’habitat résidentiel de Haut Standing (lot 4) ; 
- Marché passé après Appel d’Offres Restreint n° RP 19/2003 du 11/11/2003 relatif à la réalisation 
d’étude du plan d’urbanisme de détail du secteur des ambassades, des représentations diplomatiques et 
de résidences (zone Sud) (lot 2) 

RETENU!

06!
Groupement 
ARCADE / 
ACROPOLE!

- Marché n° 2009-001/DG-SONATUR du 04/02/2009 suivant demande de proposition n°2008-015/DG-
SONATUR du 29/11/2008 relatif à l’étude d’urbanisme et lotissement de la zone SONATUR de Dédougou ; 
- Contrat n° 2006-001/ du 10/05/2006 relatif à l’étude d’aménagement d’un espace vert dans 
l’arrondissement de Boulmiougou (Ouagadougou). 

RETENU!

07! G2 
CONCEPTION!

- Marché n° 38/02/03/00/2007/00049  relatif  à l’élaboration des SDAU de Garango ; 
- Marché  n° 2006-212/MFB/MEDEV/SG/DGAT-DLR/CCE/SAT relatif à l’élaboration du Schéma National 
d’Aménagement du Territoire 

RETENU!

!
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AGENCE FASO BAARA SA 
Demande proposition N°2016/001/DP/FASO BAARA SA Demande de Proposition pour la Direction des travaux de construction d’un service de 

médecine nucléaire et de radiothérapie au Centre de Cancérologie de Ouagadougou 
Financement: Reliquats sur budget antérieur - Date de la lettre d'invitation: 07 janvier 2016  

Date d'ouverture offres techniques: 1er février 2016 
Date de réception de l’offre financière: 30 juin 2016 

Rang Cabinets Montants FCFA TTC Note technique (Pt) Note financière(Pf) Note finale (S) 
1er MEMO 71 689 604 86,5 100 89 
2e CINCAT INTERNATIONAL 133 037 354 96 54 88 
3e Groupement BECOTEX/CID 224 224 460 98 32 85 
4e GRETECH 133975 496 85 54 79 
5e Groupement ARDI/ACERD 134 815 000 81 53 75 

Attributaire  MEMO pour un montant  de 71 689 604 FCFA TTC avec un délai d'exécution de 16 mois 
   

Demande proposition: N°2016/002/DP/FASO BAARA SA pour le contrôle technique des travaux de construction d’un service de médecine 
nucléaire et de radiothérapie au Centre de Cancérologie de Ouagadougou - Financement: Reliquats sur budget antérieur 
Date de la lettre d'invitation: 05 mai 2016 - Date d'ouverture offres techniques: 17 mai 2016 - Nombre de plis reçus :01 pli 

Cabinets Note technique T(s) Conclusion 

VERITAS BURKINA FASO 65,7 
Personnel proposé non conforme.  
Note inférieure à la note minimale requise. Offre non 
recevable 

Au regard du résultat non concluant de la présente DP, une nouvelle procédure sera effectuée pour le recrutement du BCT. 
    

d’appel d’offres n°2016/005/AONA/FASO BAARA SA Normalisation de quatre (04) formations sanitaires en Centre de Santé et de Promotion 
Sociale (CSPS) - Financement : Reliquat sur budget antérieur - Date de publication : LA REVUE DES MARCHES PUBLICS du 14 avril 2016 

L'OBSERVATEUR PAALGA du 22 avril 2016 ; LE PAYS du 19 avril 2016 - Date d'ouverture des plis : 13 mai 2016 
Nombre de plis reçus : 04 plis 

Montants en FCFA TTC N° Soumissionnaires Lus  Corrigés Observations  

1 ECM 156 104 112 FCFA TTC 156 104 112 FCFA TTC Offre conforme.  
2 EWK 170 493 135 F CFA TTC 170 509 867 FCFA TTC Offre conforme : Erreur de calcul et de sommation 
3 MRJF 204 545 328 F CFA TTC 207 259 328 FCFA TTC  Offre conforme : Erreur de calcul et de sommation 
4 ALNOOR GROUP 163 413 131 FCFA TTC 180 465 055 FCFA TTC Offre conforme : Erreur de calcul et de sommation 

Attributaire  ECM pour un montant  de 156 104 112 FCFA TTC avec un délai d'exécution : 05 mois 
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FASO KANU DEVELOPPEMENT!
Appel d’offres national  ouvert accéléré n°2016-002/MOD/FKD/LONAB pour les travaux de réalisation d’un forage positif à pompe manuelle pour la 

maison de l’appelé et d’un forage positif muni d’un château d’eau de 30 m3 pour le village artisanal à Kaya / Région du Centre-Nord. 
Financement : Fonds Propre ; gestion 2016- Nombre de lot : 1 - Nombre de plis reçus : 5 

Date de dépouillement : 21 juillet 2016!
Soumissionnaires! MONTANTS LUS F CFA ! MONTANTS CORRIGES F CFA TTC! Observations!

BIB-BF 43 173 640 HT HD 50 944 895 

- Agrément U1 au lieu de U3 demandé 
- Personnel déclaré : 1 
- Poste à souder non fourni 

Non Conforme 
A.C.M.G 56 031 521 TTC 56 031 521 Conforme 
SAOH-BTP 62 547 797 TTC 62 547 797 Conforme 
AFRICAN ENTREPRISE-
SARL 56 000 971 TTC 56 000 971 Conforme 

FAO CONSULT 69 952 583 TTC 63 764 600 
8,85% discordance entre les prix unitaires en 
lettres et les prix unitaires en 
chiffres 

Attributaire : AFRICAN  ENTREPRISE-SARL pour un montant de cinquante six millions neuf cent soixante onze  (56 000 971) francs CFA toutes 
taxes comprises pour 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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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°QUOTIDIEN 1815 DU JEUDI 16 JUIN 2016 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDS/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM DU 25/03/2016 POUR  LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 
POSITIFS A DIALLA ET OURKOUM DANS LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM  - Date de dépouillement : 09 mai  2016 

Date de publication : Quotidien n° 1781du 29 avril 2016 - Financement : Etat et PNGT2-3 
Lot 1 Lot 2 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

OBSERVATIONS 

E.K.L 
 6 490 000 6 490 000 - 

 - 

non conforme: le nombre de projets 
similaires du chef de chantier est  
insuffisant : 01 marché similaire justifié au 
lieu de 03. Le nombre de projets similaires 
du chef de mission est  insuffisant : 02 
marchés similaires justifiés au lieu de 03. 

E.G.E.E.M 5 035 000 5 035 000 5 035 000 5 035 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Entreprise E.G.E.E.M pour un montant de : Cinq millions trente cinq mille (5 035 000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-001 / MATDSI/RBMH/PSUR/CPAM DU 04 JUILLET 2016 RELATIVE A L’ACHAT DE NOURRITURE, 

D’HABILLEMENT ET D’HEBERGEMENT  AU PROFIT DU DISTRICT SANITAIRE TOUGAN 
PUBLICATION : QUOTIDIEN N°1833 du mardi 12 juillet 2016 - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 

Date de dépouillement : N°21 juillet 2016 - Nombre d’offres reçues : 2 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT Observations 

E.O.A.F  
 
 

7 888 650 

 
 

7 888 650 

Non conforme (pour l’échantillon de riz à l’item 1  qui ne contient pas de brisure 
et l’échantillon de lait à l’item 20 qui a une date de péremption de juillet 2016 au 
lieu de 2018 au moins demandée)  

BOU.TRA.P.S-SARL 9 454 500 9 454 500 Conforme 
Attributaire BOU.TRA.P.S-SARL  pour un montant de 9 454 500 F CFA HT et 10 288 710 F CFA TTC 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-002 / MATDSI/RBMH/PSUR/CPAM DU 04 JUILLET 2016 RELATIVE A L’ACHAT DE REACTIFS AU PROFIT DU 

DISTRICT SANITAIRE TOUGAN - PUBLICATION : QUOTIDIEN N°1833 du mardi 12 juillet 2016 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : N°21 juillet 2016 - Nombre d’offres reçues : 2 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
 en F CFA HT Observations 

SERVICE BIO-MEDICAL PLUS / SARL 9 995 000 9 995 000 Conforme 
POLYGON BIO-SERVICE 8 141 960 8 141 960 Non conforme (n’a pas fourni tous les échantillons demandés) 

Attributaire SERVICE BIO-MEDICAL PLUS / SARL  pour un montant de 9 995 000 F CFA HT  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°QUOTIDIEN 1815 DU JEUDI 16 JUIN 2016 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDS/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM DU 25/03/2016 POUR  LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 
POSITIFS A DIALLA ET OURKOUM DANS LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM  - Date de dépouillement : 09 mai  2016 

Date de publication : Quotidien n° 1781du 29 avril 2016 - Financement : Etat et PNGT2-3 
Lot 1 Lot 2 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

FCFA HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

F CFA HTVA 

OBSERVATIONS 

E.K.L 
 6 490 000 6 490 000 - 

 - 

non conforme: le nombre de projets 
similaires du chef de chantier est  
insuffisant : 01 marché similaire justifié au 
lieu de 03. Le nombre de projets similaires 
du chef de mission est  insuffisant : 02 
marchés similaires justifiés au lieu de 03. 

E.G.E.E.M 5 035 000 5 035 000 5 035 000 5 035 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  Entreprise E.G.E.E.M pour un montant de : Cinq millions trente cinq mille (5 035 000) Francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-001 / MATDSI/RBMH/PSUR/CPAM DU 04 JUILLET 2016 RELATIVE A L’ACHAT DE NOURRITURE, 

D’HABILLEMENT ET D’HEBERGEMENT  AU PROFIT DU DISTRICT SANITAIRE TOUGAN 
PUBLICATION : QUOTIDIEN N°1833 du mardi 12 juillet 2016 - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 

Date de dépouillement : N°21 juillet 2016 - Nombre d’offres reçues : 2 

Soumissionnaire Montant lu en 
F CFA HT 

Montant corrigé 
en F CFA HT Observations 

E.O.A.F  
 
 

7 888 650 

 
 

7 888 650 

Non conforme (pour l’échantillon de riz à l’item 1  qui ne contient pas de brisure 
et l’échantillon de lait à l’item 20 qui a une date de péremption de juillet 2016 au 
lieu de 2018 au moins demandée)  

BOU.TRA.P.S-SARL 9 454 500 9 454 500 Conforme 
Attributaire BOU.TRA.P.S-SARL  pour un montant de 9 454 500 F CFA HT et 10 288 710 F CFA TTC 

  
DEMANDE DE PRIX N°2016-002 / MATDSI/RBMH/PSUR/CPAM DU 04 JUILLET 2016 RELATIVE A L’ACHAT DE REACTIFS AU PROFIT DU 

DISTRICT SANITAIRE TOUGAN - PUBLICATION : QUOTIDIEN N°1833 du mardi 12 juillet 2016 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : N°21 juillet 2016 - Nombre d’offres reçues : 2 

Soumissionnaire Montant lu 
en F CFA HT 

Montant corrigé 
 en F CFA HT Observations 

SERVICE BIO-MEDICAL PLUS / SARL 9 995 000 9 995 000 Conforme 
POLYGON BIO-SERVICE 8 141 960 8 141 960 Non conforme (n’a pas fourni tous les échantillons demandés) 

Attributaire SERVICE BIO-MEDICAL PLUS / SARL  pour un montant de 9 995 000 F CFA HT  
 

 
 

REGION   DES CASCADES!
MANIFESTATION D’INTERET N°2015 - 003/RCAS/PLRB/CLMN/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 
de Construction d’un Complexe Scolaire à Mouraga ; un Dispensaire + Latrine et Douche à Lèra; un Logement d’infirmier + Cuisine + Latrine et un 

Dépôt MEG à Lèra dans la Commune de Loumana - FINANCEMENT : Budget  Communal (MENA-MS), gestion 2015  
PUBLICATION :   Quotidien N° 1637 du lundi 12 octobre 2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : le 26 octobre 2015 

  NOMBRE DE LOT : Trois (03) - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot 1 : 03 ;   Lot 2 : 03 ;   Lot 3 : 03!
Lot 1 : Construction d’un Complexe Scolaire à Mouraga dans la commune de Loumana.!

Noms des consultants! Note! Rang! Observations!

NANEMA Lambert! 63! 3ème!

Conforme : 54 contrats ;   13 points. 
Agent de l’Etat, il a fourni sur demande de la commission, une autorisation de son 
supérieur hiérarchique lui permettant de soumissionner aux prestations intellectuelles 
mais la date de signature de son autorisation (2016) est postérieure à la date de sa 
soumission (2015) à la prestation.!

SORE Mamadou! 56,5! 1er! Conforme : 44 contrats ;   06,5 points!
SANON Yves Hamed Saint Laurent! 50,5! 2ème! Conforme : 12 contrats ;   0,5 points!
Attributaire :    SORE Mamadou!

Lot 2 : Construction d’un Dispensaire + Latrine et Douche à Lèra ;!
Noms des consultants! Note! Rang! Observations!

NANEMA Lambert! 62,5! 1er!

Conforme :  62,5 contrats ;    12,5 points 
Agent de l’Etat, il a fourni sur demande de la commission, une autorisation de son 
supérieur hiérarchique lui permettant de soumissionner aux prestations intellectuelles 
mais la date de signature de son autorisation (2016) est postérieure à la date de sa 
soumission (2015) à la prestation.!

SORE Mamadou! 57! 2ème! Conforme :  44 contrats ;     07 points!
SANON Yves Hamed Saint Laurent! 52! 3ème! Conforme :  11 contrats ;     02 points!
Attributaire :    SORE Mamadou!

Lot 3 :  Construction Logement d’infirmier + Cuisine + Latrine et un Dépôt MEG à Lèra dans la Commune de Loumana.!
Noms des consultants! Note! Rang! Observations!

NANEMA Lambert! 62,5! 1er!

Conforme :  62,5 contrats ;    12,5 points  
Agent de l’Etat, il a fourni sur demande de la commission, une autorisation de son 
supérieur hiérarchique lui permettant de soumissionner aux prestations intellectuelles 
mais la date de signature de son autorisation (2016) est postérieure à la date de sa 
soumission (2015) à la prestation.!

SORE Mamadou! 57! 2ème! Conforme :  44 contrats ;     07 points!
SANON Yves Hamed Saint Laurent! 52! 3ème! Conforme :  11 contrats ;     02 points!
Attributaire :    SORE Mamadou!

 

REGION DU CENTRE-NORD 
Appel d’offres : N°2016-01/RCNR/PSNM/CBRS/ DU 15/05/2016 pour les travaux  de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) 

latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de Barsalogho –  
FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), Budget Communal – Gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1773 du Mardi 19 Mai 2016 - Date de dépouillement: Mercredi 20 Juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : Mercredi 20 Juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang OBSERVATIONS 
Lot unique : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de 

Barsalogho. 
ESSAF 31 982 367 31 982 367 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE ESSAF pour un Montant TTC de : Trente et un millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent 
soixante-sept (31 982 367) francs CFA avec un délai d’exécution quatre vingt dix  (90) jours. 

  
Appel d’offres N°2016-02/RCNR/PSNM/CBRS/ DU 10/06/2016 pour les Travaux de construction d’une école à trois classes + bureau & magasin 

et d’une latrine scolaire à Toékoundi au profit de la commune de Barsalogho 
FINANCEMENT : Budget Communal – Gestion 2016, Subvention FPDCT 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1818 du Mardi 21 Juin 2016 - Date de dépouillement: Mercredi 20 Juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : deux (02)  - Date de délibération : Mercredi 20 Juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Rang OBSERVATIONS 

Lot unique : Travaux de construction d’une école à trois classes + bureau & magasin et d’une latrine scolaire à Toékoundi au profit de la 
commune de Barsalogho. 

GLOBAL 19 636 554 F HT - - 

NON CONFORME : cinq (05) marchés similaires fournis mais 
seulement un (01) est conforme. incohérence de numéro du 
marché entre les PV de réception et les marchés exécutés. 
- Absence d’attestations de travail des deux (02) maçons. 

EBCGC 22 208 702 F  HT 22 208 702 F  HT 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE EBCGC pour un Montant HT de : Vingt-deux millions deux cent huit mille sept cent deux (22 208 702) francs CFA avec 
un délai d’exécution quatre vingt dix  (90) jours. 

     
Manifestation d’intérêt N°2015-001/RCNR/CBRS du 29/07/2015 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

ci-dessous cités Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe à l’école de Bundissin ; 
Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe+bureau+magasin et d’une latrine scolaire au secteur 02 ; 

Lot 3 : Construction d’un CPAF à Toyendé ; 
Lot 4 : Construction de la clôture de la mairie de Barsalogho ; 

Lot 5 : Construction d’un magasin au profit de la mairie de Barsalogho ; 
Publication : revue n°1648 du mardi 27 octobre 2015  

Financement : Budget communal/PNGT2 PHASE 3/PACT/GESTION 2015 
Date de dépouillement : jeudi 12 novembre 2015 - Nombre de plis reçus pour le Lot 1 : 01 

N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 COULIBALY Adama 85 1er Conforme 

 Consultant retenu Monsieur COULIBALY Adama, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 2 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 BOUDA J. Roland 90 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur BOUDA J. Roland, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 3 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 SIRIMA  Mayorohaï 75 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur SIRIMA  Mayorohaï, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 4 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 BOUDA J. Roland 90 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur BOUDA J. Roland, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 5 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 SANGLI T. Serge 85 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur SANGLI T. Serge, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

   
Manifestation d’’intérêt N°2016-007/RCNR/PSNM/CMNE/SG du du 06 juin  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de réalisation de forages positif au profit de la Commune de Mané; Financement: Budget Communal/ressource 
transférées, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N°1818 du 21 juin 2016 - Date de dépouillement : 05 juillet 2016.  

Nombre de plis reçus : 02 plis - Date de délibération : 05 juillet 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux  (02) forages (Guinsa et Mané peulh) lot 1. 
NABI Y. Eugene 88 1er Conforme  

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages (Komestenga  et   Silmidougou) Lot 2. 
NABI Y. Eugene 88 1er Conforme  
Consultant retenu pour la suite de la procédure: 
 Lot 1 : NABI Y. Eugene  
Lot 2: NABI Y. Eugene 
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REGION DU CENTRE-NORD 
Appel d’offres : N°2016-01/RCNR/PSNM/CBRS/ DU 15/05/2016 pour les travaux  de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) 

latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de Barsalogho –  
FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), Budget Communal – Gestion 2016 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1773 du Mardi 19 Mai 2016 - Date de dépouillement: Mercredi 20 Juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : Mercredi 20 Juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Rang OBSERVATIONS 
Lot unique : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de 

Barsalogho. 
ESSAF 31 982 367 31 982 367 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE ESSAF pour un Montant TTC de : Trente et un millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent 
soixante-sept (31 982 367) francs CFA avec un délai d’exécution quatre vingt dix  (90) jours. 

  
Appel d’offres N°2016-02/RCNR/PSNM/CBRS/ DU 10/06/2016 pour les Travaux de construction d’une école à trois classes + bureau & magasin 

et d’une latrine scolaire à Toékoundi au profit de la commune de Barsalogho 
FINANCEMENT : Budget Communal – Gestion 2016, Subvention FPDCT 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1818 du Mardi 21 Juin 2016 - Date de dépouillement: Mercredi 20 Juillet 2016. 
Nombre de plis reçus : deux (02)  - Date de délibération : Mercredi 20 Juillet 2016. 

SOUMISSIONNAIRE Montant lu  
en FCFA 

Montant corrigé  
en FCFA Rang OBSERVATIONS 

Lot unique : Travaux de construction d’une école à trois classes + bureau & magasin et d’une latrine scolaire à Toékoundi au profit de la 
commune de Barsalogho. 

GLOBAL 19 636 554 F HT - - 

NON CONFORME : cinq (05) marchés similaires fournis mais 
seulement un (01) est conforme. incohérence de numéro du 
marché entre les PV de réception et les marchés exécutés. 
- Absence d’attestations de travail des deux (02) maçons. 

EBCGC 22 208 702 F  HT 22 208 702 F  HT 1er CONFORME  

ATTRIBUTAIRE EBCGC pour un Montant HT de : Vingt-deux millions deux cent huit mille sept cent deux (22 208 702) francs CFA avec 
un délai d’exécution quatre vingt dix  (90) jours. 

     
Manifestation d’intérêt N°2015-001/RCNR/CBRS du 29/07/2015 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux 

ci-dessous cités Lot 1 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe à l’école de Bundissin ; 
Lot 2 : Construction d’une école à trois (03) salles de classe+bureau+magasin et d’une latrine scolaire au secteur 02 ; 

Lot 3 : Construction d’un CPAF à Toyendé ; 
Lot 4 : Construction de la clôture de la mairie de Barsalogho ; 

Lot 5 : Construction d’un magasin au profit de la mairie de Barsalogho ; 
Publication : revue n°1648 du mardi 27 octobre 2015  

Financement : Budget communal/PNGT2 PHASE 3/PACT/GESTION 2015 
Date de dépouillement : jeudi 12 novembre 2015 - Nombre de plis reçus pour le Lot 1 : 01 

N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 COULIBALY Adama 85 1er Conforme 

 Consultant retenu Monsieur COULIBALY Adama, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 2 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 BOUDA J. Roland 90 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur BOUDA J. Roland, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 3 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 SIRIMA  Mayorohaï 75 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur SIRIMA  Mayorohaï, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 4 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 BOUDA J. Roland 90 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur BOUDA J. Roland, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

Nombre de plis reçus pour le Lot 5 : 01 
N° d’ordre Consultants individuels Note (sur 100) Rang Observations 
01 SANGLI T. Serge 85 1er  Conforme 

 Consultant retenu Monsieur SANGLI T. Serge, sera invité à faire une proposition financière en vue de la 
négociation du contrat 

   
Manifestation d’’intérêt N°2016-007/RCNR/PSNM/CMNE/SG du du 06 juin  2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-

contrôle des travaux de réalisation de forages positif au profit de la Commune de Mané; Financement: Budget Communal/ressource 
transférées, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N°1818 du 21 juin 2016 - Date de dépouillement : 05 juillet 2016.  

Nombre de plis reçus : 02 plis - Date de délibération : 05 juillet 2016 
Soumissionnaires NOTES RANG Observations 

Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux  (02) forages (Guinsa et Mané peulh) lot 1. 
NABI Y. Eugene 88 1er Conforme  

Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages (Komestenga  et   Silmidougou) Lot 2. 
NABI Y. Eugene 88 1er Conforme  
Consultant retenu pour la suite de la procédure: 
 Lot 1 : NABI Y. Eugene  
Lot 2: NABI Y. Eugene 
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Manifestation d’intérêt  N° 2016-002/RCNR/DSR/SG pour le recrutement de consultants individuels pour « l’Etude de réalisation d’une mini-

adduction d’eau potable » au profit du Conseil Régional du Centre Nord. 
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional du Centre Nord - Gestion 2016. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1802  du Lundi  13  Mai 2016 - Date de dépouillement : Lundi 13 Juin 2016. 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : Mardi  21  Juin  2016. 

SOUMISSIONNAIRES NOTES/100 RANG OBSERVATIONS 
Lot  Unique : « Etude pour la réalisation d’une mini-adduction  d’eau potable »  au profit du Conseil Régional du Centre Nord 
NANA Jean Bosco 95 1er conforme 
GORDIO  Boayedi 90 2ème conforme 
 
Consultant retenu pour la suite de la procédure : Lot Unique : NANA  Jean  Bosco 

  
Manifestation d’intérêt  N° 2016-001/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF pour la Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux 

de réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Kaya -  Financement : Budget Communal (MENA/MSL/MJFIP), Gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1780 du 28 avril 2016 - Convocation de la CCAM N° …………du 10 mai 2016 

Date de dépouillement : 12 mai 2016 - Nombre de plis reçus : 20 
SOUMISSIONNAIRES NOTES RANG OBSERVATIONS 

Lot N°1 : 
KOAMA Issouf 95 1er Conforme 
SAWADOGO Halidou 84 2ème Conforme 
ZOMA N. Ferdinand 56 3ème Non Conforme : insuffisances de marchés similaires  
SOMBIE Adama 37 4ème Non Conforme : absence de marchés similaires 

Lot N°2 : 
BOUDA Jean Roland 75 1er Conforme 
KOAMA Issouf 74 2ème Non Conforme : absence de marchés similaires 
ZIO Yacouba 70 3ème Non Conforme : insuffisances de marchés similaires 
SAWADOGO Halidou 59 4ème Non Conforme : absence de marchés similaires 
ZOMA N. Ferdinand 51 5ème Non Conforme : absence de marchés similaires 

Lot N°3 : 
KOAMA Issouf 95 1er Conforme 
ZIO Yacouba 90 2ème Conforme 
SAWADOGO Halidou 84 3ème Conforme 
ZOMA N. Ferdinand 56 4ème Conforme 
SOMBIE Adama 30 5ème Non Conforme : insuffisances de marchés similaires 

Lot N°4 : 
ZIO Yacouba 95 1er Conforme 
KOAMA Issouf 90 2ème Conforme 
BOUDA Jean Roland 90 2ème Ex Conforme 
SAWADOGO Halidou 84 4ème Conforme 
ZOMA N. Ferdinand 56 5ème Conforme 
SOMBIE Adama 30 6ème Non Conforme : insuffisances de marchés similaires 
Les consultants suivants sont retenus pour la suite de la procédure:  
Lot 1 : KOAMA Issouf 
Lot 2 : BOUDA Jean Roland 
Lot 3 : KOAMA Issouf  
Lot 4 : ZIO Yacouba 

  
Appel d’offres N° 2016-04-RCNR-PSNM/CKYA/SG/DABF  du 17 février 2016 la construction d’infrastructures éducatives  

dans la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2016 / Subvention étatique MENA /   FPDCT 
Date de dépouillement : 25 mai 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1778 du mardi 26 avril 2016 page n°42 

Nombre de concurrents: Lot 1 : 4 ; Lot 2 :1;Lot 3 : 3 
Montant  lu  en FCFA 

 Montant  corrigé  en FCFA  
Soumissionnaire 
 

 
Catégorie Lot 

HT TTC HT TTC 

 
Observations 

 
 
 
 
 
COGEA 
International  

 
 
 
 
 
 

B3 

 
 
 
 
 
 

Lot 1 

 
 
 
 
 
 

29 552 498 

 
 
 
 
 
 

34 871 947 

29 552 498 
 
 
 
 
 

34 871 947 
 
 
 
 
 

Conforme  
Correction : 
II. Quatre(04) salles de classes 
- des erreurs de quantité aux items suivant : 
Item 0.1 lire 541.35 au lieu de 541.40 
Item 0.5 lire 134.85 au lieu de 134.90 
Item 2.7 lire 1298.55 au lieu de 1299 
Item 2.8 lire 248.85 au lieu de 248.90 
Item 3.2 lire 377.04 au lieu de 377 
Item 3.4 lire 419.25 au lieu de 419.30 

 
ETGB 
 

 
 

B2 

 
 
Lot 1 

 
 
26 602 900 

 
31 391 422 26 602 900 31 391 422 

Non Conforme : 
Agrément non conforme 
- Certificat de visite de site non fourni 

 
 
 
E2S 

 
 
 

B1 

 
 
 

Lot 1 

 
 
 

33 540 625 

 
 
 
- 

 
33 521 925 

 
 
 

 
- 
 
 

 Non Conforme :  
- Ligne de crédit pour Lot3 et non pour le 
lot1,   
- Absence de marchés similaires, 
-  Méthodologie et  organisation : NON 
FOURNI 
Corrections : 
- des erreurs de quantité aux items suivant : 
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    Item 0.3 lire 38.31 au lieu de 38.21 
    Item 1.7 lire 30.60 au lieu de 30.80 

 
BEMA 
ASSISTANCE & 
SERVICES 

B2  
Lot 1 

 
30 119 004 

 
- 30 119 004 - 

Non Conforme : 
- caution non conforme (validité de 150 jours 
au lieu de 120jours mentionnés)  
certificat de visite de site non fourni 

 
 
 
 
SALIM SERVICES 
BTP 

B1 Lot 2 29 830 163 35 199 592 

 
29 967 835 

 
 
 

35 362 045 
 
 

Conforme  
corrections : 
Au poste 
I. PREPARATION DES TRAVAUX  
à l’item 1.2 lire 01 au lieu de 02 
Au poste 
II. TROIS(03) SALLES DE CLASSE 
 à l’item 6.1 lire 452 au lieu de 183.05 
à l’item 6.2 lire 64.32 au lieu de 183.05 
à l’item 6.3 lire 58.8 au lieu de 56.35 

BEMA 
ASSISTANCE & 
SERVICES 

 
B2 

 
Lot 3 

 
24 788 510 

 
- 

24 788 510 
 

- 
 

Non Conforme : 
caution non conforme (validité de 150 jours 
au lieu de 120jours mentionnés) et certificat 
de visite de site non fourni 

BURKINA 
MODERNE 

 
B1 Lot 3 28 007 230 

 
 
- 

29 007 230 
 
 

- 
 

Conforme 
Correction : 
Omission dans les calculs du poste 7 de la 
partie électricité pour les deux(02) classes à 
Niangado et Toécé.  

 
 
 
 
 
 
 
GLOBAL 
CONSTRUCTION & 
SERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 832 466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

23 632 466 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Conforme : 
 
Conducteur des travaux : SIMPORE 
Mamadou Lamine 
CNIB et ATTESTATION DE TRAVAIL non 
Fourni 
- Chef de chantier: SAWADOGO Adama 
 CNIB et ATTESTATION DE TRAVAIL non 
Fournis 
  - Personnel d’appui : 
CNIB et ATTESTATION DE TRAVAIL non 
Fournis 
Correction : 
Erreur de calcul au sous total Menuiserie 
Métallique et Bois lire 565 000 au lieu de 
165 000. 

Attributaires : 
Lot 1 : COGEA Internationale pour un montant de trente-quatre millions huit cent  
                  soixante-onze mille neuf cent quarante-sept (34 871 947) FCFA TTC avec un délai 
                 d’exécution de 90 jours.  
 
Lot 2 : SALIM SERVICES BTP pour un montant de trente-cinq millions huit trois cent 
                  soixante-deux mille quarante-cinq (35 362 045) FCFA TTC avec un délai 
                  d’exécution de 90 jours. 
 
Lot 3 : BURKINA MODERNE pour un montant de vingt-neuf millions sept mille deux cent 
                 trente (29 007 230) FCFA HT avec un délai d’exécution de 90 jours. 
 

 
 
 
 
RAS 
RAS 
RAS 

 
 
 
 

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&.&!' 0123'4'
 

REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2015-01/RNRD/PLRM/C-SOLLE/SG/CCAM  pour la construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation à 

Béguentigué au profit de la commune de Sollé - FINANCEMENT : Budget communal gestion /MENA 2016 Chap. 23 art. 232 
Revue des marchés publics N° 1808 du  mardi 07 juin 2016 - Date de dépouillement : 16 juin 2016 - Allotissement : lot unique 

Soumissionnaires Montant  en FCFA TTC Rabais/remise  (en %) Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
OKAZ TRADING SARL 6 997 813 - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE OKAZ TRADING SARL  Délai d’exécution 60 
JOURS 

  
DEMANDE DE PRIX  N°2016-003/RNRD/PLRM/CSL/CCAM du 11 mars 2016, pour l’acquisition de fourniture scolaires au profit  de la  

Circonscription de l’Education de Base (CEB) de Sollé - FINANCEMENT : Budget communal,  gestion 2016 
IMPUTATION: CHAP : 60 ; ART : 605 - REVUE DE PUBLICATION : N° 1791 – Vendredi  13 mai 2016 

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION COMMUNAL : Lettre N°2016-008/RNRD/PLRM/CSL/CCAM du 16 mai 2016. 
D’ATTRIBUTION DES MARCHES : LETTRE N°008/RNRD/PLRM/CSL/CCAM DU 16 MAI 2016 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 MAI 2016 - DATE DE DELIBERATION : 23 MAI 2016 
Soumissionnaires Montant  en FCFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 
TARA CONSULTING SARL 5 448 262 ///      1er 
Attributaire Demande de prix infructueuse pour proposition d’offre financière hors enveloppe 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1862 - Lundi 22 Août 2016 25

REGION DU SAHEL 
Demande de prix N°2016-05/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM du 1er mars 2016 pour les travaux de construction d’un bâtiment annexe au profit de la 

mairie de Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso 
N°1836 du vendredi 15 juillet 2016 - FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, Gestion 2016 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01) 

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 25 JUILLET 2016 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant Corrigé en 
FCFA Rang Observations 

E.CO.SA.D 14 458 203 14 458 203 1er Conforme 

Attributaire E.CO.SA.D pour un Montant HT-TVA de : Quatorze millions quatre cent cinquante-huit mille deux cent trois (14 458 203) 
francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
Demande de prix N°2016-01/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM du 1er mars 2016 pour les travaux de réalisation de deux 

(02) salles de classe au profit de la Commune de Falagountou - PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des 
Marchés Publics du Burkina Faso N°1836 du vendredi 15 juillet 2016 - FINANCEMENT : Budget Communal/PNGT2 PHASE III, Gestion 2016 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : Deux (02) - DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : 25 JUILLET 2016 
LOT1 : construction d’une salle de classe à FETOBARABE. 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant Corrigé en 
FCFA Rang Observations 

E.CO.SA.D 7 289 250 7 289 250 1er Conforme 

E.R.D.F 7 489 628 7 489 628 2ème 
Non Conforme : nombre d’année d’expérience du chef de 
chantier non atteint., -nombre de maçons non atteint  
-pas de compacteur 

Attributaire E.CO.SA.D pour un Montant HT-TVA de : Sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante (7 289 250) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux(02) mois 

Lot 2: Construction d’une salle de classe à GOURARI 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant Corrigé en 
FCFA Rang Observations 

E.CO.SA.D 7 289 250 7 289 250 1er Conforme 

Attributaire E.CO.SA.D pour un Montant HT-TVA de : Sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante (7 289 250) 
francs CFA avec un délai d’exécution de deux(02) mois 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n°2016- 08/MJFIP/SG/DMP du 20/06/2016 

Financement : Budget National-Gestion 2016

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles lance une demande de prix pour « Acquisition de

matériels et de consommables informatiques au profit du Programme

de Formation en Entrepreneuriat (PFE) ».

Les services demandés se décomposent en deux (02) lots

répartis comme suit : 

•lot 1 : acquisition de matériels informatiques au profit du PFE ;

•lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit du PFE.

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

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

le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) : 

•lot 1 : quinze (15)

•lot 2 : quinze (15)

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics

Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

Professionnelles (DMP/MJFIP ) sise  au deuxième étage de l’immeuble

pyramide avenue de l’Indépendance: Tél. : 25493700.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix  dans les locaux

de la Direction des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la

Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP ) moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt (20 000) F CFA par

lot à la régie d'avance DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement (MINEFID).

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon les

lots :

•lot1 : cent quatre vingt mille ( 180 000) F CFA

•lot 2 : cent vingt mille ( 120 000) F CFA

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 31/08/2016
à 09 h:00 mn à l’adresse suivante : Dans les bureaux de la Direction

des Marchés Publics Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de

l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP ) sise  au deuxième étage de

l’immeuble pyramide avenue de l’Indépendance.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

offres. 

Le Directeur des Marches Publics

 Idrissa OUEDRAOGO

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

Acquisition de matériels et de consommables informatiques au profit du Programme de
Formation en Entrepreneuriat (PFE).

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 26

* Marchés de Travaux P. 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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Travaux

Avis d’appel d’offres n° :2016/010/AONA/FASO BAARA SA du 16 août 2016
Financement :Reliquats sur budget antérieur

Le Ministère de la Santé, a prévu au titre du budget national des crédits pour les travaux de transformation des Centres de Santé et de

Promotion Sociale (CSPS) des chefs-lieux de commune rurale en Centres Médicaux (CM).

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national accéléré pour les travaux d’achèvement

des transformations de quatre (04) CSPS en CM dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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 à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres

dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga

2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 22 août 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant

non remboursable de  cinquante  mille (50 000) FCFA/Lot.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou être remis-

es à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 50 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le 20/09/2016 à 09
heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 06 sep-

tembre 2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la

non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution

de micro-finance agréée d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA /Lot.

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.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :

• Avoir réalisé avec succès en tant qu’entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières années ;

• Disposer du matériel et du personnel nécessaire pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;

• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA/Lot.

• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de cent

cinquante millions (150 000 000) FCFA/Lot.

• Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création cer-

tifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

FASO BAARA

Achèvement des travaux de transformations de quatre (04) CSPS en CM dans les régions
de la Boucle du Mouhoun et du Nord, lot 4

Page 1 sur 2 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ACCELERE 
 
 

 
Avis d’appel d’offres n° :2016/010/AONA/FASO BAARA SA 

Date de l’avis :16 août 2016 

Financement : 

Reliquats sur budget antérieur 

Objet : 

Achèvement des travaux de transformations de quatre (04) CSPS en CM dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Nord, lot 4 
 
 
1. Le Ministère de la Santé, a prévu au titre du budget national des crédits pour les travaux de transformation des 

Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) des chefs-lieux de commune rurale en Centres Médicaux (CM). 

2. Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le Ministère de la Santé a confié à l’Agence Faso Baara S.A la 
réalisation de ces travaux. 

3. Dans ce cadre, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres national accéléré pour les 
travaux d’achèvement des transformations de quatre (04) CSPS en CM dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et du Nord. 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées 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. 

5. Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme 
suit : 

Lot Régions Sites Délais 
Djibasso 4.1 Boucle du Mouhoun 

Toéni 
03 mois 

Bahn 4.2 Nord 
Tangaye 

03 mois 

6. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder les délais mentionnés ci-dessus. 

7. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 
Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40. 

8. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso 
Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du lundi 22 
août 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant non remboursable de 50 000 FCFA/Lot. 
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études architecturales, 
l'assistance technique et la coordination du chantier de construction 

du bâtiment du Cadastre minierRec
tif

ic
at

if

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N °1852 DU LUNDI 08 AOUT 2016

Avis à manifestation d’intérêt 
N°16-0008/MEMC/SG/DMP

Accord de Don IDA n° H 6930 BUR

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de

Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au

titre du contrat suivant : Services d’un cabinet pour la réalisation des études architecturales, l'assistance technique et la coordination du

chantier de construction du bâtiment du Cadastre minier.

Les services comprennent la conception, la réalisation des plans architecturaux du dossier d’appel d’offres et le contrôle des

travaux de construction.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les cabinets régulièrement installés

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

Les consultants intéressés doivent indiquer qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services et fournir les informations suivantes :

• Les agréments relatifs à l’exercice de la profession d’architecte, au suivi technique et au contrôle des travaux ou les agréments

autorisant l’exercice de la profession d’ingénierie ;

• Une brochure de présentation et description des domaines de compétences ; 

• Les références concernant l’exécution de contrats analogues (Ces références devront être obligatoirement accompagnées des

pages de garde et de signature des contrats ou des certifications de bonne fin) ;

• La disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc. 

La justification des compétences du cabinet et du personnel proposé dans la réalisation de projets intégrant l’efficacité énergétique

dans les bâtiments sera un atout en cas d’égalité.

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans

le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.

La méthode de sélection à utiliser sera celle fondée sur la qualification du consultant (SQC) en accord avec les procédures définies

dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011. A l’issue

de la présente manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié sera sélectionné et invité à remettre une proposition technique et finan-

cière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-

dessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à

15 heures 30 minutes.

Direction Générale du Cadastre et de l’Information Minière (DGCMIM) sise au Secteur 1, Rue 04,  01BP 644 OUAGA 01,

Téléphone : (+226) 25 33 10 65 ;

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en format papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus tard

le lundi 05 septembre 2016 à 09 heure 00 TU.

Le Directeur des Marchés du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières Enceinte BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01

BP 644 Ouagadougou 01, Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Fax : (226) 25 36 68 15, Courriel :prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics

Seydou TRAORE
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 35

* Marchés de Travaux P. 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 37 à 39

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix 
n° 2016-004/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM du  09

/05/2016
Financement : budget (ressources transférées de l’Etat)

Le Secrétaire Général de la Commune de Kiembara, Président

de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite com-

mune lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-

laires au profit de la Commune de Kiembara.

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

sonnes physiques ou morales 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat de la personne responsable du marché

ou du Secrétaire Général de Mairie de Kiembara.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Kiembara auprès du secrétaire Général de la commune moyennant

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

auprès du percepteur de Kiembara.

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 deux cent mille (200

000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

commune de Kiembara, avant le 31/08/2016 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 com-

mune  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 Secrétaire Général, Président 

de la Commission Communale d’attribution des marché

Lancina TRAORE/
Secrétaire Administratif

RÉGION DE  BOUCLE DU MOUHOUN   

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Commune de Kiembara
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Avis de Demande de prix 
n°2016-001/MS/RBMHN/DRS/DS-BRM du 4 juillet 2016

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Président de la Commission Provinciale d’Attibution des Marchés des

Balé lance un avis de  demande de prix  pour l’acquisition des autres Divers Matériels, Fournitures spécifiques au profit du District sanitaire de

Boromo.

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

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

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

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

Acquisition des Autres Divers Matériels, Fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Boromo;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : Trente(30) jours 

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

demande de prix  dans les bureaux du Service Administratif et Financier du district sanitaire de Boromo (Tel : 20 53 80 20) tous les jours ouvrables

de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.

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

de Boromo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de Boromo. 

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 cent cinquante mille (150 000) francs CFA devrait parvenir ou être remise au district sanitaire de

Boromo, au plus tard  le 31/08/2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours 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

RÉGION DE  BOUCLE DU MOUHOUN   

Acquisition des autres Divers Matériels, Fournitures spécifiques au profit du District
Sanitaire de Boromo
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Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016_______/MATDSI/RBMH/GVRT/DDG-SG

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour  le Financement du Projet

d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-

gibles au titre du  marché  relatif à la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires d’un (01) lycée dans la région de la Boucle du

Mouhoun.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à

présenter leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobilier de bureau et de mobiliers scolaires d’un (01) lycée dans la région de la

Boucle du Mouhoun, en un lot (01) unique et répartie comme suit : 210 tables banc élève, 20 Tables de lecture, 4 Rangement/étagères pour bib-

liothèque, 16 Armoires métallique à 1 battants, 20 Tables d’ordinateurs, 1 Bureaux directeur avec retour à  1 caissons, 3 Bureaux  avec retour à  1

caisson, 2 Bureaux  sans retour à  1 caisson, 14 Bureaux de 120x60 avec couvre jambe, 104 Chaises semi métallique, 4 fauteuils directeur dossier

haut, 2 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 1 Bureaux secrétaire avec retour, 1 fauteuils secrétaire.

Le délai de livraison est de : soixante-quinze (75) jours.

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

Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 » et

est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements au service de l’intendance de la direction

régionale de l’enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun  sise à Dédougou, téléphone (226) 20 52 01 59 et y examiner le Dossier d’ap-

pel d’offres aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn.

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus

contre un paiement non remboursable de trente mille (30 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible. La méth-

ode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région de la Boucle du Mouhoun à Dédougou.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le 20/09/2016 à 9h00, heure temps universel au plus tard : service de l’in-

tendance de la direction régionale de l’enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun  sise derrière la maison d’arrêt et de correction de

Dédougou à Dédougou. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse

ci-dessous, le 20/09/2016 à la même heure : Dans la Salle de réunion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun à Dédougou.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission  pour un montant de : sept cent mille (700

000) F CFA

Les adresses mentionnées ci-dessous sont: 

•L’employeur est : 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et  de la Qualité de l’Education

(PAAQE) 03 BP 7130 Dédougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26  Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA

Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina Faso.

•Lieu d’achat du dossier est :

Trésorerie de la Région de la Boucle du Mouhoun à Dédougou, Burkina Faso.

•Lieu de dépôt des soumissions :

Service de l’intendance de la direction régionale de l’enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun. 

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Maxime BOUDA
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Fournitures et Services courants

RÉGION DE  BOUCLE DU MOUHOUN   

Fourniture de mobilier de bureau et de Mobiliers scolaires d’un (01) lycée dans la région
de la Boucle du Mouhoun.
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Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB I et CEB II 

de la commune de Barsalogho

Acquisition de mobiliers scolaires au profit
de la CEB Ouaga VI de l’Arrondissement

N°3 / Commune de Ouagadougou

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE

Avis de demande de prix 
n°2016-05/RCNR/CBRS du 02 août 2016 

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), 
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

Le Secrétaire  Général de la commune de Barsalogho, prési-

dent de la commission communale d’attribution des marchés, lance une

demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des

CEB I et CEB II de la Commune de Barsalogho.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux  (02) lots :

- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la

Commune de Barsalogho

- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la

Commune de Barsalogho

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un lot, ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils

devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 

•- Trente (30) jours pour chaque lot 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Barsalogho, Tél : 24 45

88 05.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de

la Mairie de Barsalogho, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot auprès de la

perception de Barsalogho.

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

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant :

•-  Deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot et  devront par-

venir ou être remises au secrétariat du Sécretaire Général de la mairie

de Barsalogho, avant  le 31/08/2016 à 9 heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-

fre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

remise des offres.

Le Secrétaire Général

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Jérôme PALE
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix  
n°01 - 2016/CO/A N°3 /M/SG/SAFB

Financement : Wallonie-Bruxelles Intrenational 
sur la subvention N°62562

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’amélioration des

conditions d’études et de travail des élèves et enseignants dans les

écoles primaires publiques de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou,

le Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement N°3, Présidente

de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis de demande

de prix, en lot unique pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit

de la CEB Ouaga VI de l’Arrondissement N°3 / Commune de

Ouagadougou.

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq

(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de la

Demande de Prix au secrétariat général de la mairie de

l’Arrondissement N°3 sis au secteur 16.73, avenue de la Brigade Verte,

01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 35 10 34.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès du

Régisseur à la mairie de l’Arrondissement N°3, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200.000) Francs CFA,devront parvenir ou être remises au Secrétariat

Général de la mairie de l’Arrondissement N°3/ Commune de

Ouagadougou sise au secteur 16.73, avenue de la Brigade Verte, 01

BP 85 Ouagadougou /Téléphone : 25 35 10 34, au plus tard le

31/08/2016 à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

des offres.

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

à une partie de la présente demande de prix .

YOUGBARE / YANRA Marie Blanche. W
Administrateur Civil



Quotidien N° 1862 - Lundi 22 Août 2016 33

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE REGION DU SAHEL

Acquisition de fournitures informatiques au
profit de la DPENA du Kadiogo

Acquisition de mobilier de bureau et de loge-
ment au profit de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL)

Avis de demande de prix 
n°2016--------- MATDSI/RCEN/PKAD/HC/SG 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution des activités de la DPENA du

Kadiogo sous financement budget de l’Etat gestion 2016, le Président

de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics et des

Délégations de Service Public de la Province du Kadiogo lance une

demande de prix en lot unique pour l’acquisition de fournitures informa-

tiques au profit de la DPENA du Kadiogo.

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.

-L’acquisition se composent en lot unique :

-lot unique : Acquisition de fournitures informatiques au profit de la

DPENA du Kadiogo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Direction Provinciale de

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Kadiogo (DPENA du

Kadiogo), tél : 25  32 46 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de

Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la Direction

Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Kadiogo

( DPENA du Kadiogo) moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de Vingt Mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de

la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP). 

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille

(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

du Secrétaire Général de la Province du Kadiogo, avant le 31/08/2016
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 Secrétaire Général, 

Président de la Commission 

d’attribution des marchés de la Province du Kadiogo

Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
n°2016-____/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM

Financement : Budget de l’Etat Appui Budgétaire Sectoriel, 
Gestion 2016

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Sahel (DREA-SHL) lance un appel de demande de prix pour l’acquisi-

tion de mobilier de bureau et équipement de la salle de réunion au prof-

it de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel

(DREA-SHL).

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

sonnes physiques ou morales  agréées pour autant qu’elles ne soient

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

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

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

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

vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) BP 140 tél : +226 79 57

53 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-

SHL)moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000)à la Trésorerie Régionale du Sahel.

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 dix mille

(210 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL), avant

le 31/08/2016, à 09 heures 00 minutes.

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.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du

Sahel se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou

de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis d’appel d’of-

fres.

Vincent SAWADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Achat  de fournitures diverses au profit de
la DRESS du Sahel

Acquisition d’un véhicule tout terrain pick-up
double cabine au profit de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-

SHL)

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix 
n° 2016 - /MATDSI/RSHL/G/CRAM. 

le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

Région du Sahel lance une demande de prix pour l’achat de fournitures

diverses. 

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

sonnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient

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

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

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

Les acquisitions sont en lot unique  :  achat  de fournitures

diverses au profit de la DRESS du Sahel.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  dans les bureaux de la Direction Régionale de

l’Enseignement Secondaire du Sahel /Dori.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction

Régionale du Ministère des Enseignements Secondaire  du Sahel /Dori

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

000) francs  à la Trésorerie Régionale du  Sahel.

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

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

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

(200  000) francs, devront parvenir ou être remises à la Direction

Régionale du Ministère des Enseignements Secondaire  du Sahel /Dori,

avant le 31/08/2016 à 09 heures 00 minutes.

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

DRES/SHL 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 maniimum de soixante  (60 ) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Vincent SAWADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2016-_____/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM DU

Financement : Budget de l’État, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) 
gestion 2016.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés  lance un appel d’offres pour l’acquisition d’un

véhicule tout terrain pick-up double cabine  au profit de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL).

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

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

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

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

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

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un véhicule tout terrain

pick-up double cabine

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 ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux du Secrétariat de  la Direction Régionale

de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) situé au secteur

N°5 sur la voie de Sebba, BP 140 Dori,  TEL : 40 46 02 64.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-

SHL) situé au secteur N°5 sur la voie de Sebba, BP 140 Dori,  TEL : 40

46 02 64 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) F.CFA pour le lot auprès de la Trésorerie Régionale

du Sahel/Dori.

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée d’une

garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) Francs

CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de  la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) situé

au secteur N°5 sur la voie de Sebba, BP 140 Dori,  TEL : 40 46 02 64

avant le 20/09/2016 à 9heures00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

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

de remise des offres.

NB : 
L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications

ultérieures ou de ne donner aucune suite à toute ou partie du présent

dossier d’appel d’offres.

Vincent SAWADOGO
Administrateur civil

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Acquisition de pneumatiques au profit de la commune de ouagadougou.

Avis de demande de prix 
n°12/2016/CO/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget communal , gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la

Commune de Ouagadougou, lance un avis de demande de prix, en lot unique pour l’acquisition de pneumatiques au profit de la

commune de ouagadougou.

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

sonnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou

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

base fixe.

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

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

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-

rondissement n°4 ou ex Mairie de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix

auprès du Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un

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

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

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA,devront parvenir ou être

remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4 ou

ex Mairie de Nongr-Maassom), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15, au plus tard le 31/08/2016  à 9
heures TU.

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

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

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de cette présente demande de prix.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Réalisation de six (06) forages positifs dans la commune de Zoaga.

Rectificatif du quaotidien n°1860 - Jeudi 18 août 2016 page 59 pour tenir compte du mode de passation accéléré
Avis d’appel d’offres accéléré
N°2016-01_/RCES/PBLG/CZGA

Financement : -Budget communal, 
Gestion 2016 - FPDCT

La Commune de Zoaga lance une demande de prix pour des travaux de réalisation de six(06) forages positifs.

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

ayant un agrément technique 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 répartis comme suit : 

- réalisation de trois(03) forages positifs ;

- réalisation de trois (03) forages positifs.

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

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

Le délai d’exécution est de : deux(02) mois pour chaque lot.

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

d’Appel d’Offres au Secrétariat de la Mairie de Zoaga. Tél : 71 71 54 20.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeux complet du Dossier d’Appel d’Offresau secrétariat

de la Mairie de Zoaga moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès

du Receveur Municipal de la commune de Zoaga.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent mille (200.000) francs CFA pour chaque lot. Les offres devront parvenir

ou être remises au secrétariat de la mairie de Zoaga, avant le 01/09/2016 à neuf (09) heures GMT. 

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

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

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt(120) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le président de la CCAM

Bernard SANGO
Adjoint Administratif

Rectificatif
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016-001/RBMH/PBL/CSB 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Siby lance un avis de manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel pour des travaux d’une étude de  réalisation d’une retenue d’eau à Siby.

FINANCEMENT
Le financement est assuré par le Budget communal/PACOF/GRN gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les consultants agrées, agrément technique de type FC1 disposant d’au moins un BTS

/Génie Rural; pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
La prestation se fera en lot unique :

Réalisation d’une étude de retenue d’eau à Siby.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Siby invite les prestataires ayant les qualifications et les

capacités requissent  à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

Une lettre de manifestation d’intérêt

.un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages)

.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités  

Similaires exécutées

.Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.… 

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou

attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans l’étude.

CRITERES DE SELECTION
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points

Diplôme de base (BTS /Génie Rural)……………………………. 20 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………. ………… 20 points

Ancienneté du consultant (05 ans minimum……………. ……. 10 points

Expérience dans l’étude pour la réalisation de travaux similaires...…. ..50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure. 

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 Siby au plus tard le 05/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront porter la mention du lot unique.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :70-64-83-32

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

Boukary DIALLO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

sélection d’un consultant individuel pour une étude de réalisation d’une retenue d’eau à
Siby dans la commune de Siby.
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n° 2016 – 001/MENA/SG/ENEP-DDG DU 16 août 2016

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’ENEP de

Dédougou, Gestion 2016, il est prévu la réalisation d’un plan de com-

munication au profit dudit établissement.

A cet effet, le Président de la Commission d’Attribution des

Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement

d’un consultant individuel pour la réalisation de ce plan.

Financement
Le financement est assuré par le Budget de l’ENEP,  Gestion

2016.

Description des prestations
Le consultant aura pour mission  de:

•Faire l’état des lieux des outils/mécanismes de communication exis-

tants ;

•Analyser les outils/mécanismes de communication existants pour éval-

uer leurs performances et pertinences (forces, faiblesses, leçons à tirer)

;

•Initier des concertations avec les différentes parties prenantes de

l’ENEP de Dédougou pour enclencher une mobilisation pleine et con-

sciente autour des actions du plan stratégique de développement ;

•Instituer un système d’information et de communication approprié

(interne et externe) entre les différentes composantes de l’ENEP de

Dédougou;

•Produire un rappport provisoire ;

•Faire la restitution du rapport provisoire ;

•Produire un rapport définitif ;

•Produire un plan de communication.

Participation
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du

décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret

N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation

générale des marchés publics et des délégations de service public.

Les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics de l’ENEP de Dédougou invite  les consultants  individuels

qualifiés (de formation Licence en communication avec une expérience

professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester  leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

Une   Offre technique composée de :

• Une lettre à manifestation d’intérêt adressée à la structure ;

• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des

diplômes et/ou des attestations de stages) ;

• Les références de prestations antérieures de même nature et de com-

plexités similaires exécutées;

• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du

consultant ;

• 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 pour justifier l’expérience dans le suivi

contrôle.

Une Offre financière.

NB : -l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la mention «

Offre technique ». 

-l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la mention

« Offre financière ». 

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer

leurs dossiers reliés (un (01) original et trois (03) copies) sous plis fermé

et adressés au Président de la Commission d’Attribution des Marchés

avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un con-

sultant individuel pour la réalisation d’un plan de communication» au

plus tard le 05/09/2016 à 09 heures précises dans le bureau de la

Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou. 

L’ouverture des plis

L’ouverture des plis coincidera avec la date limite de dépôt des

offres et interviendra dans la salle des professeurs de l’ENEP de

Dédougou en présence des représentants des consultants qui désirent

y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base ( ……………………………………....20 points ;

-Adéquation du diplôme avec la mission……………....20 points ;

-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………10 points ;

-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 

similaires (à raison de 5 points/expérience)…............. 50 points.

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus

forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes De

Références (TDR) peuvent être obtenus auprès de la Personne

Responsable des Marchés de l’ENEP de Dédougou, Téléphone : 71-

63-44-63. 

Le Directeur Général

Sidmanegda NANA
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation d’un plan de communication au profit dudit établissement
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Prestations intellectuelles

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune
de Poura

Avis à Manifestation d’interêt 
n° 2016-006/RBMH/PBL/CPUR 

MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Poura lance un avis de manifestation d’intérêt pour le

recrutement d’un consultant individuel  pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune de Poura.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/Etat

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation à la concurrence estouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans la commune de Poura.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura invite les consultants individuels

qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03)

ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

Une offre technique comprenant :

-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la com-

mune de Poura ;

-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-Une copie légalisée du diplôme ;

-Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.

-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Une offre financière comprenant :

-Un acte d’engagement de la proposition financière

-Un état récapitulatif des coûts

NB :le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE FINANCIERE »  et l’autre « 

OFFRE TECHNIQUE » (sous peine d’être écarté).

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)……………………….10 points

Adéquation du diplôme avec la mission……………….. 10 points

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………….10 points

Expérience dans le suivi contrôle………………………..50 points

Qualité coût ……………………………………………….20 points

Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits en vue de la négociation du contrat.

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 Poura au plus tard le 05/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de l’école de Poura-village dans

la commune de Poura.

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

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.  

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 20 53 03 06

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

Fernand Paligwendé NIKIEMA 
Secrétaire  Administratif
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Ciculaire
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Ciculaire
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Ciculaire






