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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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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0089/MENA/SG/DMP DU 14/07/2016 pour l’acquisition d’équipement pour la salle de réunion de la DECEB du 

MENA. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Gestion 2016. Convocation CAM : N° 2016-000228/MENA/SG/DMP du 08/08/2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842 du 1er /07/2016. Date d’ouverture : 24/08/2016. Nombre de concurrents : Quatre (04) 

Lot unique 
Soumissionnaires Montant lu HTVA 

Montant corrigé HTVA 
Montant lu TTC 

Montant corrigé TTC 
Observations 

 
AFC 

2 620 000 F CFA 
2 620 000 F CFA 

3 091 600 F CFA 
3 091 600 F CFA 

NON CONFORME. Lettre d’engagement adressée au DECEB et non 
au Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

EKL 6 750 000 F CFA 
6 750 000 F CFA 

7 965 000 F CFA 
7 965 000 F CFA NON CONFORME. Hors enveloppe 

PLANETE 
SERVICES 

4200 000 F CFA 
4 200 000 F CFA 

4 956 000 F CFA 
4 956 000 F CFA Conforme. 

GLF 2 435 000 F CFA 
2 435 000 F CFA 

2 873 000 F CFA 
2 873 000 F CFA 

No respect des spécifications techniques du matériel : Dossier de la 
chaise (23 cm x 29 cm proposé au lieu de 23 cm x 39 cm) 

ATTRIBUTAIRE PLANETE SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent cinquante six mille (4 956 000) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Demande propositions N°2015-0183/MENA/SG/DMP du 20/10/2015 pour le recrutement d’un consultant pour la mise en place du système de 

gestion du Projet d’Appui à l’Enseignement Primaire Bilingue Franco-Arabe (PREFA). ANO DU BAILLEUR N° RDA/68-941 du 06 septembre 2016 
FINANCEMENT: Accord de prêt n°2-UV0140 du 21 mai 2014. DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONS FINANCIERES : 19/07/2016. 

NOMBRE DE CONSULTANTS : deux (02). Lot unique 
N° consultants Montant en F CFA HTVA Notes techniques/100 Observations 
1 SEC DIARRA 17 000 000 91 RAS 
2 AUREC AFRIQUE -BURKINA 28 688 890 83,50 RAS 

Attributaire SEC DIARRA pour un montant de dix-sept millions (17 000 000) F CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-095/MENA/SG/DMP DU 20/07/2016 suivant autorisation N° 2016-2443/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-

MENA du 20/04/2016 pour le gardiennage des locaux du MENA. FINANCEMENT : BUDGET ETAT.  
Convocation CAM : N° 2016-000296/MENA/SG/DMP du 31/08/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1848 du 02/08/2016 

Date d’ouverture : 31/08/ 2016. Nombre de concurrents : Un (01) 
Propositions financières Observations Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC 

INTERNATIONNAL 
SECURITY SARL 19 688 300 19 688 300 

Non conforme : Déclaration CNSS des agents proposés 
comme vigiles exigés à l’article A-31 du DPAO non fournie 

ATTRIBUTAIRE NEANT 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2016-082/MENA/SG/DMP DU 13/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS SPECIFIQUES DE MAGASINS AU 
PROFIT DU PROJET CANTINES SCOLAIRES/MENA/CATHWELL. FINANCEMENT: Budget Etat, Gestion 2016, Titre 4 Section 23 Chapitre 

48101 Article 64 Paragraphe 642 Rubrique 21. Convocation CAM : N° 2016-000260/MENA/SG/DMP du 18/08/2016 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1859 du 17/08/2016. Date d’ouverture : 24 Août 2016. Nombre de concurrents : Cinq (05) 

Soumissionnaires Montant  lu et corrigé  F CFA HTVA  Montant  lu et corrigé  F CFA TTC Observations 
 

NEWS RECORD PRESTA 5 600 000 5 600 000 Conforme. 
NAAFA PRESTATIONS 7 922 500 7 922 500 Conforme. 
ECGYK 8 810 000 8 810 000 Conforme. 
PLANETE SERVICES 6 885 000 6 885 000 Conforme. 

ATTRIBUTAIRE 
NEWS RECORD PRESTA pour un montant de six millions quatre cent trente mille (6 430 000) F CFA HTVA après 
une augmentation de 14,82% représentant deux unités chacun pour les items 1 et 3, avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-001P/MARHASA/SG/DMP du 05/01/2016 pour la mission d’audit des comptes exercice 2015 du projet 

d’Aménagements hydro agricoles du Liptako Gourma phase II Extension (AHA/ALG-IIIE).(Dépouillement des offres financières).  
Lettre d’invitation  n° 2016- 003 /MEA/SG/DMP du 01 avril 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 22 février 2016. NOMBRE DE PLIS : 06. 

FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Bureaux d’études 
Note 

Technique 
sur 100 

Observations 
Note 

financière 
sur 100 

Note Technique 
pondérée  

sur 80 

Note financière 
pondérée sur 

20 

Note 
finale  

sur 100 

Montant de 
l’Offre lu en 

FCFA HT HD 

Montant de 
l’Offre corrigé en 

FCFA HT HD 
Rang 

ACECA International 82 Retenu 92,47 65,60 18,49 84,09 4 650 000 4 650 000 4ème 
YZAS BAKER TILLY 84 Retenu 68,92 67,20 13,78 80,98 6 239 000 6 239 000 5ème 
AE2C 79.5 Retenu 69,81 63,60 13,96 77,56 6 335 000 6 160 000 6ème 
AUREC AFRIQUE BF 94 Retenu 100 75,20 20 95,20 3 500 000 4 300 000 1er 
FIDAF 88 Retenu 76,11 70,40 15,22 85,62 5 650 000 5 650 000 2ème 
Groupement SEC 
DIARRA MALI/ SEC 
DIARRA BURKINA 

85 Retenu 82,69 68 16,54 84,54 6 000 000 5 200 000 3ème 

Attributaire : AUREC AFRIQUE BF pour un montant de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA hors taxes hors douane soit cinq 
millions soixante-quatorze mille (5 074 000) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
SYNTHESE  DES  RESULTATS (RECTIFICATIF) 

DEMANDE DE PRIX N°2016-010f/MEA/SG/DMP du 12/07/2016 pour l’acquisition et le montage de climatiseurs au profit du Ministère de l’Eau et 
de l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1852 du  Lundi 08 

Août 2016. Date de dépouillement : 17 août 2016. Nombre de plis  : Quatre (04). Nombre de lots : Lot unique 
Montant en F CFA  

Montants lus F CFA Montants corrigés SOUMISSIONNAIRES 
Hors  TVA TTC Hors  TVA TTC 

 
Observations  

H-TRADING- SERVICES 9 060 000 - - - Non conforme (Autorisation du fabricant non fournie) 
GES-NATOBE SARL 8 538 000 10 074 840 - - Non conforme (Service après vente non fourni) 

BANTIA Equipement 
SARL 9 820 000 - 8 450 000 - 

Non conforme (Autorisation du fabricant de lampes Led adressée à 
CARFO  fournie en lieu et place d’autorisation  de fabricant de 
climatiseurs demandée par le MEA) 

NITRAM Sarl 9 948 000 - 9 948 000  Conforme 

ATTRIBUTAIRE NITRAM Sarl pour un montant de neuf millions neuf cent quarante huit mille (9 948 000) francs CFA Hors TVA avec un 
délai de livraison de quarante cinq (45) jours.  

 
Manifestation d’Intérêt N°2016-011p/MEA/SG/DMP du 15 juillet 2016 pour la réalisation de l’évaluation finale du Plan d’Action pour la Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE). Financement : ASDI/DANIDA. Date de publication : Quotidien des marchés publics  n° 1852 du 08 
Août  2016. Date d’ouverture des plis : 22 Août  2016. Nombre de plis reçus : onze (11). Nombre de lot : Unique 

N° Soumissionnaires Domaine de 
compétence 

Personnel 
 

Nbre de références techniques similaires : 
renvoie à la référence technique en matière 

d’évaluation de programme dans le domaine de 
l’Eau ou de l’environnement. 

Conclusion 

1 STUDI Conforme Satisfaisant 05 Référencés Retenu 
2 ADERC Conforme Satisfaisant 01 Référencé Non retenu 
3 Groupement SAEC/IGIP Afrique Conforme Satisfaisant 06 Référencés Retenu 
4 NaZan sarl Conforme Satisfaisant Aucune référence Non retenu 
5 Groupement A.C.I./D-Sarl/AFER Conforme Satisfaisant 03 Référencés Retenu 
6 BERD Conforme Satisfaisant 05 Référencés Retenu 

7 Pr. SOMA Abdoulaye Fourni Non fourni CV fourni 
Non recevable : le dossier a 
demandé une firme au lieu d’un 
consultant individuel 

8 CCD-Sarl Conforme Satisfaisant Aucune référence Non retenu 
9 ICI Conforme Satisfaisant 03 Référencés Retenu 
10 CGIC-Afrique Conforme Satisfaisant 04 Référencés Retenu 
11 SERF BURKINA Conforme Satisfaisant 02 Référencés Non retenu 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
MANIFESTATION D’INTERET N°2015-007/AGETEER/DG DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LA PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES 
SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE POUR LA 
REALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT POUR LE 

COMPTE DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL AU BURKINA FASO. Publication : -Burkina 
Faso « Quotidien » N°1682 des marchés Publics du lundi 14 décembre 2015, page 16 ; - Jeune Afrique N°2867 du 20 au 26 décembre 2015, 

rubrique « annonces classées », page 147. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture :  
Lettre N°2016-074/AGETEER/DG/DM/ko du 19 janvier 2016   Délibération : Lettre N°2016-146./AGETEER/DG/DM/ko du 10 février 2015.    

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 25/01/2016,  Délibération: 15/02/2016. Nombre de plis reçus : Vingt-deux (22) offres.  
Référence de la ANO de la BID : N°RDA 68/526 du 23 mai 2016.  

NB : Les bureaux sont retenus conformément aux procédures de la BID qui souhaite que la liste soit constituée de 06 à 08 bureaux  
sans excéder 02 bureaux par pays. 

N° Soumissionnaires pays Expériences Rang Conclusion 

01 Groupement IDEV-IC 
(Sénégal)/CONCEPT SA (Tunisie) Sénégal- Tunisie 01 16è Non Retenu 

02 IGIP Afrique Burkina 0 7 5ème ex Non Retenu 
03 BAFRENAH Burkina 04 9è ex Non Retenu 

04 Groupement SONED International/ 
HAC/ ONAS international/ AWMC Tunisie 00 17è ex Non Retenu 

05 Groupement BNETD (CI) /CAFI-B Cote d’ivoire-Burkina 08 4ème 
Retenu 

(1er Côte d’ivoire) 

06 Groupement AC3E/BREESS (Mali) Burkina-Mali 09 2è 
Retenu 

(2ème Burkina) 

07 Groupement TAEP (Koweït)/GAUFF 
Ingénieur (CI) Koweït-Côte d’ivoire 07 5ème 

Retenu 
(1er Koweït) 

08 Groupement BERA/CINTECH Burkina 09 2è ex Non Retenu 
09 WEST Ingénierie (Guinée- Conakry) Guinée- Conakry 03 11è ex Non Retenu 
10 Groupement NK Consultants/3S Burkina 03 11è ex Non Retenu 

11 Groupement Géo-Consult 
(Benin)/CEITP Burkina-Benin 03 11è ex Non Retenu 

12 CETIS Burkina Non analysé car le bureau n’a pas fourni d’agrément 
exigé 

- Non Retenu 

13 GID Burkina 02 14èex Non Retenu 
14 Groupement Kougri Consult/CODEX Burkina 05 8è Non Retenu 
15 BIGA Sarl Burkina 04 9è ex Non Retenu 
16 2EC Burkina 02 14è ex Non Retenu 

17 Groupement BEM/ECG (Egypte) Burkina-Egypte 
Non analysé car le bureau BEM n’a pas fourni 

d’agrément exigé 
- Non Retenu 

18 AGESI (Niger) Niger 00 17è ex Non Retenu 

19 Groupement Faso Ingénierie/SETA 
(Sénégal) /Hydro Consult (Sénégal) 

Burkina- Mali-
Sénégal 

Non analysé car Faso Ingénierie n’a pas fourni  
d’agrément exigée 

- Non Retenu 

20 Groupement BACED/ACERD/BSH 
(Mali) Burkina-Mali 

Non analysé car : 
-Le bureau BACED n’a pas d’agrément exigé 

-Le bureau ACERD n’a pas fourni d’agrément  exigé 
- Non Retenu 

21 Groupement CACI-C/CETRI Burkina 16 1er 
Retenu  

(1er Burkina) 
22 BURED Burkina 06 7è Non Retenu 

!
Plis complémentaires pour la présélection des bureaux d’études suivant l’avis de non objection (ANO) BID N° RDA 68-526 du 23 mai 2016. 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2016-685/AGETEER/DG/DM/ko du 16 juin 
2016. Délibération : Lettre N°2016-742/AGETEER/DG/DM/ko du  27  juin 2016. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 21/06/2016 ;  

Délibération: 30/06/2016   Nombre de plis reçus : Deux (02) offres.  
Référence de la ANO des résultats de la BID : N° RDA 68-932 du 05 septembre 2016 

N° Soumissionnaires pays Expériences Rang Conclusion 
1 ICI Côte d’Ivoire 2 1er Retenu 
2 IDEV-IC Sénégal 2 1er Retenu 

Retenus : Groupement CACI-C/CETRI (Burkina Faso) ; Groupement AC3E (Burkina Faso) /BREESS (Mali) ; Groupement BNETD (Côte d’ivoire) 
/CAFI-B (Burkina Faso); Groupement TAEP (Koweït)/GAUFF Ingénieur (Côte d’ivoire) ;  ICI  (Côte d’ivoire) ; IDEV-IC (Sénégal). 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-007/AGETEER/DG DU 22/06/2016 POUR LA PRESELECTION DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES (ONG) SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE 
D’ŒUVRE SOCIALE POUR  LA REALISATION DE 120 FORAGES, 31 AEPS, 60 LATRINES PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES AU 
PROFIT DU PROJET BID-UEMOA D’ HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL AU BURKINA FASO.   Publication : Faso « 

Quotidien » N°1826 des marchés Publics du vendredi 01 juillet 2016, page 40 et ;Quotidien Sidwaya n°8199 du vendredi 08 au dimanche 09 juillet 
2016, page 16    ANO : BID-UEMOA    N°RDA 68-933 du 5 septembre 2016   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 

Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2016-787/AGETEER/DG/DM/ko du 12 juillet 2016   Délibération : Lettre N°2016-815/AGETEER/DG/DM/ko 
du 21 juillet 2016    Date de dépouillement : Ouverture des plis : 18/07/2016,  Délibération: 21/07/2016   Nombre de plis reçus : huit (08) offres   

Seuls, les six meilleurs ONG seront retenues selon l’avis 
N° Soumissionnaires Nombre d’expérience Rang Conclusion 

01 Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA/ 
WSA) 0 7e Non retenu pour absence de références similaires valides 

pour la période considérée (2011-2015) 
02 Groupement CISV / PMM 1 5ex Retenu 
03 Eau Vive 8 2e Retenu 

4 Quotidien N° 1884 - Mercredi 21 septembre 2016

Résultats provisoires
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Résultats provisoires

AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL 
MANIFESTATION D’INTERET N°2015-007/AGETEER/DG DU 02 DECEMBRE 2016 POUR LA PRESELECTION DE BUREAUX D’ETUDES 
SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE POUR LA 
REALISATION DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT POUR LE 

COMPTE DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL AU BURKINA FASO. Publication : -Burkina 
Faso « Quotidien » N°1682 des marchés Publics du lundi 14 décembre 2015, page 16 ; - Jeune Afrique N°2867 du 20 au 26 décembre 2015, 

rubrique « annonces classées », page 147. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture :  
Lettre N°2016-074/AGETEER/DG/DM/ko du 19 janvier 2016   Délibération : Lettre N°2016-146./AGETEER/DG/DM/ko du 10 février 2015.    

Date de dépouillement : Ouverture des plis : 25/01/2016,  Délibération: 15/02/2016. Nombre de plis reçus : Vingt-deux (22) offres.  
Référence de la ANO de la BID : N°RDA 68/526 du 23 mai 2016.  

NB : Les bureaux sont retenus conformément aux procédures de la BID qui souhaite que la liste soit constituée de 06 à 08 bureaux  
sans excéder 02 bureaux par pays. 

N° Soumissionnaires pays Expériences Rang Conclusion 

01 Groupement IDEV-IC 
(Sénégal)/CONCEPT SA (Tunisie) Sénégal- Tunisie 01 16è Non Retenu 

02 IGIP Afrique Burkina 0 7 5ème ex Non Retenu 
03 BAFRENAH Burkina 04 9è ex Non Retenu 

04 Groupement SONED International/ 
HAC/ ONAS international/ AWMC Tunisie 00 17è ex Non Retenu 

05 Groupement BNETD (CI) /CAFI-B Cote d’ivoire-Burkina 08 4ème 
Retenu 

(1er Côte d’ivoire) 

06 Groupement AC3E/BREESS (Mali) Burkina-Mali 09 2è 
Retenu 

(2ème Burkina) 

07 Groupement TAEP (Koweït)/GAUFF 
Ingénieur (CI) Koweït-Côte d’ivoire 07 5ème 

Retenu 
(1er Koweït) 

08 Groupement BERA/CINTECH Burkina 09 2è ex Non Retenu 
09 WEST Ingénierie (Guinée- Conakry) Guinée- Conakry 03 11è ex Non Retenu 
10 Groupement NK Consultants/3S Burkina 03 11è ex Non Retenu 

11 Groupement Géo-Consult 
(Benin)/CEITP Burkina-Benin 03 11è ex Non Retenu 

12 CETIS Burkina Non analysé car le bureau n’a pas fourni d’agrément 
exigé 

- Non Retenu 

13 GID Burkina 02 14èex Non Retenu 
14 Groupement Kougri Consult/CODEX Burkina 05 8è Non Retenu 
15 BIGA Sarl Burkina 04 9è ex Non Retenu 
16 2EC Burkina 02 14è ex Non Retenu 

17 Groupement BEM/ECG (Egypte) Burkina-Egypte 
Non analysé car le bureau BEM n’a pas fourni 

d’agrément exigé 
- Non Retenu 

18 AGESI (Niger) Niger 00 17è ex Non Retenu 

19 Groupement Faso Ingénierie/SETA 
(Sénégal) /Hydro Consult (Sénégal) 

Burkina- Mali-
Sénégal 

Non analysé car Faso Ingénierie n’a pas fourni  
d’agrément exigée 

- Non Retenu 

20 Groupement BACED/ACERD/BSH 
(Mali) Burkina-Mali 

Non analysé car : 
-Le bureau BACED n’a pas d’agrément exigé 

-Le bureau ACERD n’a pas fourni d’agrément  exigé 
- Non Retenu 

21 Groupement CACI-C/CETRI Burkina 16 1er 
Retenu  

(1er Burkina) 
22 BURED Burkina 06 7è Non Retenu 

!
Plis complémentaires pour la présélection des bureaux d’études suivant l’avis de non objection (ANO) BID N° RDA 68-526 du 23 mai 2016. 

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2016-685/AGETEER/DG/DM/ko du 16 juin 
2016. Délibération : Lettre N°2016-742/AGETEER/DG/DM/ko du  27  juin 2016. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 21/06/2016 ;  

Délibération: 30/06/2016   Nombre de plis reçus : Deux (02) offres.  
Référence de la ANO des résultats de la BID : N° RDA 68-932 du 05 septembre 2016 

N° Soumissionnaires pays Expériences Rang Conclusion 
1 ICI Côte d’Ivoire 2 1er Retenu 
2 IDEV-IC Sénégal 2 1er Retenu 

Retenus : Groupement CACI-C/CETRI (Burkina Faso) ; Groupement AC3E (Burkina Faso) /BREESS (Mali) ; Groupement BNETD (Côte d’ivoire) 
/CAFI-B (Burkina Faso); Groupement TAEP (Koweït)/GAUFF Ingénieur (Côte d’ivoire) ;  ICI  (Côte d’ivoire) ; IDEV-IC (Sénégal). 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-007/AGETEER/DG DU 22/06/2016 POUR LA PRESELECTION DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES (ONG) SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR DES PRESTATIONS DE MAITRISE 
D’ŒUVRE SOCIALE POUR  LA REALISATION DE 120 FORAGES, 31 AEPS, 60 LATRINES PUBLIQUES ET 2250 LATRINES FAMILIALES AU 
PROFIT DU PROJET BID-UEMOA D’ HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL AU BURKINA FASO.   Publication : Faso « 

Quotidien » N°1826 des marchés Publics du vendredi 01 juillet 2016, page 40 et ;Quotidien Sidwaya n°8199 du vendredi 08 au dimanche 09 juillet 
2016, page 16    ANO : BID-UEMOA    N°RDA 68-933 du 5 septembre 2016   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des 

Marchés (CAM) : Ouverture : Lettre N°2016-787/AGETEER/DG/DM/ko du 12 juillet 2016   Délibération : Lettre N°2016-815/AGETEER/DG/DM/ko 
du 21 juillet 2016    Date de dépouillement : Ouverture des plis : 18/07/2016,  Délibération: 21/07/2016   Nombre de plis reçus : huit (08) offres   

Seuls, les six meilleurs ONG seront retenues selon l’avis 
N° Soumissionnaires Nombre d’expérience Rang Conclusion 

01 Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA/ 
WSA) 0 7e Non retenu pour absence de références similaires valides 

pour la période considérée (2011-2015) 
02 Groupement CISV / PMM 1 5ex Retenu 
03 Eau Vive 8 2e Retenu 
04 SOS Sahel 8 1er Retenu 
05 Groupement A.B.N / A.D.COM / A.B.PRO.SAH 4 3e Retenu 
06 APA-IDPE 1 5ex Retenu 
07 AGED 3 4e Retenu 

08 FOSAPA 0 8e Non retenu absence de références  similaires justifiées et 
pour matériel non fournis 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-005/AGETEER/DG DU 14 AVRIL 2016 POUR LA PRESELECTION DE CABINETS D’AUDITS POUR LA 

REALISATION DE L’AUDIT FINANCIER DU PROJET BID-UEMOA D’HYDRAULIQUE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL AU 
BURKINA FASO   Publication : -Burkina Faso « Quotidien » N°1784-1785 des marchés Publics du mercredi 04 au jeudi 05 mai 2016, page 20 + 

communiqué rectificatif paru dans le quotidien n°1789 du mercredi 11 mai 2016 page 28 ;   -Quotidien Sidwaya n°8156 du lundi 09 mai 2016, 
page 28   ANO : BID-UEMOA N°RDA/68-934 du 05 septembre 2016   Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés 
(CAM) : Ouverture :   Lettre N°2016-566/AGETEER/DG/DM/ko du 12 mai 2016  Délibération : Lettre N°2016-769/AGETEER/DG/DM/ak du  05 

juillet 2016   Date de dépouillement : ouverture des plis : 18/05/2016,  délibération: 11/07/2016   Nombre de plis reçus : Douze (12) offres   
Critère : avoir au  moins une expérience similaire justifiée   Les six meilleurs soumissionnaires seront retenus selon l’avis 

N° Pli Soumissionnaires pays Nombre d’expérience Rang par pays Conclusion 
08 Groupement SEC-DIARRA/SEC DIARRA (Mali) Burkina/Mali 50 1er Retenu 
04 FIDUCIAL Expertise AK Burkina 40 2e Retenu 
10 ACS Sarl Burkina 30 3e Retenu 
05 ACECA International Sarl Burkina 24 4e Retenu 
01 PANAUDIT-Burkina Burkina 23 5e Retenu 
03 AUREC-Afrique Burkina 20 6e Retenu 
11 WORLD AUDIT Burkina 17 7e Non retenu 
06 FIDAF Burkina 14 8e Non retenu 
09 Cabinet Daouda GANSONRE Burkina 05 9e Non retenu 
07 SECCAPI Burkina 04 10e Non retenu 

02 CGIC-Afrique Burkina 0 11e Non Retenu : Aucune 
expérience similaire justifiée 

12 Groupement  KPMG(CI) / SOGECA 
International 

Cote d’ivoire/ 
Burkina - - Non retenu : absence d’accord 

de groupement 
 



 

 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 
APPEL D’OFFRES OUVERT  N° 2016-021/MCOM-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 08/08/2016 L'ACQUISITION DE MATERIELS DE PRODUCTION 

ET DE DIFFUSION  AU PROFIT DE LA RTB2 CENTRE NORD. Publication : Revue n°1857 du 12 au 15   août  2016 
Financement : Budget RTB, gestion 2016. Référence de la convocation CAM : N°2016-049/MC-RP/SG/RTB/PRM du 06 septembre  2016.  

Date du dépouillement : 13 septembre 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05) 
Montants  lus en FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC  

Montants  
corrigés Observations 

UNIVERSAL TRADING Sarl 102 639 645 121 114 781 NEANT CONFORME 
ALFAGE Sarl 105 073 000 123 986 140 NEANT CONFORME 

ZIL TELECOM 150 096 585 177 113 970 NEANT 

NON CONFORME, - item20 non conforme : propose un ordinateur studio 
intelCore Xeon E3;8GB RAM dans son dévis estimatif en lieu et place de 
intelCore i7;12 GB RAM 
-item 17,20,26,27 non conformes: non respect du cadre du dévis estimatif ( 
création de sous items). 

EQUIP CONFORT 70 403 029 83 075 574 NEANT CONFORME 

COGEA INTERNATIONAL 71 158 000 83 966 440 NEANT 
NON CONFORME : - prospectus non conforme à l'item 25:  module One tel 
présenté sans  microphone , téléphone GSM , sac et accessoires 
- shéma général  du câblage non fonctionnel 

ATTRIBUTAIRE 
 EQUIP CONFORT  pour un montant de quatre vingt trois millions soixante quinze mille cinq cent soixante 
quatorze (83 075 574) FCFA TTC avec un délai de validité de l’offre de quatre vingt dix (90) jours et un délai 
d’exécution de quatre vingt dix  (90) jours; 

 

 

 

SOCIETE NATIONALE DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PRESELECTION D’UN MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE POUR LA REALISATION 

D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS CERTAINES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA SONAPOST.  
Financement : budget SONAPOST - Gestion 2016. Dépouillement : vendredi 24 juin 2016.  

Date de publication : vendredi 10 juin 2016 RMP N°1811 

Cabinets Agrément technique 
Organisation 
technique et 
managériale 

Références 
similaires 
exécutées 

Observations 
 Classement 

AGEM DEVELOPPEMENT 
FC 

 
TB2 

 
FC 

 

FC 
17 références 

similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

          3ème 
 

ATEM 
 

FNC 
Copie non légalisée de 

l’agrément technique  fournie et 
expirée depuis le 04 juin 2016 

pour une ouverture de plis qui à 
eu lieu le 24 juin 2016 

FC  

NON RETENU 
Copie de l’agrément technique 
non légalisée fournie et expirée 
depuis le 04 juin 2016 pour une 
ouverture de plis qui à eu lieu le 

24 juin 2016 

 
 
 
- 

FASO KANU 
DEVELOPPEMENT 

FC 
TB2 FC 

FC 
8 références 

similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 4ème 

GROUPEMENT CEIA 
INTERNATIONAL SA ET 2I 
INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE 

FC 
 

TB2 
FC 

FC 
6 références 

similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 5è execo 

AGENCE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 

FC 
TB2 FC 

FC 
18 références 

similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 2ème 

GROUPEMENT FOCUS 
SAHEL DEVELOPPEMENT 
ET SEHRAU SA 

FC 
TB2 FC 

FC 
3 références 

similaires 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 7ème 

C2IE-SA FC 
TB2 FC 

FC 
2 références 

similaires 

Non Retenu pour la suite de la 
procédure 8ème 

BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 

FC 
 
 

TB2 

FC 
FC 

33 références 
similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

1er 
 

AGENCE FASO BAARA SA  

FC 
 
 

TB2 

FC 
FC 

6 références 
similaires 

Retenu pour la suite de la 
procédure 

5ème 
 

Les six (06) premiers Maîtres d’Ouvrages Délégués retenus pour la suite de la procédure tel que exigé dans les critères de sélection de la 
manifestation d’intérêt  sont : 
1ER BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 
2ème AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT 
3ème AGEM DEVELOPPEMENT 
4ème FASO KANU DEVELOPPEMENT 
5ème AGENCE FASO BAARA 
5è exéco GROUPEMENT CEIA INTERNATIONAL ET 2I INTERNATIONAL D’INGENIERIE 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
La rectification concerne le lot 9 qui était précédemment attribué à ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO et qui  est maintenant attribué à 

SGM.  En effet, au lieu de lire  conforme au lot 8 et non conforme au lot 9 comme observations dans le quotidien N°1867 du 29/08/2016,  
lire plutôt conforme pour l’un des lots 8 ou 9. 

De plus le déficit  relevé concernant  EN.SEF est de 11 711 587 au lieu de  21 241 484. Cela est dû à une erreur sur le report 
du  montant minimum HTVA de sa soumission au lot 9 dans le sous détail des prix. 

Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-047/MENA/SG/DMP du 25/05/2016 pour  le transport des vivres au profit des écoles primaires du Burkina 
Faso (contrat à ordre de commande). FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000165/MENA/SG/DMP 

du28/06/ 2016. PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1817 du 20/06/2016 
Date d’ouverture : lundi 04 juillet  2016. Nombre de concurrents : dix-sept (17) 

 MONTANTS EN F CFA TTC 
LUS CORRIGES SOUMISSION-

NAIRES Lots 
Minimum Maximum Minimum Maximum 

OBSERVATIONS 

6 10 011 651 12 210 345 10 011 651 12 210 345 SOTRACOB 
SARL 8 23 663 283 28 860 133 23 663 283 28 860 133 

Conforme aux lots 6 et 8 

COBOPRA SARL 1 49 105 370 59 889 626 49 105 370 59 889 626 

Offre anormalement basse au  regard du sous détail des prix 
exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient de l’offre 
au montant de la soumission  fait ressortir un déficit de  
86 077 162.  
Erreur sur le coût total de la consommation en carburant 
(106 102 721 au lieu de 10 610 272) ; la charge patronale est de 
44 800 au lieu de 50 800, donc non conforme 

3 54 731 362 66 751 031          54 731 362 66 751 031          
7 29 024 354 35 398 469 29 024 354 35 398 469 
8 27 628 482   33 696 156 27 628 482   33 696 156 

SORAMA SARL 

9 42 513 002 51 849 362 42 513 002 51 849 362 

Non Conforme aux lot 3 -7-8-9 pour avoir proposé des camions 
dont la charge utile est inférieure à 10 tonnes (11GN 6848 au lot 
3 ; 11 KK 8429 et   11 JL 6647 au lot 7 et 11 HK 6785 au lot 8) 

5 26 136 471 31 876 419 26 136 471 31 876 419 

EN.SEF 
9 37 881 750 45 585 343 37 881 750 45 585 343 

Non Conforme au lot 5 : Le camion 36 HM 1680 a une charge 
utile de 9,92t au lieu de  10t. 4 camions  conformes fournis au 
lieu de 5. 
 Offre anormalement basse au lot 9  au  regard du sous détail 
des prix exigé dans le DAO.La comparaison du cout de revient 
de l’offre au montant de la soumission  fait ressortir un déficit de 
11 711 587. 
Erreur sur le coût total de la consommation en carburant 
(30 367 569 au lieu de 15 183 785) ; application du SMIG aux 
chauffeurs. 

5 31 250 129          38 113 109         31 250 129          38 113 109         
6 18 020 972 21 978 621 18 020 972 21 978 621 
7 25 303 283          30 860 204          25 303 283          30 860 204          
8 53 722 049       65 520 302   53 722 049       65 520 302   

SOTRACOF 

9 64 781 717 79 008 552    64 781 717 79 008 552    

 Conforme aux lots 5, 6, 7, 8 et 9 

7 32 745 425          39 936 734         32 745 425          39 936 734         

SDTL 
9 59 383 240 72 424 506 59 383 240 72 424 506 

Non Conforme aux lots 7 et 9 : (lot 7 : Tous les  camions ont 
leurs visites techniques expirées. Lot 9 : Tous les camions ont 
des visites techniques expirées  sauf le 11GL 4923. les  camions 
11 GJ 8316 et le 11GP 8009  ont leurs assurances expirées. 
Seul le camion 11 GL 4923 est conforme) 

EBBF 4 23 265 724 29 149 664 23 265 724 29 149 664 
Non Conforme : 3 camions conformes fournis sur 4  le camion 
11 GP 5805 a une charge utile de 7,98 t; ce qui est inférieur aux 
10 t exigés) 

3 32 246 184 39 327 836 32 246 184 39 327 836 

E.K.M 
7 23 814 854 29 044 898 23 814 854 29 044 898 

Non Conforme aux lots 3 et 7 (Lot 3 : 4 véhicules conformes au 
lieu de 5 car un tracteur routier manque de semi-remorque. Au 
lot 7 : absence  de contrats de location alors qu’il n’en est pas 
propriétaire). Absence de cadre de devis estimatif 

1 53 708 998          65 504 278         53 708 998          65 504 278         
3 66 235 406 80 781 502 66 235 406 80 781 502 
8 33 000 687         40 248 186        33 000 687         40 248 186        

GROUPEMENT 
KORBEOGO ET 

COMPAGNIE 
SARL         & TM-

DIFFUSION 9 39 840 755,8
3 

48 590 259,4
8 

39 840 755,8
3 

48 590 259,4
8 

Non conforme aux lot1 et lot 9 (Lot1 : Seuls 2 camions sur 4 à 
savoir le véhicule articulé (06 JM 2466-06 JM 6531) et le camion  
06 HG 8714 ont des charges utiles supérieures ou égales à 10 
tonnes.   
Lot 9 : 2 camions conformes sur les 5.  les camions 11PP 5106  
et 10 HL 4130 ont une charge utile inférieure à 10 tonnes. Le 11 
JN 3981 n'a pas de  visite technique). 
 Conforme aux lots 3 et  8  

1 60 699 915 74 030 502 60 699 915 74 030 502 
3 70 504 104 85 987 657 70 504 104 85 987 657 
4 34 362 470 41 908 888 34 362 470 41 908 888 

PLANETE 
TECHNOLOGIE 

6 14 604 996 17 812 451 14 604 996 17 812 451 

 Conforme aux lots 1, 3 et 4 
 Non conforme au lot 6 (pour charge utile inférieure  (9,29t) du 
camion immatriculé  10 HL 9590) 

2 36 075 292          43 997 731          36 075 292          43 997 731          
5 27 570 189 33 625 002 27 570 189 33 625 002 
7 30 027 555         36 621 985         30 027 555         36 621 985         
8 32 886 848 40 109 345 32 886 848 40 109 345 

COGEA 
INTERNATIONAL 

 
9 44 011 079 53 676 435 44 011 079 53 676 435 

Conforme aux lots 2, 5, 7, 8 et 9 
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3 25 850 125  
HTVA        

31 527 125  
HTVA        

25 850 125  
HTVA        

31 527 125  
HTVA        

7 32 795 880 
HTVA 

39 998 270 
HTVA 

32 795 880 
HTVA 

39 998 270 
HTVA 

CGEBAT 

8 15 175 720 
HTVA 

18 508 560 
HTVA 

15 175 720 
HTVA 

18 508 560 
HTVA 

Non conforme pour tous des lots : Les camions 11HH 55 57 ;  
11G 0237,  11HH 2552 et ,11 HH 4620  ont des charges utiles 
inferieures à 10 tonnes, Les camions 11 JH 0528, 11 GN 6812 
ont les visites techniques expirées. Les camions HG 2829 et 11 
GG 7401 n'ont pas d'assurances. Le camion 11 GJ 7121 n'a pas 
de visite technique.  Absence de deux semi-remorques pour les 
tracteurs routiers. Un seul camion (11 HP 0168) est  conforme. 
En plus, absence du sous-détail des prix dans son offre aux 
deux lots. Donc non conforme aux lots 3-7-8. 

5 25 568 287             31 183 453            25 568 287             31 183 453            
6 13 015 146 15 873 449 13 015 146 15 873 449 EBM 
8 33 256 506 40 560 187 33 256 506 40 560 187 

Conforme aux lots  5, 6 et 8 

1 42 967 198             52 403 422 42 967 198             52 403 422 
2 30 066 919 36 669 869 30 066 919 36 669 869 

ETS NAZEMSE 
EDOUARD 

OUEDRAOGO 9 40 488 573 49 380 345 40 488 573 49 380 345 
Conforme aux lots 1, 2 et 9 

8 32 936 732           40 170 185            32 936 732           40 170 185            
SGM 9 39 813 763,4

5 
48 557 339,2

5 
39 813 763,4

5 
48 557 339,2

5 

Conforme pour l’un des lots 8 ou 9 
3 camions et 3 chauffeurs ont été présentésen même temps aux 
lots 8 et 9. 

2 40 089 226               47 236 669 40 089 226               47 236 669 

SGS 9 48 893 158 57 610 403 48 893 158 57 610 403 

Non-conforme au lot 9 : dispose de 2 camions et 2 chauffeurs  
sur 5 exigés car les 3 autres  camions et chauffeurs ont déjà été 
affectés au lot 2. 
Offre anormalement base au  regard du  sous détail des prix 
exigé dans le DAO, car le prix de revient de l'offre dépasse sa 
soumission : non conforme au lot 2 et 9  
Lot 2 :La comparaison du cout de revient de l’offre au montant 
de la soumission  fait ressortir un déficit  de 9 651 598.  Erreur 
sur le coût total de la consommation en carburant (32 280 360 
au lieu de 3 486 000) ; la location des camions est de 4 000 000 
au lieu de 20 000 000). 
Lot 9 :La comparaison du cout de revient de l’offre au montant 
de la soumission  fait ressortir un déficit  de 16 489 278. Erreur 
sur le coût total de la consommation en carburant (43 273 440 
au lieu de 3 024 000 ; la location des camions est de 5 000 000 
au lieu de 25 000 000). 
Le tracteur routier manque de semi-remorque (3 camions ont été 
déjà proposés au lot 2) donc  non conforme au lot 9 

ATREVA SARL 7 14 586 598 17 790 000 14 586 598 17 790 000 

Le camion 11 JP 14 94 a une charge utile inférieure à 10 
tonnes.  
Dispose de 4 camions sur 5 exigés (une semi-remorque 
manquant de tracteur routier) ; 3 chauffeurs au lieu de 5. De 
plus,  L’objet de la lettre de soumission concerne une demande 
de prix portant sur l’entretien et le nettoyage des bâtiments  du 
MFPTS. Non conforme 
Offre anormalement basse au  regard du sous détail des prix 
exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient de l’offre 
au montant de la soumission  fait ressortir un déficit de 3 
936 294. Erreurs sur la distance totale A/R (47 082 au lieu de 
23 541) et sur le coût total de la consommation en carburant 
(8 358 232 au lieu de 4 179 116).  

ATTRIBUTAIRES 

  ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant  minimum de  quarante-deux millions neuf cent soixante-sept 
mille cent quatre-vingt-dix-huit (42 967 198)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  cinquante-deux millions quatre cent 
trois mille quatre cent vingt-deux 52 403 422 franc CFA TTCavec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

  ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant  minimum de  trente  millions soixante-six  mille neuf cent -dix-
neuf (30 066 919)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  trente-six millions six cent soixante-neuf mille huit cent 
soixante-neuf  (36 669 869)  franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

  GROUPEMENT KORBEOGO ET COMPAGNIE SARL & TM-DIFFUSION pour un montant  minimum de  soixante-six   
millions deux cent trente-cinq  mille quatre  cent -six (66 235 406)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  quatre-vingt  
millions sept cent quatre-vingt-un mille cinq cent deux  (80 781 502) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 
2016. 

   PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant  minimum de  trente-quatre   millions trois  cent soixante-deux   mille quatre  cent 
soixante-dix (34 362 470)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  quarante-un  millions neuf cent huit  mille huit cent 
quatre-vingt-huit (41 908 888) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

   EBM pour un montant  minimum de  vingt-cinq  millions cinq  cent soixante-huit  mille deux  cent quatre-vingt-sept (25 568 287)  
franc CFA TTC et un montant maximum  de  trente-un  millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante-trois (31 183 
453) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

  SOTRACOB-SARL  pour un montant  minimum de  dix  millions onze  mille six  cent cinquante-un (10 011 651)  franc CFA 
TTC et un montant maximum  de  douze  millions deux cent dix  mille trois cent quarante-cinq (12 210 345) franc CFA TTC 
avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

   SOTRACOF pour un montant  minimum de  vingt-cinq  millions trois cent trois  mille deux  cent quatre-vingt-trois (25 303 283)  
franc CFA TTC et un montant maximum  de  trente- millions huit cent soixante mille deux  cent quatre (30 860 204) franc CFA 
TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

   SOTRACOB-SARL  pour un montant  minimum de  vingt-trois millions six cent soixante-trois  mille deux  cent quatre-vingt-
trois (23 663 283)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  vingt-huit millions huit cent soixante mille  cent trente-trois 
(28 860 133) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 

  SGM pour un montant  minimum de  trente-neuf millions huit cent treize mille sept cent soixante-trois virgule quarante-cinq 
(39 813 763,45)  franc CFA TTC et un montant maximum  de  quarante-huit  millions cinq cent cinquante-septmille trois cent 
trente-neuf virgule vingt-cinq (48 557 339,25) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016. 
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Fiche de synthèse des résultats des travaux de la commission d’attribution des marches relatifs au recrutement d’un cabinet ou un bureau 
d’études en vue de la réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de lampes solaires au profit du projet « UNE LAMPE 
POUR L’AFRIQUE » du MENA (A titre de réexamen suite au recours préalable de l’AGENCE DE FORMATION, ET DE RÉALISATION D’ETUDES 

suivant lettre n° 2016-020/A-FER/DG du 25 juillet 2016) 
RECTIFICATIF DUQUOTIDIEN N°1867 DU LUNDI 29 AOUT 2016. Quotidien des Marchés  Publics N°1804 du  01/06/2016 

Financement Budget Chine Taïwan, GESTION 2016. Nombre de plis : quatorze (14) 
Convocation de la CAM: N° 2016-000243/MENA/SG/DMP du 11 aout 2016. Date de dépouillement : 15 juin 2016 

Date  de délibération de la CAM:   12 aout 2016 

N° Soumissionnaires 

la nature des 
activités du 

candidat et le 
nombre 

d’années 
d’expérience 

Références du candidat 
concernant les marchés 

analogues (au moins  
deux (02) contrats 
justifiés par des  

attestations de service 
fait ou de bonne fin) 

l’organisation 
technique et 

managériale du 
candidat  

 

TOTAL DES 
POINTS Observations 

1 
 

ST2I CONSULTING 

 
 

04 
 

00 
Attestations de bonne fin 
d’exécution fournies sans 

les contrats y relatifs 

 
 

04 
 

 
08 

Non retenu 
Nombre total de points 

inférieur à 12 

2 
GROUPEMENT 
SCT/GEOIDE 
TOPOGRAPHIE 

5 
00 

Un (01)  seul contrat 
fourni et sans attestions 

 
03 

 
08 

Non retenu 
Nombre total de points 

inférieur à 12 

3 BGB Méridien Sarl 4 

00 
Attestations de bonne fin 
d’exécution fournies sans 

les contrats y relatifs 

4 08 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12  

4 GROUPEMENT EDIS-
IED 04 

00 
Attestations de bonne fin 
d’exécution fournies sans 

les contrats y relatifs 

4 08 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12 

5 L.S.I. 01 

00 
Attestations de bonne fin 
d’exécution fournies sans 

les contrats y relatifs 

03 04 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12 

6 GRANITAL 04 10    03.5 17.5 Retenu pour la suite de la 
procédure 

7 GROUPEMENT SAFRIC 
& STONEX BURKINA 5 10 3 18 Retenu pour la suite de la 

procédure 

8 CAAGI 4 10 4 18 Retenu pour la suite de la 
procédure 

9 
GROUPEMENT 

ARCADE et BEGOTECH 
BURKINA 

4 10 3 17 Retenu pour la suite de la 
procédure 

10 ISODEC Sarl 

0 
Extrait de 
registre de 

commerce non 
fourni 

0 
Absence de marchés 
analogues  en rapport 

avec la mission 

3 03 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12 

11 GROUPEMENT ESSOR 
– DIM SOM PARTNERS 4 

0 
Absence de marchés 
analogues  en rapport 

avec la mission 

4 08 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12 

12 

AGENCE DE 
FORMATION, ET DE 

RÉALISATION 
D’ETUDES  (A-F.E.R) 

4 
 

10 
 

3 17 Retenu pour la suite de la 
procédure 

13 SEREIN-GE SARL 5 10 3 18 Retenu pour la suite de la 
procédure 

14 BU RE D 

0 
Extrait de 
registre de 

commerce non 
fourni 

0 
Absence de marchés 
analogues  en rapport 

avec la mission 

4 4 
Non retenu 

Nombre total de points 
inférieur à 12:  
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres national no2016-005/MEMC/SG/DMP du 17 août 2016 relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service de lampadaires 

solaires photovoltaïques pour l’éclairage public à Ouagadougou.  
Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1884 du 24 août 2016.  

FINANCEMENT : Budget de l’État, gestion 2016. Date de dépouillement : 09 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : quatre (04) 

Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA 

Montant corrigé 
en FCFA Observations 

AFRICOM GROUP 55 500 000 
HTVA - 

Non conforme :  
- Le soumissionnaire n’a pas fourni d’Agrément Technique comme demandé dans le DAO; 
Le soumissionnaire n’a pas proposé en ce qui concerne les lampes: 
• de facteur de correction; 
• de système d’entretien; 
• de garantie ; 
• de sécurité contre l’inversion de polarité, les fonctionnements anormaux et contre les 

parasites. 
• de facteur de point ; 
• de protection contre les courts circuits 

-  En ce qui concerne les panneaux le soumissionnaire n’a pas fourni les normes CQC et 
IEC61730 comme demandées dans le DAO. 
- Le chef de mission Jean claude LEOSGHO a un Bachelor en ingénierie de l’eau et de 
l’environnement (BAC+3) au lieu de Ingénieur électricien ou énergéticien de niveau bac+5 
demandé, 3 ans d’expérience au lieu de (5) années d’expérience au moins demandé;  
-Salomon Eric TAGNE SIYOU, Technicien supérieur en électricité a 00 année d’expérience 
en installation de lampadaires/kits solaires PV au lieu de 3 ans minimum  demandé. 

PPS SARL 59 616 000 
HTVA - 

Non conforme : 
• Le soumissionnaire n’a pas fourni le tableau des spécifications techniques demandé 

dans le DAO. Il renvoi la commission aux prospectus dont les fiches techniques 
devraient être comparées aux spécifications techniques qu’il devait proposées ; 

• Néanmoins le rendement du module proposé dans le prospectus (16%) est inférieur au 
rendement demandé (17,76%) ; 

• La garantie du régulateur sur le prospectus est de 3 ans proposés au lieu de 5 ans 
demandés dans le DAO; 

• En ce qui concerne les lampes sur le prospectus, le courant d’utilisation admissible 
n’est pas précisé par rapport aux valeurs de référence indiquées dans le DAO (300mA-
450mA) ; 

• L’éclairement moyen (lm/m2) n’est pas précisé or le DAO demande 30 lux; 
• L’indice de dispersion proposé sur le prospectus (supérieur ou égal à 70) ne 

correspond pas à celui demandé dans le DAO (80-90Ra) ; 
• La garantie de la lampe est de 3 ans proposés au lieu de 5 ans demandés dans le 

DAO. 
• Le soumissionnaire ne précise ni la hauteur du montage, ni la hauteur du point 

d’éclairage du mât.  

ENERLEC 77 703 000 
TTC 

77 703 000  
TTC  Conforme 

COGEA 
International 

84 889 200 
TTC 

84 889 200  
TTC Conforme 

Attributaire : ENERLEC pour un montant de soixante-cinq millions huit cent cinquante mille (65 850 000) FCFA HTVA et un montant de 
soixante-dix-sept millions sept cent trois mille (77 703 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2016-008/MESRSI/SG/IDS du 08 juillet 2016 pour la fourniture de documentation technique  

au profit de l’Institut des Sciences. NOMBRE DE PLIS REÇUS : un (01) plis.  
FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. IMPUTATION : Lot 2 - Chapitre 60, article 601, paragraphe 6011. 

N°IFU Soumissionnaire Montant  HTHD Montant TTC Observations. 

00008549 R SALEM GROUP Sarl 53 994 000 63 712 920 
infructueux Hors 
enveloppe  

Attributaire  Infructueux 
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 REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix  n° 2016-004/R.BMH/P.BL/C.YHO pour la construction d’une salle de classe à Mina.  

Date de dépouillement : 07 Septembre 2016. Nombre de plis reçus pour chaque lot : 01. Financement :   PNGT2-3 /2016.  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1867 du  29 aout 2016!

Soumissionnaires! Montant FCFA TTC! Observations!
BECB ML : 6 900 000  TTC — MC :   NEANT! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE!  BECB pour un montant de Six millions neuf cent mille  (6 900 000) FCFA TTC et un délai d’exécution  de deux (02) mois!
        

Demande de prix  n° 2016-003/R.BMH/P.BL/C.YHO réalisation de deux (02) forages positifs à Yaho et à Mamou.  
Date de dépouillement : 07 Septembre 2016. Nombre de plis reçus pour chaque lot : 04. Financement :   FPDCT /2016.  

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1867 du 29 aout 2016 
Montant FCFA  Soumissionnaires HTVA TTC Observations 

EDA ML : 10 120 000 — MC :   NEANT - CONFORME 
ERS SARL ML : 10 450 000 — MC : NEANT ML : 12 331  000 — MC : NEANT CONFORME 

COGEA ML : 10 168 000 — MC : NEANT ML : 11 998 240 — MC : NEANT CONFORME 
VIM SARL ML : 11 600 000 — MC : NEANT - CONFORME 

ATTRIBUTAIRE  EDA pour un montant de dix millions cent vingt mille  (10 120 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution  de deux (02) mois 
      

Manifestation d’intérêt  n° 2016-002/R.BMH/P.BL/C.YHO  pour : 
Lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux  forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou au profit  de la Commune de Yaho ; 

Lot 2 : suivi contrôle de construction d’une salle de classe à Mina ; 
Lot 3 : suivi contrôle de réhabilitation de la sape de la Mairie et de la toiture de l’école B de Yaho. 

Date de dépouillement : 13 septembre 2016. Nombre de plis reçus : 04. Financement :   Budget Communal/FPDCT /PNGT2-3  gestion 2016. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1867 du 29 aout  2016. 

Lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux  forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou au profit  de la Commune de Yaho 
Soumissionnaires 
 Nombre de points/100 Classemen

t Observations 

IDANI IDRISSA 100  1er  28 PV, 17 attestations, 05 certificats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché).  

SAVADOGO SALIFOU  98 2ème  11 PV ; 31 attestations, 06certificats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché). 

SOUGUE O. Geoffroy 61 3ème 05 PV, 06 attestations, 00 certificats (a été pris en compte un seul document par 
nature de marché). 

Lot 2 : suivi contrôle de la construction d’une salle de classe à Mina au profit  de la Commune de Yaho ; 
 

Lot 3 : suivi contrôle de la réhabilitation de la chape de la Mairie et de la toiture de l’école B. 
Soumissionnaires Nombre de points/100 Classement Observations 
SANDWIDI ALPHONSE  
 A KISWENDSIDA 

75 1er 12 PV, 13 attestations (a été pris en compte un seul 
document par nature de marché). 
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REGION DES CASCADES 

APPEL D’OFFRES N°2016-003/CBFR  RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CIRCONSCRIPTION 
D’EDUCATION DE BASE (CEB) DE LA COMMUNE DE BANFORA. Convocation de la CCAM : n°2016-0289/CBFR du 1er août 2016. Publication 
dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1827  du 04/07/2016. Financement : Budget communal, gestion 2016/Ressources Transférées. 

Date de dépouillement : 04 août 2016. Date de délibération : 29 août 2016 
Montant en FCFA  Soumissionnaires 

 Montant HT Montant TTC Observations 

ASSA SERVICES 38 347 640 34 674 560 Exonération de 3 673 080 f ca de TVA sur les cahiers et protège-cahiers 
PCB SARL 34 041 000 34 041 000 RAS 
BELI TRADING 31 000 000 31 000 000 RAS 
EDAF/BTP 25 801 860 25 801 860 RAS 

SHALIMAR SARL 25 276 400 25 276 400 

Augmentation de 14,98% sur les quantités des items suivants : 
items 1 : cahiers de 288 pages passent de 2000 à 3000 ;  
item 2 : cahiers de 192 pages passent de 44 000 à 46 000 ;  
item 3 : cahiers de 96 pages passent de 40 000 à 45 300 ; 
item 4 : cahiers de 48 pages passent 10 000 à 18 000 ; 
item  5 : cahiers de 32 pages passent de 10 000 à 15 000 :  
item  6 : cahiers de dessin de 32 pages passent de 20 000 à 27 000 ; 
item 7 : protège cahiers passent de 40 000 à 50 000. 

Attributaire  
SHALIMAR SARL pour un montant de vingt cinq millions deux cent soixante seize mille quatre cent (25 276 400) FCFA 
TTC soit  Vingt neuf millions soixante quatre mille quatre cent (29 064 400) FCFA TTC après une augmentation de 14,98 %  
sur les quantités  et  un délai d’exécution de trente  (30)  jours. 
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REGION DU CENTRE 

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE D’ORGANISER UNE FORMATION 
DES FORMATEURS EN GESTION D’ENTREPRISE SELON LA METHODOLOGIE DE L’OIT (Gérer Mieux son Entreprise : GERME) au profit 

des Conseillers en Développement Local. Financement : PTM-EI/Conseil régional du centre. Date d’ouverture des plis : 08 août 2016 
Nombre  plis reçu : 03. Publication de l’avis : Quotidien DGMP n°1841  du 22 juillet 2016 

N° Consultants Diplôme BAC+4 Sce Eco 
et Gestion/équivalent 

Adéquation du diplôme 
avec la mission/20 

Ancienneté 
/10  

Marché 
similaires 

Total des 
points Observations 

1 ILBOUDO Mahamadi 
20 pts  DESS en 

Développement Local et 
Gestion Locale 

20 pts 00 pts 50 pts 90 Retenu pour la suite de la 
procédure 

2 OUEDRAOGO 
Toulbouaogo Emmanuel 

20 pts Master en sciences 
humaines et sociales 20  

00 
 
0 

 
40 Non retenu 

3 BAKOUAN B. 
Dieudonné      

Non retenu 
Non conforme lettre de 
manifestation d’intérêt 
adressée au président CAM 

 
Synthèse des travaux de réfection d’un logement à Yaoghin et la construction de latrine à trois postes à Tintilou dans la commune rurale de 

Komki-Ipala. Financement : Budget Communal ; Publication de l’avis : Revue des marchés publics du quotidien n° 1865 du jeudi 25 août 2016 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

SIG   AL TRA BTP   _ 5 648 509 _    
R M B 2 603 065 _ _ _   
Demande de prix infructueuse pour insuffisance technique du dossier.      

 
!
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRE ACCELEREE N°2016-001/RCES/PBLG/CBSM/SG pour la construction d’une école à trois (03) salles de classe + un magasin 

e+ un bureau  et deux blocs de latrines à quatre postes dans la Commune de Boussouma. Financement : Budget ETAT  Gestion 2016. 
Publication de l’avis : - n°1856- 1857 du vendredi 12 au lundi 15 août 2016. Convocation de la CAM : n°2016-033/RCES/PBLG/CBSM/SG du 

18/08/2016. Date d’ouverture des plis : 26/08/2016 ; Nombre de plis reçus : QUATRE (04) ; date de délibération : 01/09/2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations* Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

SUPER SERVICES ;  20 725 430 24 456 007 20 725 430 24 456 007 

Non conforme : Diplôme du Technicien Supérieur non 
fourni, caution non conforme, ligne de crédit non 
conforme, chiffre d’affaire non conforme ; attestation 
de disponibilité du personnel non fourni  

COMPAGNIE DES TRAVAUX 
DAYIMWENDE SARL ; 20 412 640 24 086 915 20 412 640 24 086 915 

Non conforme :Diplôme de Monsieur ILBOUDO 
Karim Fidel falsifié (pas de CAP en plomberie), 
caution non conforme, ligne de crédit non conforme, 
chiffre d’affaire non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

GROUPEMENT D’ENTREPRISE   
GENERAL  SERVICE DU 
BURKINA / GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION ; 

23 652 470 27 909 915 23 652 470 27 909 915 RAS 

SEKAT  INTERNATIONAL 
TRADING S.A.R.L 22 601 830 26 670 159 22 601 830 26 670 159 

Non conforme : -CV non fourni pour mâcons, 
menuisier, électricien, plombier et le peintre. 
-Pas d’attestation de mise à disposition de la carte 
grise de BARRA Yacouba de la camionnette 
immatriculé 11 HJ 0915 ; 
-Une attestation fournie pour les deux mâcons au lieu 
de deux demandés dans le DAO ; 
-marché similaire non conforme trois (3) marchés 
étant des cotations                                                                                                                                  

Attributaire 
GROUPEMENT D’ENTREPRISE   GENERAL  SERVICE DU BURKINA  (GESEB/GBC)/ GENERAL 
BURKINABE DE CONSTRUCTION ; pour un montant de : vingt sept millions neuf cent neuf mille neuf cent 
quinze (27 909 915) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/ RCE/PBLG/ C.BSM/SG DU 27 juillet  2016 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE POUR 

L’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSOUMA. PUBLICATION RM : N° 1855  du jeudi 11 août  
2016 ; FINANCEMENT: ETAT / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 ;Nombre de plis reçu :01  Date de DEPOUILLEMENT : 22 août 2016 

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

OBSERVATIONS 

SOGEBAT-TP SARL 7 400 000 8 732 000 7 400 000 8 732 000 Conforme (retenue) 

ATTRIBUTAIRE SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : sept millions quatre cent mille (7 400 000) F CFA Hors TVA, soit huit millions sept 
cent trente deux mille (8 732 000) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

!
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REGION DU CENTRE EST 
APPEL D’OFFRE ACCELEREE N°2016-001/RCES/PBLG/CBSM/SG pour la construction d’une école à trois (03) salles de classe + un magasin 

e+ un bureau  et deux blocs de latrines à quatre postes dans la Commune de Boussouma. Financement : Budget ETAT  Gestion 2016. 
Publication de l’avis : - n°1856- 1857 du vendredi 12 au lundi 15 août 2016. Convocation de la CAM : n°2016-033/RCES/PBLG/CBSM/SG du 

18/08/2016. Date d’ouverture des plis : 26/08/2016 ; Nombre de plis reçus : QUATRE (04) ; date de délibération : 01/09/2016 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Observations* Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  

SUPER SERVICES ;  20 725 430 24 456 007 20 725 430 24 456 007 

Non conforme : Diplôme du Technicien Supérieur non 
fourni, caution non conforme, ligne de crédit non 
conforme, chiffre d’affaire non conforme ; attestation 
de disponibilité du personnel non fourni  

COMPAGNIE DES TRAVAUX 
DAYIMWENDE SARL ; 20 412 640 24 086 915 20 412 640 24 086 915 

Non conforme :Diplôme de Monsieur ILBOUDO 
Karim Fidel falsifié (pas de CAP en plomberie), 
caution non conforme, ligne de crédit non conforme, 
chiffre d’affaire non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

GROUPEMENT D’ENTREPRISE   
GENERAL  SERVICE DU 
BURKINA / GENERAL BURKINABE 
DE CONSTRUCTION ; 

23 652 470 27 909 915 23 652 470 27 909 915 RAS 

SEKAT  INTERNATIONAL 
TRADING S.A.R.L 22 601 830 26 670 159 22 601 830 26 670 159 

Non conforme : -CV non fourni pour mâcons, 
menuisier, électricien, plombier et le peintre. 
-Pas d’attestation de mise à disposition de la carte 
grise de BARRA Yacouba de la camionnette 
immatriculé 11 HJ 0915 ; 
-Une attestation fournie pour les deux mâcons au lieu 
de deux demandés dans le DAO ; 
-marché similaire non conforme trois (3) marchés 
étant des cotations                                                                                                                                  

Attributaire 
GROUPEMENT D’ENTREPRISE   GENERAL  SERVICE DU BURKINA  (GESEB/GBC)/ GENERAL 
BURKINABE DE CONSTRUCTION ; pour un montant de : vingt sept millions neuf cent neuf mille neuf cent 
quinze (27 909 915) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-04/ RCE/PBLG/ C.BSM/SG DU 27 juillet  2016 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE POUR 

L’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSOUMA. PUBLICATION RM : N° 1855  du jeudi 11 août  
2016 ; FINANCEMENT: ETAT / BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 ;Nombre de plis reçu :01  Date de DEPOUILLEMENT : 22 août 2016 

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

OBSERVATIONS 

SOGEBAT-TP SARL 7 400 000 8 732 000 7 400 000 8 732 000 Conforme (retenue) 

ATTRIBUTAIRE SOGEBAT-TP SARL pour un montant de : sept millions quatre cent mille (7 400 000) F CFA Hors TVA, soit huit millions sept 
cent trente deux mille (8 732 000) F CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 

! 
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n°2016-06 /PZNW/CBIN/ SG/CCAM relatif aux travaux de construction d’un parking au siège de la mairie de Bindé. 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publique n°1872 du lundi 05 
septembre 2016. Date de dépouillement : 14 Septembre 2016. Nombre de plis reçu : 01 nombre de pli ouvert : 01.  

Date de délibération : 14 Septembre 2016. Date de la convocation CCAM : 09 Septembre 2016 
Montant F CFA HTVA Montant F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

ENTREPRISE 
KABRE 

ISSOUFOU 
7 545 330 9 394 730 - - 

CONFORME Mais Hors enveloppe :  
-  Erreur sur les quantités des items suivants : II.5 (0,5 proposé sur le devis 
au lieu de 1,82 sur le DDP, II.6 (1,82 proposé sur le devis au lieu de 14.41) 
sur le DDP, II.7 (14,41 proposé sur le devis au lieu de 18.50 sur le DDP, II.8 
(18,5 proposé sur le devis au lieu de 11.40) sur le DDP, II.9  
(11,40 proposé sur le devis au lieu de 85.40 sur le DDP.  
- Omission de l’item II.4 ; - Variation de l’offre après correction et de 24,51%. 

Attributaire  Infructueux  
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RÉGION DU CENTRE OUEST 
Manifestation d’intérêt n°2016-09/RCOS/PBLK//CSGL/CCAM-SGL du 1er /08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 
contrôle des travaux dans la commune de sigle financement : Budget Communal et, ressources transférées (MENA, MS), Gestion 2016. DATE 
D’OUVERTURE DES PLIS   : 1er /09/2016. date de délibération : 1er /09/2016. publication de l’avis : Quotidien N°1860- du Jeudi 18 août 2016. 

note technique minimum requise : 70 points 
consultants  note technique requise/100 classement observations 

Lot 1 
Jacky Kevin Yiwalo KINDA 60  11ème Non retenu pour l’analyse  
OUEDRAOGO Serge Roland  95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BASSOLET Pierre 55  12ème  ex Non retenu pour l’analyse financière  
Maximilien P.J THIOMBIANO 95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BONKOUNGOU Didace 65  8ème  Non retenu pour l’analyse financière  
Jeremy Y.R KIENTEGA 95  1er ex retenu pour l’analyse financière  
Alfred P.NASSA 80  6ème  retenu pour l’analyse financière  
ZOMA Nobila Ferdinand  65 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière  
ZAGRE W.Rodrigue 70  7ème  retenu pour l’analyse financière 
KOSSOU S. Michael Fréjius 65  8ème  ex Non retenu pour l’analyse financière  
TAONSA Amadé 90  5ème  retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 95 1er retenu pour l’analyse financière  
OUEDRAOGO D.W Gaston 55  12ème  Non retenu pour l’analyse financière  

Lot 2 
Jacky Kevin Yiwalo KINDA 60  11ème Non retenu pour l’analyse financière  
OUEDRAOGO Serge Roland  95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BASSOLET Pierre 55  12ème Non retenu pour l’analyse financière  
Maximilien P.J THIOMBIANO 95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BONKOUNGOU Didace 65  8ème   Non retenu pour l’analyse financière  
Jeremy Y.R KIENTEGA 95  1er ex retenu pour l’analyse financière  
Alfred P.NASSA 80  6ème  retenu pour l’analyse financière  
ZOMA Nobila Ferdinand  65 8ème ex Non retenu pour l’analyse financière  
ZAGRE W.Rodrigue 70  7ème  retenu pour l’analyse financière 
KOSSOU S. Michael Fréjius 65  8ème  ex Non retenu pour l’analyse financière  
TAONSA Amadé 90  5ème  retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 95  1er retenu pour l’analyse financière  

Lot 3 
Maximilien P.J THIOMBIANO 10  2ème ex Non retenu pour l’analyse financière  
Jeremy Y.R KIENTEGA 10  2ème  Non retenu pour l’analyse financière  
Baguan  Hamidou 30  1er Non retenu pour l’analyse financière  
                                               Lot 4 
Maximilien P.J THIOMBIANO 10  2ème ex Non retenu pour l’analyse financière  
Jeremy Y.R KIENTEGA 10  2ème  Non retenu pour l’analyse financière  
Baguan  Hamidou 30  1er Non retenu pour l’analyse financière  

Lot 5 
KOSSOU S. Michael Fréjius 65  6ème  ex Non retenu pour l’analyse financière  
OUEDRAOGO Serge Roland  95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BASSOLET Pierre 55  9ème Non retenu pour l’analyse financière  
Maximilien P.J THIOMBIANO 95  1er ex retenu pour l’analyse financière 
BONKOUNGOU Didace 65  6ème  ex Non retenu pour l’analyse financière  
Jeremy Y.R KIENTEGA 95  1er ex retenu pour l’analyse financière  
TAONSA Amadé 90  5ème  retenu pour l’analyse financière  
ZOMA Nobila Ferdinand  65 6ème Non retenu pour l’analyse financière  
NANEMA Lambert 95 1er retenu pour l’analyse financière  
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RÉGION DU CENTRE-OUEST 
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/ RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 27 juin 2016. PUBLICATION : Quotidien N° 1822 du  lundi 27 juin 2016. 

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL + FPDCT +  PNGT 2 PHASE III,  Gestion 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11/07/2016. Référence 
de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre N°2016-29/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 1er  juillet 2016. 

Nombre de plis reçus: Lot 1 : Quatre (04) ; Lot 2 :Quatre (04) ; Lot 3 : Quatre (04) 
Lot 1 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un bâtiment d’état civil plus magasin intégré à la mairie de Zawara 

N° Soumissionnaires Diplôme de 
base:/20 

Adéquation du 
diplôme/20 

Ancienneté
/10 

Projets 
similaires/50 Total/100 Offre 

Financière 
Classement  
technique Observations 

01 Jérémie Y.R KIENTEGA  20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 250 000 1er Retenu 
02 ZONGO Mahama 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 271 000 1er Retenu 
03 NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 400 000 1er Retenu 
04 BAZYOMO Z.Y. Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 501 500 1er Retenu 
Attributaire : Jérémie Y.R KIENTEGA pour son offre d’un montant hors taxes de Deux cent Cinquante mille  (250 000) francs CFA pour un 
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

Lot  2 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’un (01) local villageois (Guérite pour collecteur) à Tiodié 

N° Soumissionnaires Diplôme de 
base:/20 

Adéquation du 
diplôme/20 

Ancienneté
/10 

Projets 
similaires/50 Total/100 Offre 

Financière 
Classement 
technique Observations 

01 ZONGO Mahama 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 130 000 1er Retenu 
02 NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 200 000 1er Retenu  
03 BAZYOMO Z.Y. Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 323 320 1er Retenu  
04 Jérémie Y.R KIENTEGA  20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 300 000 1er Retenu  
Attributaire : ZONGO Mahama pour son offre d’un montant hors taxes de cent trente mille  (130 000) francs CFA pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 3 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe plus une (01) latrine à deux (02) postes  
à l’école de Irédié 

N° Soumissionnaires Diplôme de 
base:/20 

Adéquation du 
diplôme/20 

Ancienneté
/10 

Projets 
similaires/50 Total/100 Offre 

Financière 
Classement 
technique Observations 

01 BAZYOMO Z.Y. Wenceslas 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 323 320 1er Retenu 
02 ZONGO Mahama 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 300 000 1er Retenu 
03 Jérémie Y.R KIENTEGA  20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 350 000 1er Retenu 
 04 NEBIE Christophe 20/20 20/20 10/10 50/50 100/100 400 000 1er Retenu 
Attributaire : BAZYOMO Z.Y. Winceslas pour son offre d’un montanttoutes taxes comprises de Trois cent vingt trois mille trois cent vingt 
(323 320) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 
Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-05/MESRSI/SG/UK/P/PRM  du  16/08/2016 pour   la réfection d’infrastructures Pédagogiques et 

Administratives au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1865 du Jeudi 25 
août 2016. Financement : Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2016. Date de dépouillement : Jeudi  08 septembre 2016.  

Date de délibération : lundi  13 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03). Nombre de lots : trois (03) 

Soumissionnaires Lot Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC 

Observations 

E.G.P.Z 01 39 444 649 - Conforme 

01 24 997 242 28 328 455 

Conforme. Erreur de sommation au niveau de : 
- Total général HTVA d’un bloc de 4 salles de classes, 5 344 474 au lieu de 
4 544 474 ; - Sous total II 368 406 au lieu de 581 875 ; 
- Total général HTVA d’un bloc de 3 salles de classes,  4 827 119 au lieu de 5  
040 588. 

ECW SARL 

02 60 060 641  66 124 660 

Conforme. Erreur de sommation au niveau de : 
-Total général HTVA amphithéâtre de 500 places : 8 506 858 au lieu de 7 058 858 ; 
- Total général HTVA Toilettes externes amphithéâtre de 500 places 3 575 000 au lieu 
de 2 825 000 ;  
- Total général HTVA bâtiment Pédagogique IUT et LSH incendié 27 376 331 au lieu 
de 24 962 331 ; 
- Sous –total VI 2 016 480 au lieu de 3 016 000 ; 
- Total général HTVA amphithéâtre de 1000 places ABDOULAYE TOUYENI : 
3 676 509 au lieu de 3 476 509. 

ETS WEND YAM 
SARL 

 
03 

 
37 616 665  37 616 665 

Conforme. A-Extension de la Direction de l’Administration et des Finances : Sous 
Total VII 3 087 000 au lieu de 2 587 000 mais la variation n’entraine pas une 
correction de l’offre. 

Attributaires 

Lot 1 : Salles de classes et latrines des salles de classes, ECW SARL pour un montant  de  Vingt-huit millions trois cent vingt-
huit mille quatre cent cinquante-cinq (28 328 455)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : Amphithéâtres, Bâtiments Pédagogiques et latrines des amphithéâtres, ECW SARL pour un montant de soixante-six 
millions cent vingt-quatre mille six cent soixante (66 124 660) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Bâtiments Administratifs, ETS WEND YAM SARL pour un montant de trente-sept millions six cent seize mille six cent 
soixante-cinq (37 616 665) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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Résultats provisoires

!
!
!
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE PRIX : AVIS N°2016-001/RNRD/PLRM/CSL/CCAM du 05 AOUT 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° 1873 – mardi 06 septembre 2016. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION 
COMMUNAL  D’ATTRIBUTION DES MARCHES : Lettre N°2016-18/RNRD/PLRM/CSL/CCAM du 09 septembre 2016.  

DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 15 septembre 2016. DATE DE DELIBERATION : 15 septembre 2016 
Soumissionnaires Montant lu en frs CFA Montant corrigé en frs CFA Observations 
SARA SERVICES 5 200 000 ///      1er 

Attributaire  SARA SERVICES pour un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) francs hors TVA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/MATDS/RNRD/PLRM/C-TIT/SG/CCAM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le 

suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classes +bureau et magasin a YOU-OURA. 
FINANCEMENT : Budget Communal gestion 2016 Chap. 23 art. 232. Numéro et date de publication de l’Avis :   

Revue des marchés publics N°1750    du jeudi 17 mars 2016. Date de dépouillement : 31 mars 2016.!
Soumissionnaire! Observations!
OUEDRAOGO DJIBRINA  
THIOMBIANO FOUSSENY 

Infructueux pour insuffisances techniques du dossier de la manifestation d’intérêt.!

Conclusion  Infructueux pour insuffisances techniques du dossier de la manifestation d’intérêt.!
 

DEMANDE DE PRIX : N° 2016-005/MENA/SG/ENEP-OHG du 04/08/2016 pour la reproduction de modules de cours pour les élèves-maîtres  au 
profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1865  du jeudi 25 août 2016/Page 49. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 septembre 2016 
FINANCEMENT: Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. Chapitre 60, Article  605, paragraphe 6056!

Soumissionnaires! Montant lu en 
FCFA  HTVA!

Montant corrigé 
en FCFA HTVA!

Montant lu en 
FCFA  TTC!

Montant corrigé 
en FCFA TTC!

Observations!

MANUFACTURE DES ARTS GRAPHIQUES (MAG) SARL ! 10 143 000 ! 10 143 000 ! 11 968 740! 11 968 740! Conforme!
TECHNO SERVICES SARL ! 8 055 000! 8 055 000! 9 504 900! 9 504 900! Conforme!
YAM SERVICES INTER ! 7 173 000! 7 173 000! 8 464 140! 8 464 140! Conforme!
SOCIETE PALINGBA PRODUCTION (S. P. P.) SARL! 7 695 000! 7 695 000! 9 080 100! 9 080 100! Conforme!
Attributaire :      YAM SERVICES INTER pour un montant  de sept millions cent soixante-treize mille (7 173 000) F CFA HTVA et un montant 
de huit millions quatre cent soixante-quatre mille cent quarante (8 464 140) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.!

 
DEMANDE DE PRIX OUVERTE N°2016-06/RNRD/PLRM/CSL/SG/CCAM  pour la construction de huit boutiques à Sollé mossi  

au profit de la commune de Sollé. FINANCEMENT : Budget communal gestion /PNGT.2.3 2016 Chap. 23 art. 232.  
Revue des marchés publics N° 1867 du lundi 29 aout 2016. Date de dépouillement : 07 septembre 2016. Allotissement : lot unique!

Soumissionnaire Montant HTVA Rabais/remise  (en %) Montant corrigé en  F CFA TTC Observations 
SACOPRES SARL 15 000 000! - - Conforme  

ATTRIBUTAIRE SACOPRES  SARL : Pour un montant de quinze millions (15 000 000) de francs CFA hors  TVA avec un délai 
d’exécution soixante (60) jours 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’intérêt N°2016-053/MATDSI/RCPL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 26/07/2016 relative à la sélection d’un bureau d’étude pour la 

réalisation d’une étude d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Plateau Central. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, GESTION 2016. Convocation de la CRAM : N°2016-070/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM 

du 24/08/2016 ; N°2016-073/MATSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/09/2016. Date de dépouillement : 30/08/2016.  
Publication revue n° 1858 du mardi 16 Août 2016. Nombre de plis reçus : 10 

Soumissionnaires Expériences 
similaires 

Moyens 
humains 

Moyen 
matériels 

Agrément 
Technique Rang Observations 

CACI-C 27 FC FC FC 1er Retenu 
BERA 19 FC FC FC 2ème Retenu 
2EC INGENIEURS CONSEILS 12 FC FC FC 3ème Retenu 
SERAT 12 FC FC FC 3ème ex Retenu 
ACERD/ BSH-SARL  09 FC FC FC 5ème Retenu 
ANTEA BURKINA  07 FC FC FC 6ème Retenu 
CAFI-B 07 FC FC FC 6ème ex Retenu 
AGHI  05 FC FC FC 8ème  Non Retenu 
CROI INGENIERIE - - - - - Non Conforme, L’agrément (Eu1) n’a pas été fourni 

FASO INGENIERIE/HYDRO 
CONSULT INTERNATIONAL - - - - - 

Non conforme, Car un des membres du groupement 
(Hydro Consult International) n’a pas fourni son 
agrément technique. 

Légende : FC : Fourni Conforme, FNC=Fourni non Conforme 
 

Demande de Prix N° 2016-08/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Boudry 
Publication : « quotidien de la   DGCMEF N° 1784 & 1785 du 04 et 05 mai 2016. Financement : budget communal gestion 2016, PNGT2-3 & Etat 

Convocation de la CCAM : N°2016-09/CBDRY/M/SG du 09/05/2016. Date de dépouillement : 13 mai 2016.  
Nombre de plis : lot 1 : deux (02), lot 2 : 02 ; lot 3 : 02 et lot 4 :02 

LOT 1 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 769 000 -  Non conforme : La société ECNP a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

KAFS 2 874 000 2 874 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de deux millions huit cent soixante quatorze mille (2 874 000) F CFA et un délai de 
livraison quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 1 775 000 - Non conforme : La société ECNP a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

KAFS 1 916 000 1 916 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA d’un million neuf cent seize mille (1 916 000) F CFA et un délai de livraison quarante-cinq 
(45) jours  

LOT 3 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 578 500 2 578 500 Conforme  

KAFS 2 694 000 - Non conforme : La société KAFS a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

Attributaire  ECNP : pour un montant TTC de trois millions quarante deux mille six cent trente (3 042 630) et un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

LOT 4 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 476 500 2 476 500 Conforme  

KAFS 2 694 000 - Non conforme : La société KAFS a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

Attributaire ECNP : pour un montant TTC de deux millions neuf cent vingt deux mille deux cent soixante dix (2 922 270) et un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours  

  
Manifestation d’intérêt N°2016-005/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour l’étude de 

l’aménagement du Jardin du Maire au profit de la Commune de Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction 
Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°1826 du vendredi 1er juillet 2016. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016.  

NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02). DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juillet 2016. SYNTHESE DE PUBLICATION 
N° SOUMISSIONNAIRES! NOTES! RANG! OBSERVATIONS!
1.  SAWADOGO T. Jean Anselme 64 1èr Retenu 
2.  NAGALO Salif 48 2è Non retenu 
Consultant retenu pour la suite de la procédure: SAWADOGO T. Jean Anselme 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-004/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016  relatif à la sélection d’un consultant individuel pour les études 
architecturales et techniques de construction des logements servant d’Hôtel du Maire au profit de la Commune de Zorgho. PUBLICATION 

DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°1826 du vendredi 1er juillet 2016. 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. NOMBRE DE PLIS REÇUS : trois (03). DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juillet 2016.  

N° SOUMISSIONNAIRES! NOTES! RANG! OBSERVATIONS!
1.  BONKOUNGOU Dominique 95 1er Retenu 
2.  SAWADOGO T. Jean Anselme 74 2è Non retenu 
3.  NAGALO Salif 58 3è Non retenu 
Consultant retenu pour la suite de la procédure: BONKOUNGOU Dominique 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Manifestation d’intérêt N°2016-053/MATDSI/RCPL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 26/07/2016 relative à la sélection d’un bureau d’étude pour la 

réalisation d’une étude d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du 
Plateau Central. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, GESTION 2016. Convocation de la CRAM : N°2016-070/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM 

du 24/08/2016 ; N°2016-073/MATSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 05/09/2016. Date de dépouillement : 30/08/2016.  
Publication revue n° 1858 du mardi 16 Août 2016. Nombre de plis reçus : 10 

Soumissionnaires Expériences 
similaires 

Moyens 
humains 

Moyen 
matériels 

Agrément 
Technique Rang Observations 

CACI-C 27 FC FC FC 1er Retenu 
BERA 19 FC FC FC 2ème Retenu 
2EC INGENIEURS CONSEILS 12 FC FC FC 3ème Retenu 
SERAT 12 FC FC FC 3ème ex Retenu 
ACERD/ BSH-SARL  09 FC FC FC 5ème Retenu 
ANTEA BURKINA  07 FC FC FC 6ème Retenu 
CAFI-B 07 FC FC FC 6ème ex Retenu 
AGHI  05 FC FC FC 8ème  Non Retenu 
CROI INGENIERIE - - - - - Non Conforme, L’agrément (Eu1) n’a pas été fourni 

FASO INGENIERIE/HYDRO 
CONSULT INTERNATIONAL - - - - - 

Non conforme, Car un des membres du groupement 
(Hydro Consult International) n’a pas fourni son 
agrément technique. 

Légende : FC : Fourni Conforme, FNC=Fourni non Conforme 
 

Demande de Prix N° 2016-08/C-BDRY/SG du 20 avril 2016 portant acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Boudry 
Publication : « quotidien de la   DGCMEF N° 1784 & 1785 du 04 et 05 mai 2016. Financement : budget communal gestion 2016, PNGT2-3 & Etat 

Convocation de la CCAM : N°2016-09/CBDRY/M/SG du 09/05/2016. Date de dépouillement : 13 mai 2016.  
Nombre de plis : lot 1 : deux (02), lot 2 : 02 ; lot 3 : 02 et lot 4 :02 

LOT 1 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 769 000 -  Non conforme : La société ECNP a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

KAFS 2 874 000 2 874 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA de deux millions huit cent soixante quatorze mille (2 874 000) F CFA et un délai de 
livraison quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 1 775 000 - Non conforme : La société ECNP a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

KAFS 1 916 000 1 916 000 Conforme  

Attributaire  KAFS : pour un montant hors TVA d’un million neuf cent seize mille (1 916 000) F CFA et un délai de livraison quarante-cinq 
(45) jours  

LOT 3 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 578 500 2 578 500 Conforme  

KAFS 2 694 000 - Non conforme : La société KAFS a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

Attributaire  ECNP : pour un montant TTC de trois millions quarante deux mille six cent trente (3 042 630) et un délai d’exécution de 
quarante-cinq (45) jours 

LOT 4 
Montant F CFA HTVA Soumissionnaires  lu corrigé Observations  

ECNP 2 476 500 2 476 500 Conforme  

KAFS 2 694 000 - Non conforme : La société KAFS a présenté le même personnel pour l’ensemble des 4 lots 
contrairement au dossier de demande de prix qui requiert pour chaque lot un personnel minimum.                                           

Attributaire ECNP : pour un montant TTC de deux millions neuf cent vingt deux mille deux cent soixante dix (2 922 270) et un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours  

  
Manifestation d’intérêt N°2016-005/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016  pour la sélection d’un consultant individuel pour l’étude de 

l’aménagement du Jardin du Maire au profit de la Commune de Zorgho. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction 
Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°1826 du vendredi 1er juillet 2016. FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016.  

NOMBRE DE PLIS REÇUS : deux (02). DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juillet 2016. SYNTHESE DE PUBLICATION 
N° SOUMISSIONNAIRES! NOTES! RANG! OBSERVATIONS!
1.  SAWADOGO T. Jean Anselme 64 1èr Retenu 
2.  NAGALO Salif 48 2è Non retenu 
Consultant retenu pour la suite de la procédure: SAWADOGO T. Jean Anselme 

 
Manifestation d’intérêt N°2016-004/RPCL/PGNZ/CZRG/CCAM du 27 juin 2016  relatif à la sélection d’un consultant individuel pour les études 
architecturales et techniques de construction des logements servant d’Hôtel du Maire au profit de la Commune de Zorgho. PUBLICATION 

DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°1826 du vendredi 1er juillet 2016. 
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2016. NOMBRE DE PLIS REÇUS : trois (03). DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 juillet 2016.  

N° SOUMISSIONNAIRES! NOTES! RANG! OBSERVATIONS!
1.  BONKOUNGOU Dominique 95 1er Retenu 
2.  SAWADOGO T. Jean Anselme 74 2è Non retenu 
3.  NAGALO Salif 58 3è Non retenu 
Consultant retenu pour la suite de la procédure: BONKOUNGOU Dominique 
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Appel d’offre ouvert n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZAM portant travaux de la clôture de la mairie  au profit de la commune de Zam. 
FINANCEMENT : Budget  Communal  Gestion 2016 / PACT. PUBLICATION : Quotidien n°1819 du mercredi 22 juin 2016. NOMBRE DE PLIS 

RECU : 03. Date de dépouillement : 21 juillet 2016. Date de délibération : 29 juillet 2016 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE HT FCFA Soumissionnaires  HT TTC HT TTC OBSERVATIONS 

ESSAF      22 165 408  26 155 181  22 165 408  26 155 181  Conforme, Hors enveloppe 
             ETY 21 640 090  25 535 306  21 640 090  25 535 306  Conforme, Hors enveloppe 

GBS 14 721 435  17 371 293  14 721 435  17 371 293  Conforme 

Attributaire  GBS pour un montant  TTC de dix-sept millions trois cent soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-treize (17.371.293) 
francs CFA dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Résultats provisoires

ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-L RELATIVE A LA RÉHABILITATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE  L’ENEP 

DE LOUMBILA. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 17 AOUT 2016.  
DATE DE PUBLICATION DE l’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1852 du 08 août 2016 

MONTANT N° SOUMISSIONNAIRE LU HT LU TTC 
01 EDFE Sarl 101 898 750 120 240 525 
02 AFRIK-ENERGIE 70 019 500 82 623 010 
03 COGEA International 122 836 000 144 946 480 
04 CEDEL Sarl. 77 896 300 91 917 534 
05 AFRIK LONNYA 71 011 799 83 793 923 
06 A.M.C.E 70 268 500 82 916 830 
07 TOU.T.ELECT 83 108 565 98 068 157 

ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX 
pour insuffisances techniques du Dossier d’Appels d’offres. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Appel d’Offre National : N°2016-009/MATDSI/RSUO/GVT-G/SG pour la fourniture de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires au profit de 

trois (03) Collèges d’Enseignement Général communaux et de quatre (04) lycées communaux dans la région du Sud-Ouest 
FINANCEMENT : Association Internationale pour le Développement (IDA).  

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1833 du mardi 12 juillet 2016. Date de dépouillement : jeudi 11 août 2016.  
Nombre de plis reçus : Lot 1 : Onze (11) ;    Lot 2 : Douze (12). Date de délibération : Vendredi 19 août 2016. 

LOT 1 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Ecart 
TTC (%) Rang OBSERVATIONS 

SO.COM.CO-SARL 86 600 000 102 188 000 86 600 000 102 188 000 0 1er  Conforme 

S.G.B.BTP-SARL - 81 665 440  81 665 440 0  

Non conforme : Item 5 (Tables d’ordinateurs) : 
« Structure bois bété, tablette pour clavier, 
emplacement d’unité centrale équipé dune 
caisson à deux caisson 
Dimension : 120X60 » proposé par le 
soumissionnaire au lieu de « Le support de la 
table sera en tube métallique carré de 40 mm; le 
dessus sera en bois rouge doublé avec un allège 
tout autour du champ. La table comportera un 
caisson ouvert à gauche pour l’unité centrale et 
un tiroir coulissant pour le clavier.  
Les dimensions sont : 
-largeur : 90 cm 
-hauteur : 72 cm 
-profondeur : 48 cm » demandé par le DAO 

SIETRA 57 954 000 - 57 954 000 68 385 720 0  
Non conforme : chiffre d’affaire de 2013 
inférieur à 100 000 000 ; insuffisance de 
marchés similaires (un seul fourni au lieu de trois 
demandés)  

UNISTAR DIERS 70 276 000 - 70 276 000 82 925 680 0  

Non conforme :  
*lettre de soumission adressée au Ministère de 
l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure au 
lieu de l’acheteur comme demandé par le DAO ; 
*Insuffisances de marchés similaires 
comparables en nature : aucun marché de 
mobilier scolaire fourni mais plutôt des marchés 
de mobilier de bureau pour le Ministère de la 
justice, le MATDS, le MEF. 

EKL 92 950 000 - 92 950 000 
 
109 681 000    
 

0  

Non conforme :  
*Insuffisance de marchés similaires comparables 
en nature: aucun marché de mobilier scolaire 
mais plutôt des marchés de mobilier de bureau 
dont l’un est constitué de fauteuils et de chaises 
et les deux autres  constitués de mobilier de 
bureau pour CHR et pour le MATDS.  
*PV de réception du contrat n° 572/LTP80 
/SpFv11/GD/10202 : les membres de la 
commission de réception cités dans le PV n’ont 
pas tous signé le PV (un des membres ne figure 
pas parmi les signataires) 

SAHEL 
CONTRUCTION/GBC 62 292 500 73 505 150 62 292 500 73 505 150 0  

Non Conforme : 
insuffisance de marchés similaires (un seul 
marché similaire en nature fourni au lieu de trois 
marchés similaires comparables en nature et en 
volume demandés par le DAO). 

 
ENF 70 480 000 83 638 400 70 880 000 83 638 400 0  

Non Conforme : chiffre d’affaires de 2011 
inférieur à 100 000 000 ; absence de marchés 
similaires (02 marchés de mobilier de bureau 
fournis au lieu de 03 marchés de mobilier 
scolaire demandés par le DAO)  

FASO 
CONCEPT/EOGSF - 99 263 960 - 99 263 960 0  

Non Conforme : 
* Deux numéros IFU différents utilisés par FASO 
CONCEPT (00069654 G sur la procuration, la 
lettre de soumission, le devis quantitatif et 
estimatif, le bordereau des prix unitaires, 
spécifications techniques proposées… et 
00030085 E sur la certification de chiffres 
d’affaire, le formulaire de renseignements sur les 
membres du groupement…). 
*Insuffisance de marchés similaires : un seul 
marché similaire comparable en nature et en 
volume au lieu de trois demandés par le DAO. 

DAIMO-SARL - 107 769 400 - 107 769 400 0  
Non Conforme : *Item 4 (Armoires métalliques à 
2 battants): aspect extérieur non mentionné. 
*Chiffres d’affaires de 2011 et de 2015 inférieurs 
à 100 000 000. 
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ECOBAR-SARL 72 710 000 85 797 800 72 710 000 85 797 800 0  

Non Conforme : Insuffisance de  marchés 
similaires : un seul marché similaire fourni mais 
sans PV de réception au lieu de trois marchés 
similaires avec PV de réception définitif 
demandés par le DAO 

SOGEL-SARL 64 720 000 76 369 600 64 720 000 76 369 600 0  
Non Conforme : 
*Procuration de signature et certification de 
chiffres d’affaires non signées ; 
*Aucun marché similaire fourni 

ATTRIBUTAIRE SO.COM.CO-SARL pour un Montant TTC de : Cent deux millions cent quatre huit mille (102 188 000) francs CFA 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : 
Montant lu en F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

Ecart 
TTC (%) Rang OBSERVATIONS 

SO.COM.CO-
SARL 27 845 000 32 857 100 27 845 000 32 857 100 0  

Non conforme : 
*Bureau pour salles de professeur et salles 
de classe: Longueur plateau 140 cm proposé 
par le soumissionnaire au lieu de120 cm 
demandé par le DAO; 
*Chaise semi métallique (salle de classe, 
informatique, bibliothèque, agents, visiteurs): 
Antirouille non prévue pour l’aspect extérieur; 
*Fauteuil secrétaire: Dossier haut proposé par 
le soumissionnaire au lieu de dossier moyen 
demandé par le DAO. 

S.G.B.BTP-SARL - 32 872 440 - 32 872 440 0  

Non conforme : 
*Fauteuil directeur dossier haut (directeur, 
proviseur, économe, intendant, surveillant 
général, censeur):  
« Dossier et assise en similicuir rembourré avec 
mousse spécial, piétement aluminium, poli sur 
roulette, accoudoir aluminium poli avec machette 
rembourré avec mousse. 
Dimension : 
Assise : 50m x 50 cm, réglage en hauteur de 51 
cm, hauteur 55cm 
Mécanisme : Basculant et centré, résistance à un 
poids de 180 kg » proposé par le 
soumissionnaire au lieu de «Le fauteuil sera 
pivotant, il devra être rembourré en mousse de 
10 mm minimum; 
Le dossier est haut, pivotant et réglable; 
Le piètement doit être en acier chromé sur 
roulette; 
Tissus en skie très bonne qualité ou toute autre 
matériau similaire »demandé par le DAO ; 
*Item 7 (Fauteuil moyen avec dossier pour 
surveillance et bibliothécaire) : « Matière : 
Dossier et assise en similicuir rembourré avec 
mousse spécial, piétement aluminium, poli sur 
roulette, accoudoir aluminium poli avec machette 
rembourré avec mousse.  
Dimension 
Assise : 50m x 50cm, réglage en hauteur de 
51cm, hauteur 55cm 
Mécanisme : Basculant et centré, résistance à 
un poids de 180kg » proposé par le 
soumissionnaire au lieu de «Le fauteuil sera 
pivotant, il devra être rembourré en mousse de 
10 mm; 
Le dossier est moyen, pivotant et réglable; 
Le piètement doit être en acier chromé sur 
roulette; 
Tissus en skie ou autre de très bonne qualité » 
demandé par le DAO.  
*Item 8 (Bureau secrétaire avec retour) 
« Bureau secrétaire trois modules avec retour et 
angle de liaison en bois bété verni 25 mm équipé 
d’une tablette coulissante pour clavier avec 1 
caisson à trois tiroirs sur glisseur, piétement et 
couverture complète de façade 
Dimension : 1,2x1x0,78 et 0,80x pour retour » 
proposé par le soumissionnaire au lieu de «Il se 
compose d’une structure métallique, d’un 
plateau. 
La structure métallique sera en tube carré de 
40x40 x 2 mm. Il sera prévu des patins anti - 
bruit pour les empiétements. 
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Aspect extérieur : Peinture laquée au choix du 
maître d’ouvrage. 
Bureau en panneau bois rouge avec alaise en bois 
rouge ; avec un caisson à trois tiroirs et un retour 
muni de support clavier. 
 DIM. : 140 x 80 x 75cm ; retour : 120 x 70 x 70 
cm » demandé par le DAO.   
*Item 9 (Fauteuil secrétaire) «Matière : Dossier 
et assise en similicuir rembourré avec mousse 
spécial, piétement aluminium, poli sur roulette, 
accoudoir en polyuréthane 
Dimension 
Assise : 53m x 54cm, réglage en hauteur de 
51cm, hauteur 55cm 
Mécanisme : Basculant et centré» proposé par 
le soumissionnaire au lieu de «Le fauteuil sera 
pivotant, il devra être rembourré en mousse de 
10 mm; 
Le dossier est moyen, pivotant et réglable; 
Le piètement doit être en acier chromé sur 
roulette; 
Tissus en skie ou autre de très bonne 
qualité» demandé par le DAO 

SIETRA 30 320 000 - 30 320 000 
   
35 777 600    
 

0  
Non conforme : chiffre d’affaire de 2013 
inférieur à 100 000 000 ; insuffisance de 
marchés similaires (un seul fourni au lieu de trois 
demandés par le DAO)  

UNISTAR DIERS 30 914 500 - 30 914 500 
 
36 479 110   
 

0  

Non conforme :  
*lettre de soumission adressée au Ministère de 
l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure au 
lieu de l’acheteur comme demandé par le DAO ; 
*Chaise semi métalliques (salle de classe, 
informatique, bibliothèque, agents, visiteurs): 
Absence de mousse sur l’assise  et le dossier ; 
*Fauteuil directeur dossier haut (directeur, 
proviseur, économe, intendant, surveillant 
général, censeur): Dossier moyen proposé par le 
soumissionnaire au lieu de Dossier haut 
demandé par le DAO. 

EKL 49 970 000 - 49 970 000 
 
58 964 600 
 

0  
Fauteuil moyen avec dossier (surveillant et 
bibliothécaire) : Dossier haut proposé par le 
soumissionnaire au lieu de dossier moyen 
demandé par le DAO. 

SAHEL 
CONTRUCTION/GBC 18 761 000 22 137 980 18 761 000 22 137 980 0  Conforme  

ENF 20 810 000 24 550 800 20 810 000 24 555 800 0  

Non Conforme :  
*Chiffre d’affaire de 2011 inférieur à 
100 000 000 ; 
*Fauteuil moyen avec dossier (surveillant et 
bibliothécaire): fauteuil rembourré en mousse de 
10m proposé par le soumissionnaire au lieu de 
10 mm demandé par le DAO 

FASO 
CONCEPT/EOGSF - 38 857 400 - 38 857 400 0  

Non Conforme : 
*Deux numéros IFU différents utilisés par FASO 
CONCEPT (00069654 G sur la procuration, la 
lettre de soumission, le devis quantitatif et 
estimatif, le bordereau des prix unitaires, 
spécifications techniques proposées… et 
00030085 E sur la certification de chiffres 
d’affaire, le formulaire de renseignements sur les 
membres du groupement…).  

DAIMO-SARL - 31 529 600 - 31 529 600 0  

 Non Conforme : Chiffres d’affaires de 2011 et 
de 2015 inférieurs à 100 000 000 ; 
*Bureau avec retour pour Directeur et 
Proviseur: nombre de tiroirs d’à droite non 
précisé ; dimensions : 180x80x75cm proposé par 
le soumissionnaire au lieu de 180x80x73 cm 
demandé par le DAO ; 
*Bureau avec retour à un caisson (Econome, 
Intendant, Surveillant général, censeur) : nombre 
de tiroirs du caisson  non précisé ; dimensions : 
180x80x73 proposé par le soumissionnaire au 
lieu de 140x80x75 demandé par le DAO; 
*Bureau pour salles de professeur et salle de 
classe: largeur du plateau : 80cm proposé par  
le soumissionnaire au lieu de 60 cm Demandé 
par le DAO. 
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BAMIC-SARL 34 389 000 - 34 389 000 40 579 020   

Non Conforme :  
*Chiffre d’affaire de 2015 inférieur à 
100 000 000 ; 
*Item 3 (Bureau sans retour pour surveillant 
et bibliothécaire): aspect extérieur non 
mentionné ; 
*Bureau pour salles de professeur et salle de 
classe : longueur de la structure métallique : 
140cm proposé par le soumissionnaire au lieu de 
120 cm demandé par le DAO. 

ECOBAR-SARL 76 365 000 90 110 700 33 230 000 39 211 400 -56,48  

Non Conforme : *Insuffisance de  marchés 
similaires : un seul marché similaire fourni mais 
sans PV de réception au lieu de trois marchés 
similaires avec PV de réception définitive 
demandés par le DAO ; 
*Ecart de 56,48% entre le montant de la 
soumission lu publiquement et le montant 
corrigé. 

SOGEL-SARL 67 880 600 80 098400 28 890 000 34 090 200 -57,43  

Non Conforme : 
*Procuration de signature et certification de 
chiffres d’affaires non signées ; 
*Aucun marché similaire fourni 
* Ecart de 57,43% entre le montant de la 
soumission lu publiquement et le montant 
corrigé. 

ATTRIBUTAIRE GROUPEMENT SAHEL CONSTRUCTION/GBC pour un Montant TTC de : Vingt-deux millions cent trente-sept mille 
neuf cent quatre vingts (22 137 980) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

       
APPEL D’OFFRES  N° 2016-00003/ RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 27 Juillet 2015 relative à  la  construction de trois salles de  classe + bureau 

+ Magasin + Latrine + logement + cuisine + latrine- douche pour logement au profit de la commune rurale de Gbomblora 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 JUILLET 2016 

NOMBRE DE LOT : UNIQUE. NOMBRE DE CONCURRENTS : 04. PUBLICATION DE LA REVUE N°1824  DU 29 JUIN 2019 
Montant lu Montant Corrigé Soumissionnaires F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

E.K.L  
25 156 437 

 
29 684 595 

 
25 205 537 

 
29 742 533 

Conforme : correction due à une erreur de sommation au niveau du 
sous total 1, 3 salles de classe (453642 corrigé au lieu de 403 642 
indiqué) 
-correction due à une différence entre la quantité demandée 3,24 au 
lieu de 3,84 utilisée dans les calculs, item 3.5 latrine pour logement 
maître 

STS  BURKINA  
26 165 160 

 
30 874 889 

 
26 242 440 

 
30 966 079 

Conforme : correction due à une erreur de quantité, demandée 
10,80 au lieu de 10,91 utilisée dans les calculs, item 1.3 bâtiment F3 
- correction due à une erreur de quantité, demandée 2,00 au lieu de 
1,00 utilisée dans les calculs, item 7.1 logement maître 

 
SETELEC-B 

 
27 731 820 

 
32 723 548 

 
27 566 375 

 
32 528 322 

Conforme: correction due à une différence entre le montant en lettre 
du bordereau des prix unitaires (250 000) et le montant utilisé dans 
les calculs   (200 000), item 1.1 pour 3 salles de classe 
-correction due à une erreur de sommation au niveau du sous total 7, 
3 salles de classe (862 000 corrigé au lieu de 1 077 445 indiqué) 

FBI-BTP 26 158 204 30 866 681 26 158 204 30 866 681 Conforme 

 
Attributaire : 

L’Entreprise E.K.L  pour un montant HTVA de vingt-cinq millions deux cent cinq mille cinq cent trente-sept (25 205 
537) francs CFA  soit un montant TTC de  vingt-neuf millions sept cent quarante-deux mille cinq cent trente-trois 
(29 742 533) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
 DEMANDE DE PRIX N°2016-002/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A GROS DEBIT DANS 

LA COMMUNE DE MALBA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST. 
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Publication : quotidien  n° 1859  du Mercredi 17 Aout 2016, P54. 

Date de dépouillement : 26 Aout 2016. Nombre de lot : un (01). Nombre de concurrents : un (01) 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRE F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC OBSERVATIONS 

SAAT SA 7 955 000   9 386 900 7 955 000   9 386 900 conforme  

 
Attributaire :  

SOCIETE AFRICAINE d’AMENAGEMENT du TERRITOIRE (SAAT SA)  pour un montant HTVA de Sept millions neuf 
cent cinquante-cinq mille (7 955 000) francs CFA  soit un montant TTC de Neuf  millions trois cent quatre-vingt-six 
mille  neuf cent (9 386 900) francs CFA avec un délai d’exécution de Vingt (20)  jours. 

                                                                             
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/MATDSI/RSUO/GVT/SG/CRAM POUR LA REALISATION DE DEUX (02) OUVRAGES DE CAPTAGES 

POUR LA REALISATION FUTURE DE SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS) DES CENTRES DE HELINTIRA 
ET GBOMBLORA AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU SUD-OUEST.  

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Publication : quotidien  n° 1859  du Mercredi 17 Août 2016, P54. Date de dépouillement : 26 Août 
2016. Nombre de lot : un (01). Nombre de concurrents : un (01) 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRE F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC OBSERVATIONS 

 
SAAT SA 12 060 000 14 230 000 12 060 000 14 230 000 Conforme  

 
Attributaire  

SOCIETE AFRICAINE d’AMENAGEMENT du TERRITOIRE (SAAT SA)  pour un montant HTVA de Douze millions 
soixante mille (12 060 000) francs CFA  soit un montant TTC de Quatorze  millions deux cent trente mille  (14 230 
000) francs CFA avec un délai d’exécution de Trente (30)  jours. 
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Appel d’offres n° 2016-04/CG/SG/CCAM pour la construction de cinq(05) salles de classe au profit de la commune de Gaoua, 
Quotidien : N°1833 du 12 juillet 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de lots : deux (02) 

Nombre de plis reçus : trois(03) lot1 et deux(02) pour le lot 2. Date d’ouverture des plis : 11 août 2016. Date de délibération : 16 août 2016 
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau 

Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC   Observations 

01 EZAF 15 605 051 18 413 960  15 605 051 18 413 960  Conforme 

02 E.Z.AR.MO 15 712 145 18 540 331  16 165 745    19 075 579  Conforme : Correction à Item 4.3 bordereau des prix 
unitaires 10 000 au lieu de 1000 

03 TOP-BATI 16 737 915    19 750 740  16 737 915   19 750 740  
Non conforme : non fourni le petit lot de matériels 
l’entreprise TOP-BATI n’a pas fourni de marchés similaires 
passés avec l’Etat ou ses démembrements 

Attributaire L’Entreprise Zabda et Fils(EZAF) pour un montant  TTC de dix-huit millions quatre cent treize mille neuf cent 
soixante ( 18 413 960) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours 

Lot 2 : Construction de deux (02) salles de classe 
N° Soumissionnaires Montant lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Observations 
01 EGF 9 762 396 9 762 396 Conforme 

02 E.Z.AR.MO 10 851 816 10 851 816 

Conforme : L’Entreprise a fourni un diplôme surchargé de 
caché pour le technicien supérieur ; 
L’Entreprise n’a pas fourni la citerne à eau, la bétonnière, le 
vibreur et le petit lot de matériels  

Attributaire L’Entreprise Guiré et Frères(EGF) pour un montant TTC de neuf millions sept cent soixante-deux mille trois cent 
quatre-vingt-seize (9 762 396) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 

              
Appel d’offres n° 2016-03/CG/SG/CCAM pour la construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la commune de Gaoua. 

Quotidien :N°1833 du 12 juillet 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de lot : un (01).  
Nombre de plis reçus : quatre (04). Date d’ouverture des plis : 11 aout 2016. Date de délibération : 16 aout 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 EZAF 17 770 850  17 770 850  Conforme 

02 EZARMO 15 597 854  15 597 854  
Non Conforme : L’entreprise  a fourni des marchés similaires 
(2014) antérieur à la date de l’obtention de son agrément 
(2015) ; 

03 EGCSF 19 607 250 F  19 607 250  

Non Conforme : l’entreprise EGCSF a fourni une attestation au 
lieu d’un diplôme pour son technicien supérieur niveau DTS en 
travaux publics, de plus il n’a pas fourni le reste du personnel 
demandé par le DAO 

04 ADev 23 678 696  23 678 696  

Non Conforme :  
l’entreprise ADEV a fourni un personnel dont expérience 
maximum est d’un an or le DAO demandé un cinq ans pour les 
techniciens et trois ans pour les autres 
l’entreprise ADEV n’a pas fourni le petit lot de matériels 
l’entreprise ADEV a fourni des marchés similaires dont les PV 
de réception sont non signés par certains membres de la 
commission de réception, il y a aussi une discordance entre le 
bénéficiaire (DRS du centre) et le signataire du contracté (DRS 
du centre sud) 

ATTRIBUTAIRE L’Entreprise Zabda et Fils(EZAF) pour un montant HTVA de dix-sept millions sept cent soixante-dix mille huit cent 
cinquante (17 770 850) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                                                                             
Appel d’offres n° 2016-02/CG/SG/CCAM pour la construction de bureau de l’Etat civil au profit de la commune de Gaoua. 

Quotidien : N°1833 du 12 juillet 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de lots : un (01). Nombre de plis 
reçus : cinq (05). Date d’ouverture des plis : 11 août 2016. Date de délibération : 16 août 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 EZAF 23 364 526 23 364 526 Conforme 
02 BAMIC 25 842 922 25 842 922 Conforme 
03 EZARMO 19 200 000 19 200 000 Non Conforme pour absence de marchés similaires 
04 ADev 22 971 807 22 971 807 Non Conforme pour absence de marchés similaires 
05 EGCSF 19 032 860 19 032 860 Non Conforme pour insuffisance de personnel et de matériel 

Attributaire Infructueux pour insuffisance de crédit 
       

Appel d’offres n° 2016-01/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de Gaoua 
Quotidien : N°1833 du 12 juillet 2016. Financement : budget communal  de Gaoua,  gestion  2016. Nombre de lots : un (01) 

Nombre de plis reçus : trois (03). Date d’ouverture des plis : 11 août 2016. Date de délibération : 16 août 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC Observations 

01 EZARMO 14 301 440 14 301 440  Conforme  

02 PCB/Sarl  15 970 350 15 970 350  
Non Conforme 
 Le cahier de 196 pages (cahier de bord) est agrafé à cheval et 
non en spirales comme indiqué dans le DAO 

03 SANGO Service 17 075 000 17 075 000  
Non Conforme :  
Le cahier de 96 pages (cahier de visites médicales) est agrafé 
en spirales et non à cheval 

ATTRIBUTAIRE EZARMO pour un montant TTC de quatorze millions trois cent un mille quatre cent quarante (14 301 440) francs 
CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-002/RSUO/PPON/CLRPN DU 06 AVRIL 2016 pour la Construction de complexe scolaire  à Nantira au 
profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2016 ; PUBLICATION : RMP N° N°1813 du mardi 14 juin 

2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 juin 2016. NOMBRE DE LOT : lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 
Montant lu F CFA  Montant Corrigé F CFA  SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATION 

AOF Burkina Sarl 21 120 908 24 922 671 21 101 770 24 900 089 
 Conforme : une baisse de 0,1% à item 2.8 du complexe 
quantité 865,7 au lieu de 965,7 et item 1.9 de la latrine quantité 
85,1 au lieu de 1,75.  

ATTRIBUTAIRE :  l’entreprise AOF Burkina Sarl  pour un montant TTC de vingt-quatre millions neuf cent mille quatre-vingt-neuf 
(24 900 089) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                                                     
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-005/RSUO/PPON/CLRPN DU 08 juin 2016 pour la Construction de complexe scolaire  à Dougafissa 

au profit de la commune de loropéni. FINANCEMENT : Budget  communal, gestion 2016 ; PUBLICATION : RMP N° N°1824 du mercredi 
2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 28 juillet 2016. NOMBRE DE LOT : lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : un (01) 

Montant F CFA HT Montant F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES LU Corrigé LU Corrigé OBSERVATION 

SOCIETE FA.O SARL 22 000 000 21 988 570 - - 

 Conforme : une baisse de 0,05% soit 11430 FCFA 
Correction due entre le montant en lettre (77 000) et le montant 
en chiffre (77 730) de l’item 0-3 ;  
Correction due entre la quantité demandée (4,4) et la quantité 
utilisée (4,5) de l’item 2.2 ; 
Correction due entre la quantité demandée (865,6) et la quantité 
utilisée (865,7) de l’item 2.8 

ATTRIBUTAIRE :  l’entreprise SOCIETE FA.O  SARL  pour un montant de vingt et un million  neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq 
cent soixante-dix (21 988 570) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

              
MANIFESTATION D’INTERET  N° 2016-00001/RSUO/PPON/C-BSR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi 

contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes au profit de la commune de Bousséra 
FINANCEMENT : FONDS PERMANENT+ BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 11 Mai  2016 

NOMBRE DE LOT : 01. NOMBRE DE CONCURRENTS : 04. PUBLICATION DE LA REVUE QUOTIDIEN N°1779 du 27 avril 2016 
Notation 

Soumissionnaires   Montant Note 
Technique 

Note 
Financière 

Note 
Général 

Observations 

SORE Mamadou 400 000 100 Points 100 Points 100 Points  Conforme 05 attestations de bonne  fin d’exécution  contrats+PV justifiées  
SANGLI .B.Boris 502 500 100 Points 79. 60 95.92 Points conforme. 05 attestations de bonne  fin d’exécution  contrats+PV justifiées  
TRAORE Taibou 550 000 100 Points 72.72 94.54 conforme. 05 attestations de bonne  fin d’exécution  contrats+PV justifiées  
COULIBALY Adama 600 000 100 points 66.6 93.33 conforme. 05 attestations de bonne  fin d’exécution  contrats+PV justifiées  
Attributaire : SORE Mamadou pour un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours.                

 
ECOLE NATIONALES DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 

Manifestation d’intérêt : Elaboration d’un plan de communication au profit de l’ENEP de Dédougou. 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 05/09/ 2016. Nombre de plis reçus: Deux (02). Financement : Budget ENEP, Gestion 2016 

Références de la demande de prix : N° 2016 - 001/MENA/SG/ENEP-DDG  du 16 août  2016 
SOUMISSIONNAIRES Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA HT OBSERVATIONS 

Nicole Kadydiatou BARRY/TAPSOBA 3 835 000 3 450 000 CONFORME 

Attributaire  Nicole Kadydiatou BARRY/TAPSOBA pour un montant de trois millions quatre cent cinquante mille 
(3 450 000) francs CFA.  

 

AGENCE FASO BAARA S.A 

NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Appel de demande de prix n° 2016/003/ADP/FASO BAARA S.A

Equipement d’infrastructures scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts

Date : 16 septembre 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2014

1. Les soumissionnaires intéressés par la demande de prix ci-dessus citée sont informés qu’une erreur s’est glissée au niveau de la
date de dépôt des plis.

2. La date limite de dépôt des offres est fixée au mardi 27 septembre 2016 à 9 heures à l’Agence FASO BAARA 01 BP 6633
Ouagadougou 01, sise à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40 et non le lundi 26 septembre 2016 comme précédemment mention-
né dans la revue des marchés publics n° 1880 du jeudi 15 septembre 2016.

3. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.

Saïdou OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National



Rectificatif du Quotidien n° 1883 du mardi 20 septembre
2016 portantant sur ladate limite de dépôt des offres 
suivant autorisation de lancer en procédure accéléré

N° V/L N°2016-00604/MENA/SG/DMP du 06/09/2016
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré

N°2016-000126/MENA/SG/DMP du date : 06/09/2006
FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2016 

Imputation: Titre 3, Art 62, Parag 621, Rub 99    

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réimpression de manuels
bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges multilingues  au
profit de la DAMSSE.

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

La réimpression comporte un lot unique : réimpression de manuels
bilingues et multilingues des écoles bilingues et collèges multilingues  au
profit de la DAMSSE.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise
au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud
de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de
l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone
: +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique  auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage
(avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
téléphone : +226 25 33 54 84), avant le mardi 04 octobre 2016 à 9
heures T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics et par intérim 
le Chef de service des Marchés de Travaux et des Prestations

Intellectuelles

Yaya SOULAMA
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Réimpression de manuels scolaires classiques pour le primaire 
au profit de la DAMSSE du Ministere de L’Education Nationale 

et de L’Alphabetisation (MENA).Rectif
ic

atif

Rectificatif du Quotidien n° 1883 du mardi 20 septembre 2016, page 23 portant sur la date limite de dépôt des offres 
suivant autorisation de lancer en procédure accéléré

N° V/L N°2016-00604/MENA/SG/DMP du 06/09/2016

Avis d’Appel d’offres accéléré N°2016-000129/MENA/SG/DMP du date 06/09
FINANCEMENT : BUDGET CAST-FSDEB, GESTION 2016 

Imputation: Titre 3, Art 62, Parag 629, Rub 99

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la réimpression de
manuels scolaires classiques pour le primaire au profit de la DAMSSE du Ministère de L’Education Nationale et de L’Alphabétisation
(MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 Trois (03) lots réparties comme suit :
- Lot 1 : Réimpression de manuels scolaires (livres de Lecture CP1,CP2et CE1) au profit de la DAMSSE du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation ; 
- Lot 2 : Réimpression de manuels scolaires (livres de LectureCE2,CM1 et CM2) au profit  de la DAMSSE du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation ; 
- Lot 3 : Réimpression de manuels scolaires (livres de Calcul) au profit de la DAMSSE  du Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-
nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice
situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de  cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des
lots 01 et 02, cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lots 03  auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie  des Finances et du Développement). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions quatre cent mille  (2 400 000) de FCFA pour le lot 1, un million huit cent
mille (1 800 000) FCFA pour le lot 2 et six millions six cent mille (6 600 000) de FCFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice
situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le mardi 04 octobre 2016 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics et par intérim 
le Chef de service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles

Yaya SOULAMA



Avis de demande de prix

no2016-/MESRSI/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche sci-
entifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour « acquisi-
tion et implantation de deux  piozomètres au profit du projet d’implanta-
tion du parc d’innovation à BAGRE/MESRSI ». 

Les acquisitions demandées sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute  personne
morale ou physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de l’Administration de
son  pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d’exécution de la lettre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des
Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avenue de la cathédrale 01  BP512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’im-
meuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30 55 79  moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000 F CFA)
à la régie DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de  deux
cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi

30 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat
de la Direction des Marchés Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au
2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél: 25 30
55 79. 

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

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA

Chevalier de l’ordre du mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Acquisition et implantation de deux  piozomètres 

SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE  

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la SOGEMAB informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres
ouvert n02016-006/S0GEMAB/DG/DMPP du 1er septembre 2016, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements médi-
co¬chirurgicaux et médico-techniques au profit des Etablissements Publics de Santé (EPS), que les date et heure limites de dépôt des offres
initialement fixées au vendredi 23 septembre 2016 ont été reportées au vendredi 07 octobre 2016 à 09 heures 00, 

Pour le Directeur Général en mission, 

le Directeur commercial et du marketing assurant l'intérim 

Moussa SIRIMA

Chevalier de l'Ordre National 

SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE  

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la SOGEMAB informe les éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres
ouvert n02016-007/S0GEMAB/DG/DMPP du 1er  septembre 2016, relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements de
cardiologie, de buanderie et des chariots d'anesthésie au profit des Etablissements Publics de Santé (EPS), que les date et heure limites de
dépôt des offres initialement fixées au jeudi 22 septembre 2016 ont été reportées au jeudi 06 octobre 2016 à 09 heures 00. 

Pour le Directeur Général en mission, 

le Directeur commercial et du marketing assurant l'intérim 

Moussa SIRIMA

Chevalier de l'Ordre National 
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Avis de demande de prix à ordres de commande 
n°  2016-012/MESRSI/SG/IDS du 05 septembre 2016

Financement : Budget de l’Institut Des Sciences, exercice 2016

Le président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Des Sciences lance une demande de prix à ordres de com-
mande pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’Institut Des Sciences.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : fourniture de produits pharmaceutiques au profit de l’Institut Des Sciences.

Le délai de validité du contrat : année budgétaire 2016.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07) jours. 

Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat du Directeur Général de l’Institut Des Sciences sis au secteur 46 tel  : 25 37 26 93; 01 BP 1757
Ouagadougou 01 / Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de l’Institut Des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence
comptable de l’Institut Des Sciences. 

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 secrétari-
at de l’Institut Des Sciences avant le vendredi 30 septembre 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, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre trans-
mise 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 Président de la Commission d’attribution des marchés

Pr. Adjima THIOMBIANO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Fourniture de produits pharmaceutiques au profit de l’Institut Des Sciences



Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition et installation de climatiseurs au profit du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH)

Avis de demande de prix 

N°2016-025f/MAAH/SG/DMP  

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation de climatiseurs au
profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.

L’acquisition et l’installation se décomposent en un (01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition et installation de clima-
tiseurs au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq(45) jours.

Les Candidats 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 du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH) sise à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale des Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et  des Aménagements  Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le vendredi 30 septembre 2016 à 09

heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert

N°2016-023/MRAH/SG/DMP du 08/09/2016

Financement : Budget National, gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel d’of-
fres Ouvert pour « l’acquisition de motoculteurs au profit de la Direction
Generale des Productions Animales (DGPA) du Ministère des
Ressources Animales et  Halieutiques».

Le service demandé est en lot unique : acquisition de motocul-
teurs au profit de la Direction Generale des Productions Animales (DGPA)
du Ministère des Ressources Animales et  Halieutiques

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au sécretariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du Sécretariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA) à l’adresse suivante  : 03 BP 7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74
76 : les jours ouvrables de 7h30 mn à 15h 30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres Ouvert à l’adresse

suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Sécretariat Permanent de la
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP
7026 OUAGA 03 TEL: 25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la regie des recettes
de la  Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances
(DG-CMEF/MINEFID) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2
000 000) Francs CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises directement sous plis
fermés au plus tard le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00 au sécre-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

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

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

Réné DONDASSE

Chevalier de l'Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de motoculteurs 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candi-
dats à l’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-065/MENA/SG/DMP du 20/06/2016 pour  l’acquisition de fournitures et divers matériels au pro-
fit du MENA, publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°1861 du 19/08/2016, et dont la date limite de remise des offres initialement pré-
vue le 02 septembre 2016 à 9heures, que ledit appel d’offres est reporté au 26 septembre 2016 à 09 heures 00mn.

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner ce report et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics et Par Intérim,

le Chef de Service des Marchés des travaux et des Prestations Intellectuelles.

Yaya SOULAMA

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Education Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candi-
dats à la manifestation d’intérêt N°2016-0/MENA/SG/DMP du 04/08/2016 pour  la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de centre
de formation professionnelle et d’insertion-socio-économique des sortants/diplômés des écoles franco-arabes au cours de l’année 2016, publié
dans le Quotidien des Marchés Publics n°1861 du 19/08/2016, et dont la date limite de remise des offres initialement prévue le 02 septembre
2016 à 9heures, que ledit appel d’offres est reporté au 06 octobre 2016 à 09 heures 00mn.

Il s’excuse des désagréments que pourrait occasionner ce report et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous.

Le Directeur des Marchés Publics et Par Intérim,

le Chef de Service des Marchés des travaux et des Prestations Intellectuelles.

Yaya SOULAMA
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Avis d’appel d’offres ouvert

N°2016-22/MRAH/SG/DMP du 09/09/2016

Financement : BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELLOPPEMENT(BID)

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Projet de
Développement Rural Intégré de la Région du plateau central
(PDRI/PC), le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de
vaccins au profit dudit Projet.

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.

Le présent appel d’offres accéléré est constitué d’un (01) lot
unique indivisible.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quatre vingt dix
(90) jours

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31
74 76, ou auprès du Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise
(CPAVI) du MRAH sis à Ouagadougou 01 BP 1907 Ouagadougou 01,
téléphone 25 35 61 34, et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres  : de 8h à 15h30mn.

Les Soumissionnaires de l’espace UEMOA devront joindre à
leurs offres les autres documents suivants en cours de validité : 
- Une attestation de situation Fiscale (ASF) ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité
Sociale (DRTSS) ;
- Une attestation de non Engagement Trésor Public ;
- Une attestation d’inscription au registre du commerce ;
- Un certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumission-
naires éligibles. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à  la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques,sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso contre un
paiement non remboursable de  trente mille (30 000) F CFA auprès de
la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. 

Le document d’Appel d’Offres National sera adressé soit par
courrier express ou par dépôt direct  à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques,sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques,sis en face du Secrétariat Permanent de la Coordination
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso au plus tard
le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00.

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas »
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumission-
naires présents en personne à l’adresse : la salle de réunion de la DMP
du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques,sise en face du
SP/CPSA à Ouagadougou, tél : (226) 25 31 74 76, le jeudi 20 octobre

2016 à 09 heures 00 TU.

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix (90) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Les offres doivent comprendre « une garantie de soumission »
sous forme bancaire d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de newcastle 

MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

C O M M U N I Q U E

Correction de la date de remise des Offres. 

(23/09/2016 au lieu de 23/03/2016) 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, informe l'ensemble
les candidats intéressés par la Demande de prix n02016-0006/MTMUSR/SG/DMP du 08/09/2016 pour la fourniture, installation des climatiseurs
et acquisition de copieurs et de matériel de sonorisation au profit de la Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes, dont l'avis a
été publié dans la revue des Marchés Publics n01879, du mercredi 14 septembre 2016, à la page 23, que la date indiquée pour l'ouverture

des offres est rectifiée ainsi qu'il suit : Au lieu du 23/03/2016, lire 23/09/2016. 
Le reste de l'avis demeure sans changement. 

Le Directeur des Marchés Publics Par Intérim

Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Ablassé COMPAORE
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Avis d’appel d’offres N°2016-009/AGETEER/DG du 02/09/2016 

N° 2016-_____/AGETEER/DG

Financement : BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2016

Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité alimentaire et de réduction de
la pauvreté en milieu rural, a prévu dans le budget de l’Etat, gestion 2016, la réalisation d’ouvrages hydro-agricoles dans diverses local-
ités du territoire. Il est prévu qu'une partie des sommes allouées sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux
pour lesquels cet avis est publié.

Le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent Appel d’offres pour l’exécution des
travaux de reconstruction du barrage de Matourkou, dans la commune de Matourkou, province du Houet, région des Hauts Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. Ils doivent être agréés dans la catégorie TD au moins (cf. arrêté conjoint N°2008-0041/MAHRH/MEF Portant
conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agri-
coles).

Les travaux se composent un lot unique avec un délai d’exécution de sept (07) mois hors hivernage.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au
930, angle de la rue ZuugSiiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45, email : age-
teer@ageteer.bf

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier  d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture
d’une caution de garantie et d’une ligne de crédit conformément au tableau ci-après :

Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumis-
sionnaires, devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le
jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.

Une visite de site obligatoire est prévue pour les entreprises soumissionnaires le jeudi 29 septembre 2016. Le lieu de rencontre
pour le départ est le siège de l’AGETEER sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP
6643 Ouagadougou 01, Tél. : (00 226) 25-37-83-44/45, Courriel : ageteer@ageteer.bf. L’heure de départ est fixée à 07 h 30 mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Ousmane NACRO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

AGENCE D’ExECUTION DES TRAVAUx EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Travaux de reconstruction du barrage de Matourkou, dans la commune de Matourkou, 
province du Houet, région des Hauts Bassins

Prix du dossier en FCFA 
Montant de la garantie 

de soumission en FCFA 
Ligne de crédit en FCFA 

200 000 10 000 000 100 000 000 

�
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Avis de demande de prix 

n° 2016 - 03 /MENA/SG/ENEP-DDG

1) Dans le cadre de l’exécution du budget de l’ENEP de
Dédougou, gestion 2016,  le  président de la commission d’attribu-
tion des marchés dudit établissement, lance une demande de prix
pour l’acquisition de modules de formation documents administrat-
ifs.

2) La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
La demande de prix est en lot unique.

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

4) Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de  l’établissement.

5) Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsable des Marchés, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000)
F.CFA à l’Agence Comptable de l’établissement. 

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

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux Cent Mille (200 000) F. CFA, devront parvenir au secrétariat
de la Direction Générale de l’ENEP de Dédougou avant le vendre-

di 30 septembre 2016 à 09 heures 00.

7) 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.

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

Le  Président de la  Commission d’attribution des marchés

Sidmanegda NANA

Chevalier de l’Ordre National

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS  DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU 

Acquisition de modules de formation et documents administratifs 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 31 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 41 à 46

Fournitures et Services courants
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Aquisition d’équipements  Acquisition  de fournitures scolaires 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-012/RCOS/PBLK/CSGL

Financement :  COMMUNE , MENA, MS  gestion 2016   

Le Secrétaire Générale de la Commune de Siglé, Président de
la Commission Communale  d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix  pour l’Aquisition d’équipements
au profit de la commune de Siglé.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en tois(03) lots :
- lot 1 : acquisition d’équipements scolaire au profit de la commune 

de siglé
- lot 2 : acquisition de matériels informatiques au profit de la Mairie 

de Siglé
- lot 3 : acquisition de matériels et équipements médicaux au profit de 

la maternité de Kouria et  du dispensaire de Mankoula.

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente(30) jours  pour les lot 1 Lot 2 et le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux la Personne Responsable de
Marchés de la Mairie de Siglé Tel :73-32-42-80/78-89-91-21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le bureau
du Régisseur de la Mairie de Siglé  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20.000F) francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent  mille francs
(200.000F ) devront parvenir ou être remises à la Mairie de Siglé avant
le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis

sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attrubution des Marchés de Siglé

HEMA Patrice
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
N°2016-001/RCOS/PBLK/CRMG

Financement : budget communal (transfert mena), 
gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de Ramongo  lance une demande de
prix pour l’acquisition de  fournitures scolaires  au profit des écoles
de la commune de Ramongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction 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 compose d’un lot unique : Acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de
Ramongo. 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours pour le lot unique.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement  le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la Mairie de
Ramongo, Tel : 50446572 ou  au Secrétariat Général.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Ramongo auprès du secrétaire Général, moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  pour
le lot unique au service Régie de la mairie de Ramongo.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
mille (200 000) francs CFA pour le lot  unique devront parvenir à
Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Ramongo au plus tard le 30 sep-
tembre 2016 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des  Marchés

YAMEOGO Nebnoma Eric
Adjoint administratif 
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2016-005/RCSD/PZNW/CGBA du 07 septembre 2016

Financement : Budget communal gestion 2016 /ressources transférées MENA

La commune de Guiba lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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.

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

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

de demande de prix  au Secrétariat Général de la mairie de Guiba; Té. 63 13 92 17.

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

Secrétaire Général de la mairie de Guiba moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la

Trésorerie Régionale du Centre Sud (Manga) Tel : 25 40 00 61

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse  du

Secrétaire Général de la mairie de Guiba, avant le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement 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 lim-

ite de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des marchés

S. Théodore SANOU

Secrétaire administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD 

Acquisition de fournitures scolaires 
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Acquisition de bacs à ordures au profit de
la commune de Ouahigouya.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des CEB de la commune de Ouahigouya.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N°2016-00006/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 216 

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour l’acquisition de bacs à ordures  au  prof-
it de la commune de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : acquisition
de bacs à ordures  au  profit de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
pour le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat général de la mairie tél 24
55 02 03 au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures

00. 

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

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

La Secrétaire générale de la Mairie

Nathalie P.LANKOANDE

Administrateur Civil

REGION DU NORD

Avis de demande de prix N°2016-00011/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 60 Art. 605

La Secrétaire générale de la commune de Ouahigouya
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des CEB de la commune.

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

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : acquisi-
tion de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Ouahigouya. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie tél : 24 55 0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la
Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Ouahigouya
BP 48  tél 24 55 02 03, au plus tard le vendredi 30 septembre 2016

à 09 heures 00.

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

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

Nathalie P.LANKOANDE

Administrateur Civil
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Fourniture de matériel médico technique au
profit de la commune de Ouahigouya

Acquisition de divers matériels au profit de
la commune de Ouahigouya.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  N°2016-00008- / / / CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre. 21 Art. 214. Par 2144  

La Secrétaire générale de la commune de Ouahigouya
lance une demande de prix pour la fourniture de de matériel médi-
co technique de la commune de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constituées en un lot unique : fourni-
ture de matériel médico technique au profit de la commune de
Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 02
03. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante :  secrétariat général de la mairie tél 24 55 02 03
au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

La Secrétaire générale de la Mairie

Nathalie P.LANKOANDE

Administrateur Civil

Avis de demande de prix N°2016-00009/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 21 Art. 241. Par 2149

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour l’acquisition de divers matériels au prof-
it de la commune de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : acquisition
de divers matériels au profit de la commune de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
pour le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

La Secrétaire générale de la Mairie 

Nathalie P.LANKOANDE

Administrateur Civil
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Fourniture de mobiliers de bureau  au profit
de la commune de Ouahigouya

Acquisition de matériel informatique au
profit de l’ENEP de Ouahigouya 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2016-00010/ CO /SG/PRM

Financement : budget communal, gestion 2016

Chapitre 21 Art. 241. Par 2141

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour la fourniture de mobiliers de bureau au
profit de la commune de Ouahigouya.

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

Les acquisitions sont constituées en lot unique : fourniture
de mobiliers de bureau au profit de la commune de Ouahigouya. 

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder un (01) mois

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
pour le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs cfa  pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. 

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

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

La Secrétaire générale de la Mairie 

Nathalie P.LANKOANDE

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2016 -  001/MENA/SG/ENEP-OHG du 12/09/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, 

Gestion  2016

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire
(ENEP) de Ouahigouya lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour l’acquisition de matériel informatique au profit dudit établisse-
ment. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction 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 un lot unique : acquisition de
matériel informatique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél.
: 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de trente mille  (30 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cents mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne responsable des marchés de l’ENEP avant  le mer-

credi 05 octobre 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,
l’ENEP de Ouahigouya ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Bassiè BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de forage Travaux de construction 

Avis de demande de prix  

n° : 2016-02/RCOS/PBLK/C.RMG

Financement budget Communal Autres : PNGT II/ Phase III,

gestion 2016.

Le secrétaire Général, président de la commission commu-
nale d’attribution des marchés de la commune de Ramongo lance
une demande de prix  pour la réalisation de forage dans la com-
mune de Ramongo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées ou groupements des-
dites personnes titulaire d’un agrément technique Fn1 minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : réalisation d’un
forage positif  équipé à motricité humaine     dans la commune de
Ramongo 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours
pour  le lot unique. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix  dans les bureaux de la commune de
Ramongo tél : 25 44 65 72.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétaire Général de la Mairie de Ramongo moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA, à la
Trésorerie Régionale du Centre Ouest.

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 deux
cent mille (200 000) FCFA pour le lot unique  devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Ramongo avant le ven-

dredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Communale d’Attribution des Marchés

YAMEOGO Nebnoma Eric

Adjoint administratif 

Avis d’Appel d’offres 
n 2016-03/CSBU/SG/SFC

Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2016 (Ressources
transférées de l’Etat + PNGT et fonds propres de la commune)

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la Commune de Sabou, lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction dans la commune de Sabou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit : 
- lot 1 : construction de trois (03) salles de classes + un (01) bureau+ 

un (01) Magasin + un bloc de latrines à quatre (04) postes à 
Ipendo ¨C¨ dans la commune de Sabou.

- lot 2 : construction de trois (03) salles de classes à Bendayiiri dans la 
commune de Sabou

- lot 3 : construction du  mur de clôture de la mairie de Sabou (550m)

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 soumis-
sion séparée pour chaque lot. . 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour les lots 1 et 2 et quarante cinq (45) jours pour le lot 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat Général de la Mairie de
Sabou tél : 78 41 74 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie des recettes
de la Mairie de Sabou moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) pour le lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour chacun des lots 2 et lot 3.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000)  fracs CFA pour les lots 2
et 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la mairie de
Sabou, tél : 78 41 74 96, avant  le jeudi 20 octobre 2016 à 09 heures

00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés

COMPAORE Marcel
Adjoint Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU NORD 

Réalisation de travaux dans 
la commune de Siglé

Réalisation d’un forage positif et son rac-
cordement au réseau d’adduction 

au profit de  l’ENEP  de Ouahigouya

Avis de demande de prix  
N° 2016-010/RCOS/PBLK/CSGL du 01/08/2016

Financement : BUDGET COMMUNAL 
et ressource transférée (MS)

Le Secrétaire Général de la commune de Siglé lance une
demande de prix ayant pour objet la  Réalisation de travaux dans la
commune de Siglé. Les travaux seront financés sur les ressources
du budget communal et ressource tranférée (MS,). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 au moins
pour les Lot 1 et  Lot 2) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Réfection de six (06) CSPS dans la commune de siglé ;
Lot 2 : Réfection de la Mairie de Siglé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour le Lot 1 et le Lot 2 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de  la commune de Siglé : 73
32 42 80
78 89 91 21, tous les jours ouvrables à partir de 7 heures 30 min-
utes..

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Régisseur de la commune à Siglé moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la commune de Siglé, avant le vendredi 30 sep-

tembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-

atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter.

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

Président de la Commission Communale 
d’attribution des marchés 

HEMA Patrice
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG  du 02/08/2016

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants
du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour la réali-
sation d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduc-
tion  au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification
d’agrément  technique pour la catégorie U1 minimum, délivré  par
le Ministère en charge de l’Eau pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction et qu’elles soient en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot unique : réalisation
d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduction au
profit de  l’ENEP  de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés  de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille ( 400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Ouahigouya, BP 331 Ouahigouya; Tél. : 24 55 07 97 au plus tard
le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Bassiè BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré 



Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD                                                                                             

Réalisation d’un (01) forage positif à
Longuin au profit de la commune de

Kossouka

Réalisation d’un (01) forage positif à
Yamsindé-yarcé au profit de la commune de

Kossouka.

Avis de demande de prix 

N° : DEMANDE DE PRIX N°2016-003 /RNRD/PYTG/C.KSK                        

Financement: budget communal + PNGT 2-3   

Le secrétaire Général de la  commune de Kossouka lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif
à Longuin au profit de la Commune de Kossouka, située dans la
province du Yatenga, Région du Nord.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et cofinancés par le PNGT 2-3. 

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.

Le travail se compose en un lot unique : Réalisation d’un (01)
forage positif à Longuin au profit de la commune de Kossouka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la mairie de Kossouka, tous les jours
ouvrables de 7 heures 00 à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kossouka, tél. 76 67 27 97 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA  auprès de la Perception de Séguénéga ( tel 40 55
65 02). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Kossouka, au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures

00.

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

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

Le Secrétaire Général,                         

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Issa SAVADOGO

Adjoint Administratif/
Chevalier de l’Ordre de mérite

Avis de demande de prix 

N° : DEMANDE DE PRIX N°2016-004 /RNRD/PYTG/C.KSK                        

Financement: budget communal + FPDCT   

Le secrétaire Général de la  commune de Kossouka lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage positif
à Yamsindé-yarcé au profit de la Commune de Kossouka, située dans
la province du Yatenga, Région du Nord.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal et cofinancés par le FPDCT. 

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.

Le travail se compose en un lot unique : Réalisation d’un (01)
forage positif à Yamsinde yarcé au profit de la commune de Kossouka.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la mairie de Kossouka, tous les jours
ouvrables de 7 heures 00 à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Kossouka, tél 76 67 27 97 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA  auprès de la Perception de Séguénéga (tel 40 55 65 02).

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

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de
Kossouka, au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures

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

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

Le Secrétaire Général,                         

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Issa SAVADOGO

Adjoint Administratif/
Chevalier de l’Ordre de mérite
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD 

Construction de cuisines externes 
au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Construction d’un parking 
à 15 compartiments au profit de 

l’ENEP de Ouahigouya

Avis de demande de prix

N°2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG  du 12/09/2016

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
de Ouahigouya lance une demande de prix pour la construction de
cuisines externes au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification
d’agrément  technique pour la catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de cuisines
externes au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés  de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille     ( 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Ouahigouya avant le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré 

Avis de demande de prix

N°2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG  du 12/09/2016

Financement : Budget de l’ENEP, gestion 2016

Le Directeur Général, président de la commission d’attribu-
tion des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire
de Ouahigouya lance une demande de prix pour la construction
d’un parking à 15 compartiments au profit dudit établissement.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées et ayant la qualification
d’agrément  technique pour la catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de cuisines
externes au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

Le délai d’exécution  ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés  de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331, Tél : 24 55 07 97. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille     ( 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
de Ouahigouya avant le vendredi 30 septembre 2016 à 09 heures

00.

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

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

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

Le Président de la commission d’Attribution des Marchés

Bassiè  BAZIE

Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016-20/CBTT/CCAMP du 31 Août 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune  de Bittou, gestion 2016,  il est prévu la réalisation des insfrastructures ci-après :

- Un (01) complexe scolaire à SIGUIVOUSSI (SECTEUR N°2) au profit des CEB de Bittou,
- Deux (02) latrines VIP à 4 postes au lycée municipal de Bittou,
- Un (01) parking pour automobile au profit de la commune de Bittou,
- La réfection de la gare routière de Bittou et de la réfection de l'école de Mogomnore.

La commune de Bittou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle et tech-
nique de la réalisation des travaux desdites insfrastructures. 

1. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 sur ressources propres.

2. PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux consultants individuels titulaires d’un diplôme de technicien supérieur (BAC + 2) en génie
civil option bâtiment ou équivalent pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdition ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les cabinets et bureaux d’études ne sont pas autorisés.

3. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en quatre (04) lots comme suit : 
• Lot 1 : suivi et contrôle des travaux de construction d'un complexe scolaire à SIGUIVOUSSI (SECTEUR N°2) au profit des CEB de Bittou.
(Ressources propres)
• Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) latrines VIP à 4 postes au lycée municipal de Bittou. (Ressources pro-
pres)
• Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) parking pour automobile au profit de la commune de Bittou. (Ressources pro-
pres)
• Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de la réfection de la gare routière de Bittou et de la réfection de l'école de mogomnore .(Ressources
propres)
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront fournir une offre séparée pour chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.

4. MISSION
Les consultants individuels retenus seront chargés de la surveillance et du suivi-contrôle à pied d’œuvre des travaux à réaliser. Leur
présence permanente sur les chantiers est exigée.
Les étapes suivantes doivent être impérativement réalisées sous la supervision effective du contrôleur : 
• Réception technique de tous matériaux et du matériel ;
• Implantation du chantier ;
• Confection des agglos ;
• Implantation des ouvrages ;
• Contrôle du respect des prescriptions techniques et des quantités à mettre en œuvre ;
• Tenue régulière des réunions de chantiers
• Rédaction et transmission au maître d’ouvrage ou au comité de suivi des travaux communaux des rapports d’étapes de suivi de chantiers
;
• Réception des différentes étapes de la réalisation des ouvrages ;
• Préreception des travaux avant la reception provisoire ;
• La préreception avant la reception définitive ;

5. DUREE DE LA MISSION
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours pour le lot 1 et de soixante (60) jours pour chacun des lots 2 à 4.

6. COMPOSITION DU DOSSIER 
Les dossiers de soumission pour chaque lot devront comprendre :
A. Une proposition technique constituée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Commune de Bittou ;
• Un curriculum vitae détaillé et sincère faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boite postale, le numéro de téléphone, l’e-
mail, les diplômes obtenus suivant le cursus scolaire, l’ancienneté, les projets de suivi-contrôle  exécutés dans le domaine objet du dossier.
• Une photocopie légalisée du diplôme ; 
• Une copie légalisée de la carte grise d’une moto ou de l’attestation de location ou  de mise à disposition accompagnée d’une copie légal-
isée de la carte grise du propriétaire ;
• Les pages de garde et de signature des marchés de suivi-contrôle (au moins trois) des travaux de construction de bâtiments ou de réal-
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isation de forages accompagnées des attestations de bonne fin d’exécution ou des Procès-verbaux de réception définitive pour justifier
l’expérience dans le domaine du suivi contrôle.
B. Une proposition financière.

7. PROFIL DU CONSULTANT
Le profil recherché est celui de consultants individuels intervenant dans le domaine du suivi-contrôle des travaux de construction de bâti-
ments ou de réalisation de forages.

8. CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment ou équivalent (BAC +2) minimum pour les lots 1 à 4…20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………….………………..................................................................................... 15 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………..…………........................................................................................15 points ;
- Projet similaire dans le suivi et contrôle des travaux de bâtiment (à raison de 5 points par projet similaire justifié)……………..50 points.

Les soumissionnaires sont invités à déposer en même temps leurs offres techniques et financières. La sélection se fera selon la
méthode qualité/coût (0,7 NT + 0,30 NF). La note technique minimale requise est de 70 points. Les consultants resteront engagés par
leurs offres pour un délai minimal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 
Les offres techniques et financières rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront
être déposées sous pli fermé et adressées au Secrétaire Général de la mairie de Bittou ,BP 02 Bittou Tél. 24 71 44 66  au plus tard le
mercredi 05 octobre 2016 à 09 heures 00 TU. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour (inscrire l’objet et le numéro du lot) ». L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 de la mairie de Bittou, ne peut être respon-
sable de la non réception de l’offre transmise par le consultant.

10. RENSEIGNEMENTS
Les consultants individuels éligibles, intéressés  peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de Bittou aux adresses suivantes :Tél : 24 71 44 66/70 49 95 29/ 78 79 69 56.

11. RESERVE
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt. 

Le Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés Publics

Alphonse FANKANI
Administrateur Civil
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 - 004  RNRD/PYTG/C.KSK/.

Financement : Budget Communal, (FPDCT)  / GESTION 2016

La  Communale de Kossouka lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle de la réalisation d’un(1) forage positif à Yamsindé- yarcé au profit de la commune de Kossouka.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal +FPDCT, gestion 2016.

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle de la réalisation d’un forage positif à Yamsindé- yarcé au profit de la commune de
Kossouka. 

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kossouka invite les consultants indivi-
duels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou hydrogéologe, avec une expéri-
ence professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la communale de kossouka
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………….....20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………........ 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….......10 points
Expériences dans le suivi contrôle des forages……………………..50 points

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

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie au plus tard le mercredi 05 octobre 2016 à 09

heures 00, 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 de la réalisation d’un (01) forage positif à Yamsindé- yarcé
au profit de la commune de kossouka.
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 de la Mairie tél : 76 67 27 97 
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,

Issa SAVADOGO
Adjoint Administratif / 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016 - 003  RNRD/PYTG/C.KSK/.

Financement : Budget Communal, (PNGT 2-3 )  / GESTION 2016

La  Communale de Kossouka lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-
contrôle de la réalisation d’un(1) forage positif à Longuin au profit de la commune de Kossouka.

Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal +PNGT 2-3, gestion 2016.

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

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle de la réalisation d’un forage positif à Longuin au profit de la commune de Kossouka. 

Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kossouka invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou hydrogéologe, avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la communale de kossouka
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.

Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)………………………......20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………........10 points
Expériences dans le suivi contrôle des forages……………………..50 points

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie au plus tard le mercredi 05 octobre 2016 à 09

heures 00, 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 de la réalisation d’un (01) forage positif à longuin au profit
de la commune de kossouka.

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 de la Mairie tél : 76 67 27 97 
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,

Issa SAVADOGO
Adjoint Administratif / 

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 - 004  RNRD/PYTG/C.KSK/.

Financement : Budget Communal, (FPDCT)  / GESTION 2016

La  Communale de Kossouka lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
de la réalisation d’un(1) forage positif à Yamsindé- yarcé au profit de la commune de Kossouka.

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget communal +FPDCT, gestion 2016.

Participation à la concurrence

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle de la réalisation d’un forage positif à Yamsindé- yarcé au profit de la commune de
Kossouka. 

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kossouka invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou hydrogéologe, avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la communale de kossouka
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………......…20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………........10 points
Expériences dans le suivi contrôle des forages……………………..50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie au plus tard le mercredi 05 octobre 2016 à 09

heures 00, 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 de la réalisation d’un (01) forage positif à Yamsindé- yarcé
au profit de la commune de kossouka.

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 de la Mairie tél : 76 67 27 97 
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,

Issa SAVADOGO

Adjoint Administratif / 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016 - 003  RNRD/PYTG/C.KSK/.

Financement : Budget Communal, (PNGT 2-3 )  / GESTION 2016

La  Communale de Kossouka lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
de la réalisation d’un(1) forage positif à Longuin au profit de la commune de Kossouka.

Financement

Le financement des prestations est assuré par le budget communal +PNGT 2-3, gestion 2016.

Participation à la concurrence

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

Description des prestations

Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle de la réalisation d’un forage positif à Longuin au profit de la commune de Kossouka. 

Composition du dossier

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kossouka invite les consultants individu-
els qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie rural ou hydrogéologe, avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la communale de kossouka
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.

Critères de sélection

Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………………......……20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………......... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………….......….10 points
Expériences dans le suivi contrôle des forages……………………..50 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie plus tard le mercredi 05 octobre 2016 à 09 heures

00, 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 de la réalisation d’un (01) forage positif à longuin au profit
de la commune de kossouka.

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 de la Mairie tél : 76 67 27 97. 
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,

Issa SAVADOGO

Adjoint Administratif / 
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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