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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’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE!
Demande de prix n°2016-09/MATDSI/SG/DMP du 14/09/2016 pour l’élaboration des grilles de performance 2014 ET 2015 en poster : Grand 
format, format A3 et format A4 - PUBLICATION DE L’AVIS : N°1887 du lundi 26 septembre 2016 du quotidien des Marchés Publics - Date de 

Dépouillement : 05 octobre 2016 - FINANCEMENT : DON IDA H736-0-BF!
Soumissionnaires! Montant en F CFA! Observations!
 
 
KTT INTERNATIONAL 
!

2 226 000 HTVA 
2 626 680  TTC!

Non Conforme : - Caution adressée au Ministère de l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et de la Sécurité Routière Intérieure 
- Sur les Posters de grand format 100 cm x 65 cm sur papier glacier de 250 g, Les images ne 
respectent pas le format demandé. Les marges sont trop grandes!

 
DELTA PRINT 
!

2 609 600HTVA 
3 079 328  TTC!

Non Conforme : - Caution originale adressée au Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de 
l’Insertion Professionnelle ; - Sur les Posters de grand format 100 cm x 65 cm sur papier glacier 
de 250 g, Les dimensions du grand format des grilles de performance ne sont pas respectées 
(97,5 cm x 62 cm au lieu de 100 cm x 65 cm)!

Conclusion! Infructueux pour absence d’offres conforme!
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix N°2016-5/DPX/14 du 25/07/2016 pour l’acquisition de matériel pour le traitement des calques et des maquettes du quotidien des 

marchés publics. Financement : Budget de l’Etat, Gestion  2016 ; Publication : quotidien des marchés publics  n°1888 du mardi  27/09/2016 
Date de dépouillement : 06/09/2016 ; Date de délibération : 06/09/2016 ; Nombre de concurrents : UN (01). 

Soumissionnaire Montant  en F CFA TTC  Observations 
ERITEC 18 349 000 Conforme   

Attributaire ERITEC pour un montant TTC de dix-huit millions trois cent quarante neuf mille (18 349 000) FCFA avec 
un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
 

 

 

 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-002/MFPTPS/SG/DMP du 23/06/2016 pour la sélection de consultants pour des prestations de maîtrise 

d’ouvrage déléguée pour les travaux de construction et de rénovation d’un immeuble R+3 de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso pour le 
compte du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale (MFPTPS) 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - PUBLICATION DES RESULTATS TECHNIQUES: Quotidien des marchés publics n°1892-1893 
du 03 et 04/10/2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 - METHODE DE SELECTION : SBQC 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES FINANCIERES : 07/10/2016 - SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points 

 
N° CONSULTANTS 

Note 
technique 
sur /100 

 
Note 

technique 
pondérée 
80% (a) 

 
Montant lu 
en FCFA 

TTC 

 
Montant 
corrigé 

en FCFA   
TTC 

 
Note 

financière 
/100 

 
Note 

financière 
pondérée 
20% (b) 

 
Note 
finale 
(a+b) 

Classement  
Observations 

01 
GROUPE CEIA 
INTERNATIONAL 
SA 

84,56 67,64 16 832 696 16 832 700 100 20 87,64 2e 

Erreur de calcul des 
frais de 
rémunérations : 
16 832 700 F CFA  
au lieu de 
16 832 696 FCFA. 

02 AGEM 
DEVELOPPEMENT 93,62 74,89 52 864 000 52 864 000 31,84 06,36 81,25 4e RAS 

03 

AGENCE HABITAT 
ET 
DEVELOPPEMENT 
(AHD) 

91,75 73,40 35 624 200 35 624 200 47,25 09,45 82,85 3e RAS 

04 FASO BAARA SA 87,62 70,09 50 547 070 50 547 070 33,30 06,66 76,75 5e RAS 

05 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 
SARL  

97 77,60 18 854 631 18 854 631 89,27 17,85 95,45 1 er RAS 

Attributaire  BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL pour un montant de dix-huit  millions huit cent cinquante-quatre mille six cent 
trente un (18 854 631) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois. 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DES TRANSPORTS,DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix N°2016-008/MTMUSR/SG/DMP pour  la fourniture et installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Régionale des 

Transports des Hauts Bassins (Bobo Dioulasso) - Publication : Revue des marchés publics  N° 1894 du 05/10/2016 
Convocation : n° 2016-0084- MTMUSR/SG/DMP/ du 10/10/2016 

Nombre de lot : la fourniture et installation d’un groupe électrogène au profit de la Direction Régionale des Transports des Hauts Bassins (Bobo 
Dioulasso) - Date d’ouverture et de délibération : 14/10/2016 - Nombre de plis reçus : quatre(04) 

Soumissionnaire Montant lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA TTC 

Taux de 
variation Observations 

COBUMAG  
17 169 000 21 582 359 25,70% 

Techniquement Conforme mais 
Hors enveloppe 
Item 3.3 de l’abri local du groupe non facturé. 
Montant du local non pris en compte. 

COBUTAM 
 
 

22 637 089 
-  

Non Conforme et Hors enveloppe 
COBUTAM propose : Puissance en secours : 112 KVA au lieu de 120 KVA 
demandés dans le dossier. 
Capacité de réservoir :: 230 litres au lieu de 300 -500 litres  
Capacité d’huile : 8 litres au lieu de 20 -30 litres 
Personnel : lieu et date de naissance du maçon non concordants 

AMANDINE 
Service 

 
17 750 642 17 986 642  

1,32% 
Techniquement Conforme mais 
Hors enveloppe. Erreur de sommation du devis estimatif 

DIACFA Matériaux 

 
 
 
 

23 186 770 

- - 

Non Conforme et Hors Enveloppe 
DIACFA Matériaux propose : Puissance en secours : 110 KVA au lieu de 
120 KVA demandés dans le dossier 
Consommation : 20,2 litre /heure au lieu de 12-15 litres/heures au ! de la 
charge ; Réservoir : 240 litres au lieu de 300-500 litres. 
Capacité d’huile : 10 litres au lieu de 20 -30 litres 
Personnel : Absence du CAP du maçon. 

ATTIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
 
 
 
 

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-001/ASCE-LC/SG/PRM POUR LA REFECTION DU SIEGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE 

DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ASCE-LC). Lot unique. Publication : Quotidien des marchés 
publics N° 1885 du jeudi 22 septembre 2016. Date de dépouillement : 30 septembre 2016;  
Financement : Budget de l'État - Gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : Quatre (04) plis. 

MONTANT CORRIGE  
SOUMISSIONNAIRES  

Hors Taxes  Toutes Taxes 
Comprises 

OBSERVATIONS  

SEPS SARI.  174 765 093   

Non conforme : L'offre du soumissionnaire SEPS SARI. a été écartée suite à 
la non-conformité pour l'ensemble du personnel clé car il n'a pas de travaux 
similaires en réfection et le chef d'équipe électronique n'a pas l'option 
requise dans la DAO (option demandée : électronique, option fournie : froid 
et climatisation)  

VMAPB  236 983 939  279 641 047  

Non conforme : L'offre du soumissionnaire Sté VMAP B a été écartée suite à 
la non-conformité de son chef d'équipe en électricité et le technicien en 
électronique car ils n'ont pas le nombre de projet similaire demandé dans la 
DAO et pas de marchés de complexité similaires pour l'entreprise (ne 
prennent pas en compte tous les corps d'états)  

BURKIMBI  
CONSTRUCTION  179 490 295  211 798 548  

Non Conforme: L'offre du soumissionnaire BURKIMBI CONSTRUCTION a 
été écartée suite à la non-conformité de son conducteur des travaux et de 
son chef d'équipe en électronique car ils n'ont pas le nombre de projet 
similaire demandé dans la DAO.  

 
COGEA  
INTERNATIONAL  178 062 825  210 114 134  Conforme  

 

ATTRIBUTAIRE  
COGEA INTRENATIONAL  
pour un montant de cent soixante dix huit millions soixante deux mille huit cent  
vingt cinq (178 062 825) FCFA HTVA soit deux cent dix millions cent quatorze mille cent trente quatre  
(210 114 134) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (03) mois  

!

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de propositions N° 16-042/MCIA/SG/DMP du 31/08/2016 pour le recrutement de bureau d’étude pour la formulation du programme 
d’aménagement des zones industrielles au Burkina Faso - Publication de l’avis :   Quotidien N° 1856 et 1857 du vendredi 12 au 15 aout 2016 

Dépouillement : 4/10/2016 - Nombre d’offres reçues : 03 - Financement : budget de l’Etat, gestion 2016!
Cabinets! Note technique/100! Rang! Observations!
Groupement DURADEVE 
CONSULTING/Agence Arcade ! 95!  

1er! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

Groupement ADERC/AAPUI! 82! 2e! Retenu pour l’ouverture des offres financières!

I.C.I! -! -! Offre non analysée : Lettre d’engagement adressée à la Directrice 
des Marchés Publics en lieu et place de l’autorité contractante!

Cabinets retenus pour l’ouverture des offres financières: Groupement ADERC/AAPUI et Groupement DURADEVE CONSULTING/ 
Agence Arcade Sarl!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-020F/MAAH/SG/DMP du 06/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables 

informatiques et de produits d’entretien au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales  
Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1815 du 16/06/2016 

Date d’ouverture des plis: 04/07/2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03)!
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

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

SBPE Sarl! Mini : 10 660 500 
Maxi : 15 529 500!

Mini : 11 987 640 
Maxi : 17 330 310!

Mini : 10 660 500 
Maxi : 15 529 500!

Mini : 11 987 640 
Maxi : 17 330 310! Conforme !

CBCO Sarl! Mini : 6 792 000 
Maxi : 9 448 000!

Mini : 7 954 260 
Maxi : 11 087 840!

Mini : 6 792 000 
Maxi : 9 448 000!

Mini : 7 954 260 
Maxi : 11 087 840! Conforme et moins disant!

ATTRIBUTAIRE!

CBCO Sarl pour un montant minimum desix millions sept cent quatre-vingt-douze mille (6 792 000) F CFA HTVA soit sept 
millions neuf cent cinquante-quatre mille deux cent soixante (7 954 260) F CFA TTC et un montant maximum de dix 
millions neuf cent un mille deux cents (10 901 200) FCFA HTVA soit douze millions sept cent cinquante mille neuf cent 
seize (12 750 916) FCFA TTC après une augmentation de 14, 99 % de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution 
de quinze (15) jours par ordre de commande.!

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations !

EZOH!
Mini : 8 911 500 

Maxi : 13 606 000!
Mini : 10 515 570 
Maxi : 16 055 080!

Mini : 8 911 500 
Maxi : 13 606 000!

Mini : 10 515 570 
Maxi : 16 055 080! Conforme et moins disant!

CBCO Sarl! Mini : 9 319 500 
Maxi : 14 535 500!

Mini : 10 997 010 
Maxi : 17 151 890!

Mini : 9 319 500 
Maxi : 14 535 500!

Mini : 10 997 010 
Maxi : 17 151 890! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

EZOH pour un montant minimum de huit millions neuf cent onze mille cinq cents (8 911 500) F CFA HTVA soit dix millions 
cinq cent quinze mille cinq cent soixante-dix (10 515 570) F CFA TTC et un montant maximum de quinze millions six cent 
quarante mille (15 640 000) FCFA HTVA soit dix-huit millions quatre cent cinquante-cinq mille deux cents (18 455 200) 
FCFA TTC après une augmentation de 14,94% de l’offre maximale initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
par ordre de commande.!

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

CBCO Sarl! Mini : 1 678 500 
Maxi : 2 315 750!

Mini : 1 980 630 
Maxi : 2 732 585!

Mini : 1 678 500 
Maxi : 2 315 750!

Mini : 1 980 630 
Maxi : 2 732 585! Conforme!

ATRIBUTAIRE!

CBCO Sarl pour un montant minimum de un million six cent soixante-dix-huit mille cinq cents(1 678 500) F CFA HTVA 
soit un million neuf cent quatre-vingt mille six cent trente (1 980 630) FCFA TTC et un montant maximum de deux 
millions six cent soixante et un mille sept cent cinquante (2 661 750) F CFA HTVA soit trois millions cent quarante mille 
huit cent soixante-cinq (3 140 865) FCFA TTC après une augmentation de14,94% de l’offre maximale initiale avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.!

   
Appel d’Offres: Ouvert accéléré 2016-29F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de divers 

projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) -  Financement: Budget de l’Etat –Gestion 2016 
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1820 du jeudi 23 juin 2016 - Date d’ouverture plis :  08 juillet 2016 

Nombre de plis : Seize (16) -  Nombre de lots : Deux (02) 
Lot 1 : Acquisition de matériels de bureau. 

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

C.B.CO! 12 700 000! 14 986 000! 12 700 000! 14 986 000! Conforme !

2ADZ/HOPE! 5 475 000! 6 460 000! 5 475 000! 6 460 000!
Non retenu : Item 2 : lecteur DVCAM 
Système vidéo : 625/50 (PAL) Ecran couleur : LCD, 2 pouces, 
123 200 points non proposé!

UBS! 7 900 000! 9 322 000! 7 900 000! 9 322 000! Conforme!
SGE Sarl! 13 150 000! 15 517 000! 13 150 000! 15 517 000! Conforme!
TIENSO CDR! 9 425 000! 11 121 500! 9 425 000! 11 121 500! Conforme!
EGF Sarl! 8 894 000! 10 494 920! 8 894 000! 10 494 920! Conforme!
EKL! 15 500 000! 18 290 000! 15 500 000! 18 290 000! Conforme!
ENTREPRISE 
BAMBOADIME SERVICE! 9 900 000! 11 682 000! 9 900 000! 11 682 000! Non conforme : aucun marché similaire joint!

Attributaire! UBS  Sarl pour un montant de sept millions neuf cent mille (7 900 000) FCFA HTVA soit neuf millions trois cent trente-
deux mille (9 332 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau 
Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSION-NAIRES!

HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations !

GMU! 17 550 000! 20 709 000! 17 550 000! 20 709 000! Conforme !
UNISTAR DIVERS! 19 945 000! 23 535 100! 19 945 000! 23 535 100! Conforme!

SOUKEY SEDUCTION & 
IMAN COUTURE! 10 260 000! -! 10 260 000! -!

Non Conforme : Item 2 : Rembourrage mousse densité : 
assise 30 kg/3 proposé au lieu de rembourrage mousse 
densité assise : au moins 30 kg/m3 demandé.!

2ADZ/HOPE! 15 360 000! 18 124 000! 15 360 000! 18 124 000! Conforme!
SAK SEY Sarl! 14 570 000! 17 192 000! 14 570 000! 17 192 000! Conforme!
SOGEDIM BTP! 18 305 000! 21 599 900! 18 305 000! 21 599 900! Conforme!
MULTI AFFAIRES! 21 835 000! 25 765 300! 21 835 000! 25 765 300! Non Conforme : Aucun marché similaire joint!
EAO! 12 264 500! 14 472 110! 12 264 500! 14 472 110! Non Conforme : Aucune spécification technique proposée.!
SGE Sarl! 19 565 000! 23 086 700! 19 565 000! 23 086 700! Conforme!
TIENSO CDR! 14 090 000! 16 626 200! 14 090 000! 16 626 200! Conforme!
ESAF! 18 282 500! 21 573 350! 18 282 500! 21 573 350! Non conforme : Aucun marché similaire joint!
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EGF Sarl! 28 427 740! 33 544 733! 28 427 740! 33 544 733! Conforme!
EKL! 27 140 000! 32 025 200! 27 140 000! 32 025 200! Conforme!
ENTREPRISE 
BAMBOADIME SERVICE! 56 025 000! 66 109 500! 56 025 000! 66 109 500! Non conforme : Aucun marché similaire joint!

Attributaire! TIENSO CDR pour un montant de quatorze millions quatre-vingt-dix mille (14 090 000) F CFA HTVA soit seize millions 
six cent vingt-six mille deux cents (16 626 200) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.!

   
                  DEMANDE DE PRIX N°2016-020f/MAAH/SG/DMP du 21/06/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme 
Alimentaire Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF - Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016 - Publication : Quotidien des Marchés Publiques n° 

1829-1830 du 06 et 07/07/2016 - Date d’ouverture des plis reçus : 15 Juillet  2016 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Référence de la convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2016-0100/MAAH/SG/DMP du 07 juillet 2016!

 Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRE! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
Observations!

LOT UNIQUE : entretien et réparation de véhicules au profit du Programme Alimentaire Mondial/Burkina Faso (PAM/BKF!

ATOME! Min : 3 820 000 
Max : 5 050 000!

Min : 4 507 600 
Max : 5 959 000!

Min : 3 820 000 
Max : 5 050 000!

Min : 4 507 600 
Max : 5 959 000! Conforme!

SARA CORPORATION 
SARL!

Min : 3 249 000 
Max : 4 223 000!

Min : 3 833 820 
Max : 4 983 140!

Min : 3 249 000 
Max : 4 223 000!

Min : 3 833 820 
Max : 4 983 140! Conforme!

GARAGE PROGRES! Min : 3 444 450 
Max : 4 416 300!

Min : 4 064 451 
Max : 5 211 234!

Min : 3 444 450 
Max : 4 416 300!

Min : 4 064 451 
Max : 5 211 234! Conforme!

GARAGE GP. OUBDA! Min : 2 534 800 
Max : 3 375 400!

Min : 2 991 064 
Max : 3 982 972!

Min : 2 534 800 
Max : 3 375 400!

Min : 2 991 064 
Max : 3 982 972! Conforme!

GZH!
Min : 3 133 000 
Max : 4 047 000!

Min : 3 696 940 
Max : 4 775 460!

Min : 3 133 000 
Max : 4 047 000!

Min : 3 696 940 
Max : 4 775 460! Conforme!

ATTRIBUTAIRE!

GARAGE GP. OUBDA pour un montant minimum de deux millions cinq cent trente-quatre mille huit cents (2 534 
800) F CFA HTVA soit trois millions trois cent soixante-quinze mille quatre cents (3 375 400) F CFA TTC et un 
montant maximum de deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille soixante-quatre (2 991 064) F CFA HTVA  
soit trois millions neuf cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-douze (3 982 972) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.!

                      
DEMANDE DE PRIX N°2016-035f/MAAH/SG/DMP DU 22 AOUT  2016 POUR L’ACQUISITION DE MOTOPOMPES AU PROFIT DU PROJET DE 

PROMOTION DE L’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE (PPIG) - Financement:  AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) 
Publication : Quotidien des Marchés Publiques n°1871 du Vendredi  02 Septembre 2016 - Date d’ouverture des plis reçus : 15 Septembre  2016 

Nombre de plis reçus : Quatre   (04) - Référence de la convocation  de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N°2016-
0144/MAAH/SG/DMP du 06 Septembre  2016!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!SOUMISSIONNAIRE! HT-HD! TTC! HT-HD! TTC!
Observations!

LOT UNIQUE : Acquisition de motopompes!
COFOB! 15 000 000! -! 15 000 000! -! CONFORME!

CFAO MOTORS BURKINA    !79 000 000! -! 79 000 000! -! NON CONFORME (Montant de l’offre supérieur au seuil d’une 
demande de prix)!

WATAM SA! 18 700 000! -! 18 700 000! -! CONFORME!

PLANETE SERVICE! 12 000 000! -! 12 000 000! -!
NON CONFORME : n’a pas fourni l’autorisation du fabriquant, 
pas de précision  de marque, la vitesse de rotation, la 
puissance et  la consommation de la motopompe.!

ATTRIBUTAIRE! COFOB pour un montant de quinze millions (15 000 000) Francs CFA HT HD pour un délai de livraison de 30 jours.!
 
                                                                                    
 
 
 

                                                           MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT      
Demande de prix:  N° 2016-012f/MEA/SG/DMP  du 25août 2016 pour l’acquisition de divers matériels et outillages techniques au profit de l’Appui 

Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°1877-1878 du Lundi & mardi 28 juin 2016 - Date de dépouillement : 22/09/2016  

 Nombre de plis : cinq (05) -  Nombre de lots : deux lots 
Lot 1 Lot 2 

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

Observations 

Planète Services     3 150 000 3 150 000 3 717 000 3 717 000 Conforme  
GSM Sarl 5 782 500 5 782 500 - - 4 875 000 4 875 000 - - Conforme et moins disant 
Idéal Services 5 900 000 5 900 000 - - 3 500 000 3 500 000 - - Conforme 
EKL 8 557 000 8 557 000 10 097 260 10 097 260 7 500 000 7 500 000 8 850 000 8 850 000 conforme 

UBS Sarl 6 095 000 - 7 192 100 - 2 390 000 - 2 820 200 - 

Non conforme  
Les prospectus des item 14 
et 19 (câble de 50 et 100 m) 
n’ont pas été fournis au lot 1, 
le service après-vente joint 
n’est pas  explicite 
n’engageant donc pas la 
prise en charge de divers 
matériels et outillages 
demandés par 
l’administration, 
Fonctions : enregistrement 
via HDD externe et Canal 
ready inexistantes au lot 2 

Attributaires 

Lot 1 : GSM Sarl pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (5 782 500) F CFA HTVA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) F CFA HTVA soit  un 
montant de trois millions sept cent dix-sept mille (3 717 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) 
jours. 

  
Demande de prix : N°2016-014f/MEA/SG/DMP du 20/09/2016 pour l’acquisition de matériels Informatiques au profit de la Direction des Etudes et 

de l’Information sur l’Eau (DEIE) dans le cadre de la mise en œuvre de la GIRE - Financement :  Danida-Asdi.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1888 du 27 septembre 2016  - Date de dépouillement : 05/10/2016.  

Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Nombre de lots : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Confi-dis 
International SA 15 000 000 17 700 000 - - 

NON CONFORME : -Serveur :20 pouces proposés au lieu de 17 
pouces demandés au niveau du moniteur 
-Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courant : absence de 
précision de la version de Microsoft office et de l’antivirus 

DYNAMIC 
TRADING SARL 6 700 000 - 6 700 000 - 

NON CONFORME : -Serveur : absence de précision sur le délai de 
garantie 
-Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante : La version de 
Microsoft office n’est pas la dernière 
-Onduleurs 1000 VA pour les ordinateurs :absence de précision sur le 
temps de charge, la garantie et le port 
-Onduleurs 1000 VA pour le serveur : absence de précision sur 
l’autonomie et la garantie 
Micro-ordinateur de bureau de grande capacité : absence de précision 
sur l’extensibilité de la RAM à 16 et sur la référence 
Copieur de moyenne capacité :manque de précision sur le Volume de 
reproduction mensuel du copieur et les housses de protection 

PLANETE 
TECHNOLOGIE 12 215 000 14 590 700 12 215 000 14 590 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant de douze millions deux cent quinze mille (12 215 000) F. CFA HT-HD soit un 
montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille sept cents (14 590 700) F. CFA TTC avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 
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                                                           MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT      
Demande de prix:  N° 2016-012f/MEA/SG/DMP  du 25août 2016 pour l’acquisition de divers matériels et outillages techniques au profit de l’Appui 

Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016  
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics n°1877-1878 du Lundi & mardi 28 juin 2016 - Date de dépouillement : 22/09/2016  

 Nombre de plis : cinq (05) -  Nombre de lots : deux lots 
Lot 1 Lot 2 

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

Observations 

Planète Services     3 150 000 3 150 000 3 717 000 3 717 000 Conforme  
GSM Sarl 5 782 500 5 782 500 - - 4 875 000 4 875 000 - - Conforme et moins disant 
Idéal Services 5 900 000 5 900 000 - - 3 500 000 3 500 000 - - Conforme 
EKL 8 557 000 8 557 000 10 097 260 10 097 260 7 500 000 7 500 000 8 850 000 8 850 000 conforme 

UBS Sarl 6 095 000 - 7 192 100 - 2 390 000 - 2 820 200 - 

Non conforme  
Les prospectus des item 14 
et 19 (câble de 50 et 100 m) 
n’ont pas été fournis au lot 1, 
le service après-vente joint 
n’est pas  explicite 
n’engageant donc pas la 
prise en charge de divers 
matériels et outillages 
demandés par 
l’administration, 
Fonctions : enregistrement 
via HDD externe et Canal 
ready inexistantes au lot 2 

Attributaires 

Lot 1 : GSM Sarl pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (5 782 500) F CFA HTVA avec 
un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de trois millions cent cinquante mille (3 150 000) F CFA HTVA soit  un 
montant de trois millions sept cent dix-sept mille (3 717 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de vingt-cinq (25) 
jours. 

  
Demande de prix : N°2016-014f/MEA/SG/DMP du 20/09/2016 pour l’acquisition de matériels Informatiques au profit de la Direction des Etudes et 

de l’Information sur l’Eau (DEIE) dans le cadre de la mise en œuvre de la GIRE - Financement :  Danida-Asdi.  
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1888 du 27 septembre 2016  - Date de dépouillement : 05/10/2016.  

Nombre de soumissionnaires : Trois (03). Nombre de lots : Un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations 

Confi-dis 
International SA 15 000 000 17 700 000 - - 

NON CONFORME : -Serveur :20 pouces proposés au lieu de 17 
pouces demandés au niveau du moniteur 
-Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courant : absence de 
précision de la version de Microsoft office et de l’antivirus 

DYNAMIC 
TRADING SARL 6 700 000 - 6 700 000 - 

NON CONFORME : -Serveur : absence de précision sur le délai de 
garantie 
-Micro-ordinateur de bureau pour utilisation courante : La version de 
Microsoft office n’est pas la dernière 
-Onduleurs 1000 VA pour les ordinateurs :absence de précision sur le 
temps de charge, la garantie et le port 
-Onduleurs 1000 VA pour le serveur : absence de précision sur 
l’autonomie et la garantie 
Micro-ordinateur de bureau de grande capacité : absence de précision 
sur l’extensibilité de la RAM à 16 et sur la référence 
Copieur de moyenne capacité :manque de précision sur le Volume de 
reproduction mensuel du copieur et les housses de protection 

PLANETE 
TECHNOLOGIE 12 215 000 14 590 700 12 215 000 14 590 700 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant de douze millions deux cent quinze mille (12 215 000) F. CFA HT-HD soit un 
montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-dix mille sept cents (14 590 700) F. CFA TTC avec un délai de livraison 
de quarante-cinq (45) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL SOCIAL 
Manifestation d’intérêt N°2016-00001/CES/SG/DAAF pour le recrutement  d’un consultant individuel ou d’un cabinet pour 

l’élaboration d’un plan de formation au profit du Conseil Economique et Social (CES, Lot unique.  
Financement : Compte Trésor N°0001447100 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2016 

Date et Heure d’ouverture : lundi 03 octobre 2016 à 9 heures. Nombre de soumissionnaires : Onze (11) 

N° Consultants ou 
Cabinets 

Nombre de marchés exécutés 
au cours des cinq (05) 

dernières années  pour les 
soumissionnaires  retenus 

pour la suite de la procédure 

Classement Observations 

1 Idrissa OUEDRAOGO 4 1er Conforme 
2 CIFISCJUR 3   2ème Conforme 

3 SAVANE CONSEIL -  Non  conforme : -absence de Copie  légalisée du Diplôme  BAC + 
5 en  sciences sociales  du Chef d’équipe du cabinet. 

4 HUMAN PROJECT -  

Non  conforme : -absence du statut juridique du cabinet; -absence 
de pages de garde et de signature des contrats comme référence 
de  marchés similaires exécutés au cours des cinq(05) dernières 
années ; -une attestation  d’admissibilité a été fournie en lieu et 
place d’une  copie  légalisée du Diplôme  BAC + 5 requis. 

5 MIO group -  
Non  conforme -marchés similaires  fournis mais ne cadrant pas 
avec l’élaboration d’un plan de formation ; - Absence de Planning 
d’exécution des différentes activités. 

6 CAERD Sarl -  Non  conforme :  -copie de diplômes fournis mais non légalisés. 

7 AFRIQUE IMPACT Sarl -  
Non  conforme : -marchés similaires  fournis mais ne cadrant pas 
avec l’élaboration d’un plan de formation ; -absence de Planning 
d’exécution des différentes activités. 

8 B. Dieudonné 
BAKOUAN -  

Non  conforme : -marchés similaires  fournis mais ne cadrant pas 
avec l’élaboration d’un plan de formation  aussi les attestations de 
bonne fin et les contrats fournis sont pour un cabinet et non pour un 
consultant individuel ; - absence de Planning d’exécution des 
différentes activités. 

9 SIM AFRIQUE -  

Non  conforme : -marchés similaires  fournis mais ne cadrant pas 
avec l’élaboration d’un plan de formation  aussi il y’a l’absence 
d’attestations de bonne fin de ces marchés similaires ; -copie  
légalisée du Diplôme  BAC + 5 requis du Chef d’équipe du cabinet 
non fournie. 

10 DEFIS & STRATEGIES 
BURKINA -  

Non  conforme  -lettre de manifestation d’intérêt fournie  mais 
adressée à  M. le Secrétaire Général en lieu et place de M. le 
Président du CES ; -copie de diplômes fournis mais non légalisées. 

11 SEBGO TOUSSAINT -  

Non  conforme : -comme référence de  marchés similaires 
exécutés au cours des cinq(05) dernières années, des contrats sont 
joints mais sans attestations de bonne fin ou des  attestations de 
bonne fin sont jointes mais sans contrats). 

                                                                     Idrissa OUEDRAOGO   est retenu pour la suite de la procédure 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-09/MRAH/SG/DMP DU 31 MAI 2016 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES CHARGE 

DE L’AMENAGEMENT DES TERRAINS DESTINES A L’UNITE DE MULTIPLICATION DES BOVINS PERFORMANTS (UMBP) ET AUX 
CENTRES DE COLLECTE DE LAIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE 

OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) - Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016  (Contrepartie nationale) 
Publication : Quotidien des marchés publics n°1810 du jeudi 09 juin 2016  - Date d’ouverture : 23 juin 2016 

Nombre de plis reçus : Un (01) pli - Date de délibération : 12 octobre 2016 
Nom du bureau d’études Documents constitutifs de l’offre Références justifiées du bureau Observations 

BADCOM CONSULT Fournis et conformes 00 
Aucune référence similaire en travaux 
d’aménagement des terroirs aux fins de 
productions agro-sylvo-pastorales 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance technique de la proposition reçue 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-21/MRAH/SG/DMP DU 09 AOÛT 2016 POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE LA SECTION 
DE MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE DU LABORATOIRE NATIONAL D'ELEVAGE DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES- Financement : DANIDA 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1861 du 19 août 2016 

Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°2016-402/MRAH/SG/DMP du 14 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : un (01) pli 
Date de délibération : mercredi 05 octobre 2016 

Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Observations Rang 
 
CO.BO.PRA SARL 
 

48 786 899 F CFA HTVA 
57 568 540 F CFA TTC 

48 786 899 F CFA HTVA 
57 568 540 F CFA TTC Conforme 1er 

Attributaire 
CO.BO.PRA SARL pour un montant de quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf 
(48 786 899) F CFA HTVA soit cinquante-sept millions cinq cent soixante-huit mille cinq cent quarante (57 568 540) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
APPEL D’OFFRES N° 2016-01/MRAH/SG/DG-FODEL DU 06 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE NEUF (09) FORAGES 

POSITIFS EQUIPES A POMPAGE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS DES REGIONS DU BURKINA FASO EN DEUX (02) LOTS AU 
PROFIT DU FODEL SUITE A LA DECISION N° 2016-347/ARCOP/ORAD du 21/07/216. 

Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016 - Publication: Revue des marchés publics n° 1779 du 27/04/2016 
Date d’ouverture: Jeudi 26/05/2016 - Nombre de plis reçus: Deux (02) plis. 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA 
TTC 

Montant corrigé en FCFA 
TTC 

Observations 

LOT 1 

1 SAAT-SA 25 086 000 25 086 000 
NON CONFORME: 2ème camion porteur, 2ème 
compresseur, outil de mesure de verticalité, seau 
métallique, ordinateur, radio non fournis. 

2 COGEA INTERNATIONAL 23 987 040 TTC 23 987 040 TTC CONFORME:  
Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille 

quarante (23 987 040) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
LOT 2 

1 SAAT-SA 31 358 500 31 358 500 NON CONFORME: Personnel et matériel non 
fournis 

2 COGEA INTERNATIONAL 29 983 800 29 983 800 CONFORME 
Attributaire COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-trois mille huit 

cent (29 983 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 45 jours. 
 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-013/MRAH/SG/DMP DU 16 AOUT 2016  RELATIF AU SUIVI-CONTROLE ET COORDINATION DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION AQUACOLE DE YAKOUTA AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA 

PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 
Financement : IDA (Don GAFSP N° TF07447) -  Publication : Quotidien des marchés publics n°1865 du jeudi 25 août 2016 

Date d’ouverture : 08 septembre 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02) plis - Date de délibération : 03 octobre 2016 

Nom du bureau d’études Documents constitutifs 
de l’offre 

Références justifiées 
du bureau Observations 

MEMO SARL / SEREIN / GID SARL Fournis et conformes 58 Qualifié et retenu pour la négociation du contrat 

GERTEC Fournis et conformes 06 
Non qualifié : Aucune expérience de suivi-contrôle et 
coordination des travaux de constructions 
d’infrastructures aquacoles 

ATTRIBUTAIRE Le groupement MEMO SARL / SEREIN / GID SARL est retenu et sera invité à faire des propositions 
techniques et financières en vue de la négociation du contrat 

  
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-018/MRAH/SG/DMP DU 12/07/2016  RELATIF A L’ACQUISITION D’INTRANTS AQUACOLES AU PROFIT 
DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 

Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 - Publication : Revue  des marchés publics N°1842 à 1847 du lundi 25 juillet au 1er août 2016 
Date d’ouverture : 30 Août 2016 -  Nombre de pli reçu : un (01) pli 

 
Soumissionnaire 

Montant lu 
en F CFA 

Montant corrigé 
en F CFA Observations 

SO.GE.C FASO 19 975 000 19 950 000 CONFORME 

ATTRIBUTAIRE SO.GE.C FASO pour un montant de Dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille (19 975 000) francs CFA Hors 
Taxe avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 
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AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 
APPEL D’OFFRES ACCÉLÉRÉ N°2016-0004/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

EDUCATIVES EQUIPEES AU PROFIT DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA) DANS LA 
REGION DE DU CENTRE-NORD. Financement : Budget ETAT Gestion 2016. Publication : Revue des Marchés Publics n°1791 du 13 Mai 

2016. Date de dépouillement : 1er  juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : treize (13). Nombre de lots : deux (02). Date de délibération initiale 
: 08 août 2016. Date de délibération après décision de l’ORAD : 24 Août 2016 ; Date de notification de la décision de l’ORAD : 12 Octobre 2016. 

Lot n°1 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) SDC, un(01) lycée  dans la province du Sanmentenga 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observations 

ECPIF 168 922 881 199 329 000 168 922 881 199 329 000 Conforme 

ENTREPRISE 
KORMODO KARIM 
(EKK) 

185 837 055 219 287 725 148 358 595 175 063 142 
Conforme  

Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (trois blocs de 2 SDC au lieu de six blocs de 2 
SDC) 

SOCOBAR 140 914 584  166 278 584 - - 

Non conforme 
- Matériel insuffisant : 2 Bétonnières fournis au lieu de 3 
requis. 
2 vibreurs fournis au lieu de 3 requis   
- un (01) seul Marché similaire fourni au lieu de deux (02) 
requis dans les DPAO au point A35 

INTERFACE 156 529 015 184 704 238 125 070 508 147 583 199 

Conforme 
Variation de +0.96% due à erreur du bordereau des prix 
unitaires en lettre et en chiffre au niveau des postes II 3-1 ; 
II 3-2 ; II 3-3  de la rubrique enduit du cuisine du logement 
proviseur du lycée ; 
  
Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (trois blocs de 2 SDC au lieu de six blocs de 2 
SDC) 

ECM 140 458 851 165 741 444 - - 
Non conforme 

-un (01) seul chef de chantier fourni au lieu de trois (03) 
requis.  

SEPS 196 643 581 232 039 426 151 959 812 179 312 579 
Conforme 

 Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (trois blocs de 2 SDC au lieu de six blocs de 2 
SDC) 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION 

192 876 177 227 593 889 147 482 388 174 029 218 
Conforme 

- Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (trois blocs de 2 SDC au lieu de six blocs de 2 
SDC) 

Entreprise PHOENIX 189 224 210 223 284 568 144 736 199 170 788 715 
Conforme 

- Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (trois blocs de 2 SDC au lieu de six blocs de 2 
SDC) 

DACOS-BTP 177 616 099 209 586 997 - - 
Non conforme 

Ligne de crédit non conforme au modèle du DAO (pourrait 
bénéficier) 

Attributaire : l’Entreprises INTERFACE pour un montant de  cent vingt-cinq  millions soixante-dix  mille cinq cent huit  (125 070 508) FCFA TTC  
HTVA soit  cent quarante-sept millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf  (147 583 199) FCFA TTC, avec un délai 
d’exécution de cinq  (05) mois. 

Lot n°2 : Construction d’un (01) bloc de deux salles de classes dans la province du Namentenga 
MONTANTS LUS MONTANTS CORRIGES Soumissionnaires 

F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC                                       Observations 

ENTREPRISE 
KORMODO KARIM 
(EKK) 

24 985 640 29 483 055 12  492 820  14 741 527 
Conforme 

Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (un bloc de 2 SDC au lieu de deux blocs de 2 
SDC) 

GWT 25 487 809 30 075 637 - - 
Non conforme 

Ligne de crédit non conforme au modèle du DAO (pourra 
bénéficier) 

SOCOBAR 12 594 846 14 861 918 - - 
Non conforme 

Marchés similaires insuffisants tels que requis dans les 
DPAO au point A35 

ECOPHA 12 252 142 14 457 528 - - Non conforme 
Agrément ne couvrant pas la région du centre nord 

DELCO 24 509 742 28 921 496 12 254 871  14 460 747 
Conforme 

Erreur au niveau du récapitulatif des blocs de salles de 
classes (un bloc de 2 SDC au lieu de deux blocs de 2 
SDC) 

EG.COM-BTP 10 500 215 12 390 254 10 500 215 12 390 254 Conforme 
Attributaire : l’Entreprises EG.COM-BTP pour un montant de  dix millions cinq cent mille deux cent quinze (10 500 215) FCFA TTC  HTVA soit  
douze millions trois cent quatre-vingt-dix  mille deux cent cinquante-quatre (12 390 254) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
Appel d’offres n°2016-006/MDENP/SG/DMP du 22/08/2016 pour l’acquisition d’équipements spécifiques au profit du projet G-CLOUD 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de convocation de la Commission d’Attribution des Marchés 
Lettre n°2016- 0139/MDENP/SG/DMP/CK du 28/09/ 2016 

Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien des Marchés Publics N°1873 du Mardi 06 septembre 2016 

N° IFU Soumissionnaires Montant lu 
F CFA HTVA 

Montant corrigé  
F CFA TTC 

Observations 
 

00066250 G CONFI-DIS 
INTERNATIONAL SA 46 500 000 54 870 000 Conforme 

 
00058410 M 

 
NIPAD 

 
49 940 000 - 

Non conforme : le délai de validité des offres proposé en lettres est de  
soixante (60) jours différent du délai en chiffres de 90 jours, le délai en 
lettres primant sur celui en chiffres le délai est non conforme à celui 
demandé dans le DAO (90 jours minimum 
Micro-ordinateur portable 
RAM 
Pas de précisions sur la capacité de la RAM 
Disque dur 
Pas de précisions sur la capacité du disque dur à fournir 
Affichage 
Pas de précisions sur le type d’écran d’affichage à livrer 
Clavier 
Pas de précisions sur le nombre de touches du clavier 
Alimentation 
Pas de précisions sur l’adaptateur secteur et la batterie à fournir 
Station de travail mobile 
RAM 
Pas de précisions sur la capacité de la mémoire RAM à fournir 
Disque dur 
Pas de précisions sur la capacité de disque dur à fournir) 
Affichage 
Plusieurs écrans listés sans précisions sur le type d’écran d’affichage à 
fournir 
Clavier 
Pas de précisions sur le nombre de touches du clavier 
Batterie 
Pas de précisions sur l’autonomie de la batterie en navigation et lecture 
de films 
Accessoires 
Pas de précisions sur le nombre de ports ; et pas USB flash DISK en 
métal 
Copieur de grande capacité 
Référence 
Pas de référence du produit proposé 
By-spass ou magasin manuel 
Interfaces 
Pas de proposition d’interfaces réseau 
Formation de deux (02) utilisateurs 
Pas de méthodologie de formation proposée 

Attributaire  CONFI-DIS International SA pour un montant HT de quarante-six millions cinq cent mille (46 500 000) francs CFA et un montant 
TTC de cinquante-quatre millions huit cent soixante-dix mille (54 870 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

                                                                                                                                                                                                        
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



16 Quotidien N° 1905 - Jeudi 20 octobre 2016

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS



Résultats provisoires

Quotidien N° 1905 - Jeudi 20 octobre 2016 17

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
DEMANDE DE PRIX  N°  2016-03/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 30 juillet 2016 pour les travaux de réalisation d’un forage à scolaire positif 

à Bourasso - Financement :   Budget Communal/ Ressources Transférées de l’Education, exercice 2016 
 Convocation de la CCAM : N° 2016-10/RBMH/PKSS/CR-BRS/SG/CCAM du 07 septembre 2016 - Date d’ouverture des plis :  13 septembre 

2016. Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 13 septembre 2016!
Soumissionnaire! Montant en F CFA HTVA! Montant en F CFA TTC! Observations!

ENTREPRISE  DERE (ED) ! ML : 5 932 203  
MC : 5 932 203!

ML : 7 000 000 
MC : 7 000 000! Conforme!

ATTRIBUTAIRE! ENTREPRISE DERE (ED) pour un montant TTC de sept millions (7 000 000) francs  FCFA.!
  

DEMANDE DE PROPOSITION DE  PRIX N° 2016-08/RBMH/PBL/CPA/SG POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE : 
LOT1 : CONSTRUCTION DE DEUX(2) BLOCS DE QUATRE(4) BOUTIQUES AU MARCHE DE PA ; 

LOT2 : ACHEVEMENT DE CINQ(5) BOUTIQUES DE RUE.!
CONSULTANTS! MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! OBSERVATION!
BAMOUNI Mathieu! 550 000(LOT1)! CONFORME!
BAMOUNI Mathieu! 120 000(LOT2)! CONFORME!

ATTRIBUTAIRE 
!

Lot 1 : BAMOUNI Mathieu pour un montant de cinq cent  cinquante mille (550 000) FCFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de deux(02) mois ; 
Lot 2 : BAMOUNI Mathieu pour un montant de cent vingt  mille (120 000) francs CFA HTVA, avec un délai 
d’exécution de deux(02) mois. !

  
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-10/RBMH/PMHN/COBDK/SG  POUR LE SUIVI CONTROLE  DE  TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 

DEUX (02) BLOCS DE CINQ (05) BOUTIQUES AU MARCHE DE BONDOUKUY - DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 22 Aout  2016 
DATE DE PUBLICATION : N° 1898 du Mardi 11 Octobre 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 04 

Financement : BUDGET COMMUNAL/PACOF 2016!
Résultats!Soumissionnaires!

Nombre de points/100! Classement!
Observations!

Nanema Lambert! 100! 1er! Retenu!
KINDO Adama! 94! 2ème! Non retenu!
KONATE Harouna! 52! 3ème! Non retenu!
TONDE Gérard! 53! 4ème! Non retenu!
Attributaire! Nanema Lambert avec un montant de six cent quatre vingt mille (680 000) francs cfa HTVA!

   
DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDSI/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM DU 16/09/2016   POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE A GOMBORO - Date de dépouillement : 03 Octobre 2016 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1886 du 23 Septembre  2016 - Financement : Budget Communal (FPDCT)!

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
!

MONTANT 
CORRIGE 

Francs CFA TTC!
OBSERVATIONS!

Atelier de dessin d’architecture, de contrôle, de 
conseil et de construction (ADARCHIC)!

15 416 310 
!

15 416 310! Conforme!

OPTIMUM-SARL! 16 890 000! 16 890 000! Non conforme : -Absence d’agrément technique 
-Personnel non expérimenté ; -Hors enveloppe!

Attributaire! Atelier de dessin d’architecture, de contrôle, de conseil et de construction (ADARCHIC) Pour un 
montant de 15 416 310 FCFA   avec un délai d’exécution de 75 jours.!

 
DEMANDE DE PRIX N° 2016-02/MATDSI/RBMH/PSUR/CGBR/CCAM DU 16/09/2016   POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE A GOMBORO - Date de dépouillement : 03 Octobre 2016 
Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1886 du 23 Septembre  2016 - Financement : Budget Communal (PNGT II -3) 

SOUMISSIONNAIRES!
MONTANT LU 

Francs CFA TTC 
!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC 

!
OBSERVATIONS!

Atelier de dessin d’architecture, de 
contrôle, de conseil et de construction 
(ADARCHIC)!

15 416 310! 15 416 310! Conforme!

OPTIMUM-SARL! 15 600 000! 15 600 000! Non conforme : Absence d’agrément technique 
-Personnel non expérimenté ; -Hors enveloppe!

Attributaire! Atelier de dessin d’architecture, de contrôle, de conseil et de construction (ADARCHIC) Pour un 
montant de 15 416 310 FCFA   avec un délai d’exécution de 75 jours. !

    
DEMANDE DE PRIX N° 2016  06/RBMH/PSUR/CTNI/CCAM POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB 

DE TOENI - DEMANDE DE PUBLICATION : Quotidien  N°1885 du   22 SEPTEMBRE 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 03  octobre e 2016 - FINANCEMENT : Budget Communal (ressources transférées) 

DATE DE DELIBERATION : 03 octobre 2016 - METHODE D’EVALUATION : MOINDRE COUT 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01 

SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 
Francs CFA HT!

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA  HT! OBSERVATIONS!

S.E.A.COM.SARL! 7 860 500! 7 860 500! CONFORME!

Attributaire! S.E.A.COM.SARL pour un montant de  7 570 900 CFA HT  après une diminution   des quantités des items  7 ; 8 ; 
17 et 18  soit  3,68 % avec un délai d’exécution de 30 jours. !
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-02/RBMH PSUR/COM.KSM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE 
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX REALISATION DE QUATRE FORAGES POSITIFS  DANS LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM 

(VILLAGE DE BAN, DIAN, PINI ET SORONA) - PUBLICATION : Quotidien N°1870 du 1er Septembre 2016 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 septembre 2016 - DATE DELIBERATION : 20 septembre 2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 03 - NOTE TECHNIQUE MINIMALE : 70 points 
METHODE DE SELECTION : moindre cout 

Consultants!

Diplôme de 
base 

Technicien 
Supérieur en 
génie rural : 

15pts!

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 20 

points!

Ancienneté 
du consultant 

(3 ans 
minimum) 10 

points!

Expérience 
dans le suivi 
contrôle des 

travaux 
similaires (5 
points par 
projet : 50 

points!

Présentations 
de l’offre : 

5pts!

Total 
des 

points : 
100 pts!

Proposition 
financière! Observations!

ZEMBA B. Joël! 15! 20! 10! 25! 05! 70! 1 400 000!

Contrats accompagnés 
de procès-verbaux de 
réception provisoire et 
définitive : 04!

MILLOGO 
Césard! 15! 20! 10! 05! 05! 58! 1 376 000!

Contrats accompagnés 
de procès-verbaux de 
réception provisoire et 
définitive : 02!

IDANI  Idrissa! 15! 20! 10! 0! 03! 55! 700  000!

Contrats accompagnés 
de procès-verbaux de 
réception provisoire et 
définitive : 01.!

Le consultant  déclaré attributaire du marché  est ZEMBA  Joël et  a obtenu  70 points  pour un montant de un million quatre cent mille 
(1 400 000) FCFA!

  
APPEL  D’OFFRES N° 2016-02 /RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM DU 06/07/2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) 

FORAGES POSITIFS (VILLAGES DE BAN, DIAN, PINI ET SORONA)  AU PROFIT DE LA COMMUNE RURALE DE KASSOUM. 
Date de publication : Revue  quotidien n° 1870 du 01/09/ 2016 - Financement : budget de communal (ressources transférées d’Etat) 

Date de dépouillement : 30 septembre  2016 - Date de délibération : 07 octobre 2016 
SOUMISSIONNAIRES! MONTANT LU 

Francs CFA HTVA!
MONTANT CORRIGE 

Francs CFA HTVA!
OBSERVATIONS!

E.K.L! 24 700 000! 23.400.000! NON CONFORME : Les projets similaires fournis par le  personnel 
d’encadrement ne concordent pas avec leur expérience  (aucune de 
leur signature ne figure sur les PV de réception fournis). !

COGEA! 23 704 000! 23.164.000! Conforme : une erreur de calcul sur la sommation des prix.!
ATTRIBUTAIRE! Entreprise COGEA pour un montant de : vingt trois millions   cent soixante quatre  mille  (23.164.000) Francs CFA HT et 

vingt sept millions trois trente trois mille cinq cent vingt (27.333.520) TTC    pour le  lot unique avec un délai d’exécution 
de trente (30) jours.  !

   
Demande de Prix n°2016-01/CR -DBLA du 12 février 2016  pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala. 

Page de Publication : n° 1813 du mardi 14/06/2016 - Date d’Ouverture: 24 juin 2016 - Nombre de Plis Reçu : Un (03)!
MONTANT EN FCFA!Soumissionnaires 

 
! HT! TTC!

Observations 
 
!

Rang!

 
E.Z.AR.MO 
!

ML:5 056 090 
MC:5 650 890!

ML:5 455 182 
MC:6 062 546!

Conforme 
La correction sont due à une dis concordance des montants en lettres et en 
chiffres au niveau des cahiers de 192 pages ou il est marqué en chiffre 200 
et en lettre deux cent soixante quinze francs CFA et au niveau des ardoises 
ou il est marqué en chiffres 150 au lieu de deux cents en lettres.!

1er !

P.C.B SARL! 5 865 365! 6 202 292! Conforme! 2ème!

CI.SO.CO SARL! 5 860 150! 5 946 253!
 Non conforme pour crayon de papier en bois avec gomme au lieu de crayon de papier  
mine HB, bout trempé sans gomme demandé par le dossier; les feuilles du cahier de 48 
pages sont très légères.!

ATTRIBUTAIRE! E.Z.AR.MO avec un montant de six millions soixante deux mille cinq cent quarante six (6 062 546) francs CFA TTC  avec 
un délai de livraison de trente (30) jours!

   
DEMANDE DE PRIX N°2016-006/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM DU 18 /09/2016 POUR LES TRAVAUX DE FINITION DE TROIS(03) 

SALLES DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE KOUYGOULO, COMMUNE DE KIEMBARA - Date de dépouillement : 03 octobre 2016 
Date de publication : 23 septembre 2016 - Financement : Budget Communal, Gestion 2016 

MONTANT LU FCFA! MONTANT CORRIGE Francs CFA!SOUMISSIONNAIRES! HT! TTC! HT! TTC!
OBSERVATIONS!

ETBA SARL! 11 450 510! 13 511 602! 11 450 510! 13 511 602!
Non conforme pour absence de 
pièces administratives et hors 
enveloppe financière !

ECGTP! 8 034 230! 9 480 391! 8 034 230! 9 480 391! Conforme !

Attributaire!
ECGTP pour un montant de Huit millions trente-quatre mille deux cent trente (8 034 230) Francs CFA Hors Taxe soit 
Neuf millions quatre cent quatre-vingt mille trois cent quatre vingt onze (9 480 391) Francs Toutes Taxes Comprises 
pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.!



Résultats provisoires

Quotidien N° 1905 - Jeudi 20 octobre 2016 19

 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 07/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE FINITION DE TROIS(03) SALLES DE CLASSE DANS LE VILLAGE DE KOUYGOULO,COMMUNE DE 
KIEMBARA. -  PUBLICATION : REVUE  N°1886 DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 - DATE D’OUVERTURE: 07 OCTOBRE  2016 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : DEUX(02) - DATE DE DELIBERATION : 10 OCTOBRE  2016 
METHODE DE SELECTION : MOINDRE COUT - NOTE MINIMALE : 70 POINTS 

Critère et  points obtenus!

N° ! Consultants !
Diplôme de 

base 
(BAC+2) 
20 pts!

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission 
20 pts!

Ancienneté 
du consultant 

(3 ans 
minimum) 

10 pts!

Expérience  dans 
le suivi contrôle 

des travaux 
similaires 

50 pts!

Total des 
pts 

100 pts!

Proposition 
financière! Observations!

1! BOUDA Issaka! 20! 20! 10! 30! 80! 394 650!

Conforme : Trois(03) contrats 
accompagnés Procès-
verbaux de réception  
définitive et cinq (05) PV de 
réception provisoire  !

2! GANLAKY 
B.V.Noël! 20! 20! 10! 35! 85! 530 000!

Conforme : Absence de 
contrats accompagnés de PV 
de réception définitive : 
Treize(13) contrats de PV de 
réception provisoire!

Attributaire! BOUDA Issaka!
 
 
 
 
 
 

REGION   DES CASCADES!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016 - 004/RCAS/PLRB/CNDKG/SG pour la sélection d’un consultant pour la conception d’un logiciel comptable 

et la formation de l’utilisateur - FINANCEMENT : Budget  Communal (PACT), gestion 2016 ; 
PUBLICATION : Quotidien N° 1882 du 19 SEPTEMBRE 2016; 

CONVOCATION de la CCAM : n°2016-022/RCAS/PLRB/CNDKG/SG/CCAM du 28/09/2016 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : le 03 Octobre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) ;!

CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL COMPTABLE ET LA FORMATION DE L’UTILISATEUR!
Noms des consultants! Note/100! OFFRE FINANCIERE! Observations!

CORENA  INTERNATIONAL ! 50! 2 800 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience : 0 pts 
Non conforme :(minimum de points non requis ; non 
distinction de l’offre technique et de l’offre financière comme 
stipulé dans l’avis ; montant hors enveloppe).!

AFRICA GROUP CONSULTING! 86! 2 500 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts  
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 36 pts 
  conforme !

IKA SOLUTION ! 10! 2 410 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 00pts  
-Adéquation du diplôme avec la mission : 00 pts 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 00 pts 
Non Conforme 
(Aucun diplôme fourni ; pas de travaux similaire ; score 
minimum non requis)!

ZEPINTEL! 10! 750 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 00pts  
-Adéquation du diplôme avec la mission : 00 pts 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 00 pts 
 Non Conforme 
(Aucun diplôme fourni ; pas de travaux similaire ; score 
minimum non requis) !

 
FASO  CLIC 
!

14! 2 500 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 00pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 00 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 4 pts 
Non Conforme  
(score minimum non requis)!

 
GOUPEMENT CABINET ACS & MICRO –
LAN INFO 
!

82! 15 340 000 FCFA TTC!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 32 pts 
Non Conforme  
(Montant hors enveloppe)!

Attributaire ! AFRICA GROUP CONSULTING est retenu comme attributaire provisoire pour un  montant      de  
Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HT avec un délai de livraison d’un (01) mois.!
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016 - 005/RCAS/PLRB/CNDKG/SG pour la sélection d’un consultant pour la conception d’un logiciel de gestion  

et la formation de l’utilisateur - FINANCEMENT : Budget  Communal (PACT), gestion 2016 ; 
PUBLICATION : Quotidien N° 1882 du 19 SEPTEMBRE 2016; 

CONVOCATION de la CCAM : n°2016-022/RCAS/PLRB/CNDKG/SG/CCAM du 28/09/2016 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION : le 03 Octobre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Six (06) ;!

CONSULTANT POUR LA CONCEPTION D’UN LOGICIEL  DE GESTION DE COURRIERS ET LA FORMATION DE L’UTILISATEUR!

Noms des consultants! Note/100! OFFRE FINANCIERE! Observations!

CORENA  INTERNATIONAL ! 50! 2 900 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience : 0 pts 
Non conforme :(minimum de points non requis ; 
non distinction de l’offre technique et de l’offre 
financière comme stipulé dans l’avis ; montant 
hors enveloppe).!

AFRICA GROUP CONSULTING! 86! 2 500 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts  
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 36 pts 
  conforme !

IKA SOLUTION ! 50! 2 265 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts  
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 00 pts 
Non Conforme 
(pas de travaux similaire ; score minimum non 
requis)!

ZEPINTEL! 10! 1 400 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 00pts  
-Adéquation du diplôme avec la mission : 00 pts 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 00 pts 
 Non Conforme 
(Aucun diplôme fourni ; pas de travaux similaire ; 
score minimum non requis) !

 
FASO  CLIC 
!

14! 2 500 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 00pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 00 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 4 pts 
Non Conforme  
(score minimum non requis)!

 
TOPAN BIA ZAKARIA 
!

54! 2 100 000 FCFA HT!

-Diplôme de base : 20pts ; 
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ; 
-Ancienneté du consultant : 10 pts 
-Expérience dans le suivi contrôle : 04 pts 
Non Conforme  
(Score minimum non requis)!

Attributaire  AFRICA GROUP CONSULTING est retenu comme attributaire provisoire pour un  montant      de  Deux 
millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HT avec un délai de livraison d’un (01) mois. 
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REGION DU CENTRE OUEST 
Appel d’offres ouvert accéléré  n° 2016-06/MESRSI/SG/UK/P/PRM  du  16/08/2016 pour la Construction de   latrines au profit de l’Université de 

Koudougou - Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1870 du Jeudi 01 Septembre 2016 
Financement: Budget de l’Université de Koudougou ; gestion  2016 - Date de dépouillement : Jeudi  15 septembre 2016.  Date de délibération : 

lundi 19 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 - Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC 

Observations 

KABORE PLACIDE ELIE 19 825 416 - Conforme 

Attributaire : KABORE PLACIDE ELIE Construction de latrines au profit de l’Université de Koudougou, pour un montant  de dix-neuf    
millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent seize (19 825 416)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quarante-cinq (45) jours.  
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  n° 2016-06/PKRT/C-KPL/M/SG du 20 AOÛT 2016 portant réalisation de trois (03) forages positifs au profit de la commune de 
KOUPELA, PUBLIEE DANS LA REVUE « QUOTIDIEN » des marches publics  n° 1871  du vendredi 2 Septembre 2016 - Financement :   budget 

communal gestion 2016 - Date de dépouillement : 13 Septembre 2016 - Date de délibération : 13 Septembre 2016 
MONTANT  F CFA HT MONTANT F CFA TTC  

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé  
 

Observations 
GESEB 12 150 000 12 150 000 14 337 000 1er  
GBS 13 297 500 13 297 500 15 691 050 2ème  
Entreprise Saint Rémy 13 500 000 13 500 000 15 930 000 3ème  
COGEA International 13 990 000 13 990 000 16 517 640 4ème  
Attributaire : GESEB  pour un montant de douze millions cent cinquante mille  (12 150 000) de  FCFA HT  et à quatorze million trois cent trente-
sept mille (14 337 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des  ceb de koupela - Publication de l’avis : Revue de marches publiques n° 

1871 du vendredi 2 septembre 2016 - Convocation de la CCAM : Lettre n° 2016-019/RCES/PKRT/CKPL /M/SG du 9 septembre 2016 
Date de dépouillement : 13 Septembre 2016 - Financement : Ressources Transférées de L’Etat Gestion 2015 

Date de déliberation : 13 Septembre 2016 

 
Soumissionnaires 

Montant lu  
F CFA HT 

Montant 
corrigé  

F CFA HT 

Montant HT après 
augmentation des 

quantités de 13,5 % 

Présence des 
échantillons 

 
Conformité 
des offres 

 
Observations 

E.Z.AR.MO  15 963 705 15 963 705 17 467 100 RAS Conforme Conforme 1er  
N-MARDIF 17 012 990 17 012 990 - RAS Conforme Conforme  2ème  

 Attributaire :     E.Z.AR.MO pour un montant de dix sept millions quatre cent soixante sept mille cent  (17 467 100) francs CFA HT soit  dix huit 
millions trois cent trente cinq mille huit cent quatre vingt treize   (18 335 893) francs CFA TTC après une augmentation de 13,50 % des quantités 
suivant le tableau ci-dessous  avec un délai de livraison de trente  (30) jours.  

 
Demande de prix n°2016-06/RCES/PKRT/CKND/SG pour la réalisation d’un (01) forage positif a hamidin  au profit de la commune de kando 

Financement : budget communal Gestion 2106 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 1879 du mercredi 14 septembre 2016 
Date d’ouverture des plis : 23 septembre 2016 - Date de délibération   : 23 septembre 2016 

Montant lu  Montant corrigé Soumissionnaire F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC Observation 

GBS 5 210 000 6 147 800 5 210 000 6 147 800 Conforme   

Attributaire  GBS pour un montant de cinq millions deux cent dix mille (5 210 000) FCFA HTVA soit six millions cent quarante sept 
mille huit cent (6 147 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
Manifestation d’interet  n° 2016-06/RCES/PKRT/CKND pour le recrutemnt d’un consultant individuel pour le suivi et  contrôle des travaux de 
réalisation d’un (01) FORAGE  A HAMIDIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KANDO - Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien 
d’information de la Direction Générale des Marchés du   Burkina n°1879 du mercredi 14 septembre 2016 - Financement : budget communal 

gestion 2016 - Date de dépouillement : 28 septembre 2016 - Date de délibération : 30 septembre 2016 
Consultants Points  Rang  Observations 

ZOUNGRANA K. David 80 1er  - 09 projets similaires proposés - 05 projets similaires conformes justifiés 
Conclusion  ZOUNGRANA K. David est classé 1er  

 
Manifestation d’interet  n° 2016-07/RCES/PKRT/CKND pour le recrutemnt d’un consultant individuel pour le suivi et  contrôle des travaux de 

réhabilitation d’un dispensaire au CSPS DE KANDO - Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien d’information de la Direction Générale 
des Marchés du   Burkina n°1886 du vendredi 23 septembre 2016 - Financement : budget communal gestion 2016 

Date de dépouillement : 07 octobre 2016 - Date de délibération : 10 octobre 2016 
Consultants Points  Rang  Observations 

ZOUNGRANA K. David 75 1er  - 14 projets similaires proposés  
- 05 projets similaires conformes justifiés 

Conclusion  ZOUNGRANA K. David est classé 1er  
  

Manifestation d’interet  pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle des travaux de réalisation de trois forages A: 
NAFTENGA, TINI-WAKO ET BOANGTENGA-PEULH dans la commune de KOUPELA  - Publication de l’avis : RMP   n°1886 du 23/09/2016  

Date de dépouillement : 7 Octobre 2016 - Date de délibération : 7 Octobre 2016 - Financement : Budget Communal 2016 
consultants Note technique obtenue classement Observations 
SAWADOGO Hamadé 95/100 2ème Non retenu  
IDANI Idrissa 93/100 3ème Non retenu  
KONKOBO Yamba - 92/100 5ème Non retenu  
TAONDEYANDE W. François 96/100 1er Retenu pour la proposition financière 
DABGO T. Elisée - 92/100 5ème ex Non retenu  
BELEMBAOGO Inoussa - 93/100 3ème ex Non retenu  
le consultant TAONDEYANDE W. François ayant obtenu la meilleure note technique est retenue pour proposer une offre financière. 

 
Appel d’offres  ouvert  n° 2016-05/CKPL/M/SG pour la construction d’un mur de cloture du batiment annexe de la mairie de KOUPELA 

Date de dépouillement : 3 octobre 2016 - Date de Délibération :   6 octobre 2016 - Revue quotidien des marchés : n°1871 du 2 septembre 2016 - 
Lettre d’invitation n°2016-22/CKPL/M/SG du 30 septembre 2016 - Financement : Fonds propres  gestion 2016 

Soumissionnaire Montant lu F CFA HT Montant Corrigé F CFA HT Montant F CFA TTC Classement  
EKR SARL  13 550 753 13 550 753 15 989 888 Conforme 1er  
SOJOMA SARL 16 517 753 16 517 753 19 490 948   Conforme 2ème  
Attributaire : EKR SARL   pour un montant de  treize million cinq cent cinquante mille sept cent cinquante-trois (13 550 753) avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 
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Appel d’offres ouvert n° 2016-05/CKPL/M/SG du 04 août 2016 pour acquisition de mobilier et matériel de bureau pour l’équipement d'un bâtiment 
annexe et d'une salle de réunion de la mairie de Koupéla - Date de dépouillement : 16 Septembre 2016 - Date de délibération : 19 Septembre 2016 - 

Financement : Budget communal /Subvention PACT gestion 2016 - Revue « quotidien » des marches publics : 1860 du jeudi 18Août 2016 
 
Soumissionnaire 

Montant lu HT 
(FCFA) 

Montant corrigé 
HT (FCFA) 

 
Observations 

ETS MARIAM ET FILS GRACE 
SERVICES 

 
22 180 000 

 

 
22 180 000 

 

Non conforme : 
- Table pour table ronde : Plateau en verre blanc au lieu 
de plateau en particules mélaminés sur les 2 faces.  
- Rayonnage : Ouvert de 4 côtés au lieu d’1 seul côté 

E.S.A.F PENGR-WENDE 21 529 000 21 529 000 Conforme 

 
ESPACE MATERIAUX 

 
19 500 000 

 
19 200 000 

 

Conforme Erreur au niveau du bordereau de prix de III  
item 3 (salon d’accueil) : « 535 000 » en chiffre et 
« deux cent trente-cinq mille » en lettre 

MINI ALIMENTATION OUBDA 16 240 000 16 240 000 
 

Non conforme : - Rayonnage : Armoire au lieu de 
rayonnage - Délais de validité : 60 jours au lieu de 90 
jours minimum 

ECOFI-BURKINA 19 269 000 19 269 000 Conforme 
BOSAL SERVICES 22 925 000 22 925 000 Conforme 

SMAF INTERNATIONAL SARL 16 915 500 16 915 500 
 

Non conforme : 
- Salon d’accueil : 2 fauteuils (1 fauteuil de 3 places + 
2X1 place) au lieu de  3 fauteuils (1 fauteuil de 3 places 
+ 2 fois 1 place) 
Bureau agent : Dimension de l’épaisseur non 
respectées 

MULTI -AFFAIRES 14 724 000 14 724 000 
 

Non conforme : 
- Rayonnage : Ouvert de 2 côtés au lieu d’1 seul côté 

Attributaire : ESPACE MATERIAUX  pour un montant de dix-neuf millions deux cent mille (19 200 000) HT avec un délai de livraison de Trente 
(30) jours. 

  
Manifestation d'intérêt n° 2016-04 RCES/PKRT/CYRG du 25/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 
travaux de réalisation d’un forage à l’école de Balebzinko - Financement: Budget Communal, gestion 2016/ Fonds propres -   Publication de 

l’avis : N°1871 du 02 septembre 2016 - Convocation de la CCAM n° 2016-26/RCES/PKRT/CYRG du 13 septembre  2016  -  Date d’ouverture des 
plis et de délibération : 16 septembre 2016  -   Nombre de soumissionnaires : 03 

Soumissionnaires 

Lettre de 
manifestation 

d'intérêt + 
Diplôme  + CV 
(note sur 40) 

Présentation 
de l’offre 

(note sur 10) 

Références 
techniques 

dûment 
justifiées 

(note sur 50) 

Total 
(note sur 

100) 
Rang Observations  

BELEMBAOGO 
Inoussa 40 08 50 98 1er Onze (11) contrats conformes justifiés par des Procès-

verbaux de réception 
DAGBO T. B. Elisée 40 08 09 57 3e Deux (02) contrats justifiés et conformes 

BALBONE Jean 40  08 27 75 2e 

Six (06) contrats conformes justifiés par des Procès-
verbaux de réception et des attestations de bonne fin ; sept 
(07) contrats non conformes ; seize (16) attestations  de 
bonne fin sans contrats   

Attributaire                              BELEMBAOGO Inoussa est retenu pour la suite de la procédure 
 

Demande de prix  n°2016-006/RCES/PKRT/CTSB/SG  publiée dans la revue des marchés publics n° 1886 du Vendredi   
23  Septembre  2016 - Financement: BUDGET COMMUNAL/ PACT GESTION 2016 - Date du dépouillement : 05 Octobre 2016 -  

Date de délibération   : 05 Octobre 2016 

Soumissionnaire Montant lu 
F CFA 

Montant corrigé 
F CFA 

Présence de la liste du 
personnel qualifiés et 
documents sollicitées 

Conformité  de la liste du 
personnel qualifiés et 
documents sollicitées 

Observations 

DIACFA AUTOMOBILE 17 849 999 TTC 17 849 999 TTC OK OK Conforme 
Attributaire : DIACFA AUTOMOBILE   pour un montant de  dix  sept millions huit  cent quarante neuf  mille neuf cent quatre-vingt dix neuf (17 849 
999) francs  CFA  TTC Avec un délai  d’exécution de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt  n°2016-01/RCES/PKRT/C.ADM/SG de suivi contrôle des travaux de construction dans la commune de Andemtenga. 

     PUBLICATION RMP : n° 1879  du 14 septembre 2016 - Lettre d’invitation n° 2016-25/RCES/PKRT/C.ADM/SG du 23 septembre 2016 
      Date de dépouillement : 28 septembre 2016 -Date de délibération : 30 septembre 2016 -  Financement : Budget Communal, gestion 2016 

Soumissionnaires Nombre de point Observations  
Lot 1 : suivi contrôle pour la construction de la  clôture du CSPS de Andemtrenga 

     SANGLI B.Boris 95 1er 
TAONDEYANDE W. François 92 2è 
DABGO L. Elise 90 3è 

           Lot 2 : suivi contrôle pour la réfection de la Préfecture  
SILGA Philippe  98 1er 
SANGLI B.Boris 95 2è 
TAONDEYANDE W. François 92 3è 
DABGO L. Elise 90 4è 

Lot 3 : suivi contrôle pour la construction d’un kiosque 
DAHANI A. Aristide 96 1er 
SANGLI B. Boris 95 2è 
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TAONDEYANDE W. François 94 3è 
DABGO L. Elise 90 4è 

Lot 4 : suivi contrôle pour la réfection d’un bâtiment au CEG de Ouenga 
SILGA Philippe 98 1er 
SANGLI B. Boris 95 2è 
TAONDEYANDE W. François 92 3è 
DABGO L. Elise 90 4è 

Lot 5 : suivi contrôle pour la construction d’une fourrière 
TAONDEYANDE W. François  94 1er 
SANGLI B. Boris 92 2è 
DAHANI A. Aristide 92 3è 
DABGO L. Elise 90 4è 

Lot 6 : suivi contrôle pour la construction de latrine publique 
OUEDRAOGO Kader 98 1er 
SILGA Philippe 96 2è 
SANGLI B. Boris 95 3è 
TAONDEYANDE W. François 92 4è 
DABGO L. Elise 90 5è 

Lot 7 : suivi contrôle pour la construction d’une latrine à trois (03) poches 
DAGBO L. Elise 95 1ère 
SANGLI B. Boris 94 2è 
TAONDEYANDE W. François 92 3è 

 
     Attributaires 

Lot 1 : SANGLI B. Boris est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la construction de 
la clôture du CSPS de Andemtenga ; 

Lot 2 : SILGA Philippe est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la réfection de la 
préfecture ; 

Lot 3 : DAHANI est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la construction d’un 
kiosque ; 

Lot 4 : SILGA Philippe est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la réfection d’un 
bâtiment au CEG de Ouenga ; 

Lot 5 : TAONDEYANDE W. François est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la 
construction d’une fourrière ; 

Lot 6 : OUEDRAOGO Kader est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la construction 
de latrine publique ; 

Lot 7 : DAGBO L. Elise est retenu pour la proposition financière pour le suivi contrôle pour la construction 
d’une latrine à trois (03) poches. 

 
Demande de prix  n° 2016-05 /RCES/ PKRT/ C.BKR   du 15 septembre 2016 portant construction d’une salle de classe +  latrines à OUNOUGOU  

- Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1886 du Vendredi 23 septembre 2016 
Financement :   budget communal, gestion 2016 - Date de dépouillement : 03 octobre 2016 - Lettre d’invitation   n° 2016- 07/RCES/PKRT/CBKR 
/CCAM  du 27 septembre 2016 -Délibération : 10 octobre  2016 - CONSTRUCTIONDE D’UNE SALLE  DE CLASSE + LATRINES A OUNOUGOU 

Soumissionnaires 
 

Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé 
F CFA 

Montant 
enveloppe 

Conformité des 
offres Observations 

SOJOMA 7 624 837 7 624 837 9 000 000 Conforme Conforme 
Attributaires  :   Entreprise SOJOMA  pour un montant de sept millions six cent vingt quatre mille  HUIT CENT TRENTE SEPT (7 624 837) 
FRANCS CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante (60)  jours 

 
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 02/C.PTG/M/SG/PRM du 30 AOUT 2016 pour le recrutement d’un consultant pour des missions de suivi-

contrôle des travaux de réalisation de forages dans la commune de Pouytenga - Publication de l’avis : Quotidien de marchés publics N°1879 du 
14 septembre 2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 - Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-

076/C.PTG/M/SG/PRM du 19  septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 07 - Date de dépouillement : 28 septembre 2016 
Date de délibération : 28 septembre 2016 

N° Soumissionnaires Lots 
 

NOTE 
GLOBALE CLASSEMENT Observations 

01 SAVADOGO Salifou 3 99/ 100 1er Conforme 
1 50 / 100 2e Conforme 
2 50 / 100 3e Conforme 

 
02 TONDEYANDE W. 

François  
3 50 / 100 5e Conforme 

03 SAWADOGO Regma   3 97 / 100 2e  Conforme 
2 97 / 100 1er Conforme  

04 IDANI Idrissa 
3 97 / 100 2e ex Conforme 
1 97 / 100 1er Conforme 
2 97 / 100 1er ex Conforme 

 
05 SAWADOGO Hamadé 

 
3 97 / 100 2e ex Conforme 
1 
2 

 
 
06 

MILLOGO Césard 
 

3 
Non évalué Non classé 

Lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
Président de la CCAM de Pouytenga au lieu de à 
l’autorité contractante  

1 
2 

07 
IDANI Seydou 

3 
Non évalué Non classé 

Lettre de manifestation d’intérêt adressée au 
Président  de la CCAM de Pouytenga au lieu de 
à l’autorité contractante 

Attributaires Le consultant  SAWADOGO Hamadé est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 1. 
Le consultant  IDANI Idrissa  est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 2. 
Le consultant   SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 3. 
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Manifestation d’intérêt n° 2016 – 04/C.PTG/M/SG/PRM du 30 AOUT 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions de 
suivi-contrôle des travaux de réfection du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) DE BALKIOU, DES ECOLES DE PISSI « A » et de 
SOURGOU et de l’abattoir dans la commune de POUYTENGA - Publication de l’avis : Quotidien de marchés publics N°1879 du 14 septembre 

2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 
Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-077/C.PTG/M/SG/PRM du 19  septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 

Date de dépouillement : 28 septembre 2016 - Date de délibération : 28 septembre 2016 
N° Soumissionnaires NOTE 

GLOBALE CLASSEMENT Observations 

01 TONDEYANDE W. François 97/ 100 1er Conforme 

03 DABGO T. Elise   96 / 100 2e Conforme 
 
                 Attributaire 

Le consultant   TONDEYANDE W. François est retenu pour la suite de la procédure.  

 
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 03/C.PTG/M/SG/PRM du 30 AOUT 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour des missions 

d’études techniques et  de suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un pont à Nimpougo dans la commune de Pouytenga 
Publication de l’avis : Quotidien de marchés publics N°1879 du 14 septembre 2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016 

Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-075/C.PTG/M/SG/PRM du 19  septembre 2016. 
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : 28 septembre 2016 - Date de délibération : 28 septembre 2016 

N° Soumissionnaires Lots NOTE 
GLOBALE CLASSEMENT Observations 

01 TONDEYANDE W. François 2 97/ 100 1er Conforme 

1 96/ 100 1er Conforme 
02 DABGO T. Elise 

2 96 / 100 2e Conforme 

 SAWADOGO T. Jean 
Anselme 1 Non évalué Non classé 

Non Conforme Lettre de manifestation d’intérêt adressée 
Président de la CCAM de Pouytenga au lieu de à «  
l’autorité contractante » 

Attributaires Le consultant  DABGO T. Elise  est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 1. 
Le consultant  TONDEYANDE W. François est retenu pour la suite de la procédure pour le lot 2. 

 
Appel d’offres ouvert N°2016-04 /C.PTG/M/SG/PRM du 14 mars 2016 relatif à la construction d’un dispensaire, d’une latrine et d’une douche au 

secteur 3 de la ville de Pouytenga - Publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien des marchés publics N° 1859 du mercredi 17 août 2016. 
Financement : Budget communal sur financement FPDCT, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-67/C.PTG/M/SG/PRM du 09 septembre 2016. 
Date d’ouverture      : 15 septembre 2016 - Date de délibération : 27 septembre 2016 

Soumissionnaires 
Montant lu 

Publiquement 
FCFA HT 

Montant 
Corrigé 

FCFA HT 
Délai 

d’exécution Observations 

 
SAVAMO Sarl  38 761 808 38 761 808 90 jours Non conforme Montant de l’offre financière hors enveloppe. 

TIENI-YAABA 17 638 185 Non évalué 03 mois 
 

Non conforme 
-offre complétée par la déclaration de début ou de reprise 
d’activité ou d’ouverture d’un établissement secondaire en lieu 
et place de l’Attestation d’Inscription au Registre du 
Commerce. 
- Délai d’exécution de trois (03) mois proposé au lieu de 
quatre-vingt-dix (90) jours exigé dans le DAO. 
-Curriculum Vitae  non fourni pour le personnel suivant : 
LANKOUANDE Talara, LANKOUANDE  Ardjouma et 
OUEDRA0GO David. 

AZUR CONCEPT Sarl 20 017 800 20 017 800 90 jours Conforme 
Attributaire du lot unique : construction d’un dispensaire d’une latrine et d’une douche au secteur 3 de la ville de Pouytenga à l’entreprise AZUR 
CONCEPT Sarl pour un montant de vingt millions dix-sept mille huit cent (20 017 800) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-
dix (90) jours. 

 
Appel d’offres ouvert n° 2016-01/C.PTG/M/SG/PRM du 10 mars 2016 pour  l’acquisition d’un véhicule 4x4 pick up double cabine et d’un 

véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Pouytenga - Publication : Quotidien des marchés publics n°1853 du mardi 09 août 2016. 
Financement : budget communal, gestion 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Référence de la convocation de la Commission 

d’Attribution des Marchés : Lettre N°2016-065/C.PTG/M/SG/PRM du 1er  septembre 2016 - Date de dépouillement : 07 septembre 2016 
Date de délibération : 27 septembre 2016 

Soumissionnaires Lot Montant lu 
Publiquement 

FCFA TTC 

Montant 
Corrigé 

FCFA TTC 

Délai d’exécution Observations 

MEGA-TECH SARL 1 18 498 860 18 498 860  30 jrs Non conforme 
Personnel minimum requis non fourni 

1 23 954 000 Non évalué 
 

AFRICA MOTORS 
2 37 130 677 Non évalué 

 
30 jrs 

Non conforme 
-Attestation de situation cotisante et attestation 
de soumission aux marchés publics fournies le 
16/09/2016 alors que le délai imposé à tous les 
soumissionnaires était le 13/09/2016 à 15heures 
30minutes 
-Attestation de situation fiscale non fournie 
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1 

 
 

19 588 000 
 
 

 
 

19 588 000 
 
 

30 jrs 

Non conforme Le DAO exige une condamnation 
centralisée des ouvertures alors que le 
soumissionnaire propose une condamnation non 
centralisée des ouvertures.  

LIFE LOGISTICS 

2 26 992 500 26 992 500 30 jrs Conforme 

Attributaire : 
Lot 1 : infructueux 
Lot 2 : acquisition d’un véhicule 4X4 station wagon au profit de la mairie de Pouytenga à LIFE LOGISTICS pour 
un montant de vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (26 992 500) francs CFA TTC. 

 
Demande de prix pour  des travaux de reprise  d’un ponceau avec remblai a nimpougodans la commune de pouytenga  - Publication de l’avis 
de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N°1886 du vendredi 23 septembre 2016 - Financement : Budget communal, gestion 

2016 - Référence de la convocation de la CCAM : n°2016-082/C.PTG/M/SG/PRM du 23 septembre 2016. 
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : 03 octobre 2016  - Date de délibération : 03 octobre 2016 

 
RANG 

 

Soumissionnaires MONTANT DE L’OFFRE EN TTC 
Lu publiquement 

 (FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE EN 
TTC Corrigé 

 (FCFA) 

Observations 
 

 
1er Idm BTP SA 8 054 385 8 054 385 Conforme 

 
Attributaire 

IDM BTP SA pour un montant de huit millions cinquante -quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq 
(8 054 385) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix pour l’acquisition de table bancs et de mobilier de bureau au profit  de la commune de pouytenga 

Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 1879 du mercredi 14 septembre 2016. 
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-072/C.PTG/M/SG/PRM du 19 septembre 

2016 - Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : 23 septembre 2016 
Date de délibération : 23 septembre 2016 

N° Soumissionnaire LOT MONTANT DE L’OFFRE EN TTC Lu 
publiquement  (FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE EN TTC 
Corrigé (FCFA) Observations 

 
1 Néant  Néant  Non soumissionné 

 
2 4 428 835 4 098 435 

Conforme 
Montant de l’offre financière hors 
enveloppe. 
Diminution de la quantité de table 
bancs de 8,69% ; ce qui fait passer 
cette quantité de cent quinze (115) à 
cent cinq (105) table bancs. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

EBASYF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
3 

 

 
7 731 360 

 
7 599 200 

Conforme 
Montant de l’offre financière hors 
enveloppe. Diminution de la quantité 
de table bancs de 1,71%, ce qui fait 
passer cette quantité de deux cent 
trente-quatre (234) à deux cent 
trente (230)  table bancs. 

 
 
 
 
 

Attributaire 

Lot 1 : infructueux par manque de soumission. 
Lot 2 : acquisition de table bancs  et de mobilier de bureau au profit  de la commune de Pouytenga  à EBASYF pour un 

montant de quatre millions quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent trente-cinq (4 098 435) francs CFA TTC avec 
une diminution de la quantité de table bancs de 8,69% ; ce qui fait passer cette quantité de cent quinze (115) à 
cent cinq (105) table bancs pour un délai d’exécution de trente (30) jours. La proposition financière du 
soumissionnaire étant hors enveloppe, cette diminution a été effectuée en tenant compte des ressources 
financières disponibles. 

Lot 3 : acquisition de table bancs  et de mobilier de bureau au profit  de la commune de Pouytenga  à EBASYF pour un 
montant de sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents  (7 599 200) francs CFA TTC avec une 
diminution de la quantité de table bancs de 1,71% , ce qui fait passer cette quantité de deux cent trente-quatre 
(234) à deux cent trente (230)  table bancs pour un délai d’exécution de trente (30) jours. La proposition 
financière du soumissionnaire étant hors enveloppe, cette diminution a été effectuée en tenant compte des 
ressources financières disponibles. 

 
Manifestation d’interet :  n° 2016-02/RCES/ PKRT/ C.BKR   du 15 septembre 2016 portant recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des 

travaux  - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics revue « quotidien » N° 1886 du Vendredi 23 septembre 2016 
Financement :   budget communal, gestion 2016 - Date de dépouillement : 07 octobre 2016 - Lettre d’invitation   N° 2016- 08/RCES/PKRT/CBKR 

/CCAM  du 27 septembre 2016 - Délibération : 12 octobre  2016 - Suivi- contrôle des travaux dans la commune de baskouré 
LOT1 : construction  d’une salle de classe +latrines à OUNOUGOU 

Consultant OUOBA Y. 
Raymond 

THONDEYANDE 
W. François 

SANGL Y. 
Serge 

 

DABGO L. 
Elise 

 

NADEMBEGA 
Boniface 

THIOMBIANO 
P. J. Maximilien 

SAWADOG
O Louka 

Alain 
SILGA Philippe 

-Diplôme de base 
(BEP en Génie 
Civil) : 20 points  

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

-Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20 points  

15 points 20 points 15 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 40) 35 40 35 40 40 40 40 40 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les études de travaux similaires : 20 points. 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : 10 points ;  
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-Expérience du 
consultant dans le 
suivi contrôle et les 
études de travaux 
similaires : 20 points. 
 

09 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
13 points 

04 projets 
similaires justifiés 

avec PV 
réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
06 points 

10 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
15 points 

02 projets 
similaires 
justifiés 
avec PV 
réception 
définitive 

ou 
attestation 
de bonne 

fin 
d’exécution 
04 points 

15 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
 

20 points 

08 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
11 points 

13 projets 
similaires 
justifiés 
avec PV 
réception 

définitive ou 
attestation 

de bonne fin 
d’exécution 
18 points 

08 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
11 points 

-Ancienneté du 
consultant (03 ans 
minimum) : 10 
points ; 
 

 
10 points 

 
10 points 

 
10 points 

 
07 points 

 
10 points 

 
10 points 

 
10 points 

 
10 points 

Total (sur 30) 23 16 25 11 30 21 28 21 
-Méthodologie des travaux : 10 points ;  -Visite du site des ouvrages : 20 points ;  
-Méthodologie des 
travaux : 10 points ; 
 

10 points 07 points 10 points 08 points 10 points 10 points 10 points 10 points 

-Visite du site des 
ouvrages : 20 points. 
 

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

00 
points(absence 
de Certificat de 
visite de site) 

Total (sur 30) 30 27 30 28 30 30 30 10 
TOTAL 
GENERAL/100 88 Points 83 Points 90 Points 79 Points 100 Points 91 Points 98 Points 71 Points 

Au regard des notes obtenues pour le Lot1, le consultants NADEMBEGA Boniface ayant obtenu la meilleure note technique 100/100 est retenu 
pour proposition financière.  

 
LOT2/Construction d’une latrine à l’école Nakaba 

Consultant OUOBA Y. 
Raymond 

THONDEYANDE 
W. François 

SANGL Y T. 
Serge 

 

DABGO L. Elise 
 

NADEMBEGA 
Boniface 

SAWADOGO 
Louka Alain 

SILGA 
Philippe 

-Diplôme de base (BEP 
en Génie Civil) : 20 
points  

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

-Adéquation du 
diplôme avec la 
mission : 20 points  

20points 20 points 20points 20 points 20 points  20 points 

Total (sur 40) 40 40 40 40 40 40 40 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les études de travaux similaires : 20 points. 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : 10 points ;  

-Expérience du 
consultant dans le suivi 
contrôle et les études 
de travaux similaires : 
20 points. 
 

12 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
17 points 

04 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
06 points 

17 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
20 points 

02 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
04 points 

15 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 

 
18 points 

16 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
19 points 

08 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
12 points 

-Ancienneté du 
consultant (03 ans 
minimum) : 10 points ;  

 
10 points 

 
10 points 

 
10 points 

 
07 points 

 
10 points 

 
10 points 10 points 

Total (sur 30) 27 16 30 11 28 29 22 
-Méthodologie des travaux : 10 points ; -Visite du site des ouvrages : 20 points ;  
-Méthodologie des 
travaux : 10 points ;  10 points 07 points 10 points 08 points 10 points 10 points 10 points 

-Visite du site des 
ouvrages : 20 points. 
 

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

00 
points(absenc
e de Certificat 
de visite de 

site) 
Total (sur 30) 30 27 30 28 30 30 10 
TOTAL GENERAL/100 97 Points 83 Points 100 Points 79 Points 98 Points 99 Points 72 Points 
Au regard des notes obtenues pour le Lot2, le consultants SANGLY T .Serge ayant obtenu la meilleure note technique 100/100 est retenu pour 
proposition financière.  
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LOT3 construction d’un bureau magasin à l’école de Lilgomdé 

Consultant OUOBA Y. 
Raymond 

THONDEYANDE 
W. François 

DABGO L. 
Elise 

NADEMBEGA 
Boniface 

THIOMBIANO P. J. 
Maximilien SAWADOGO Louka Alain 

-Diplôme de base (BEP 
en Génie Civil) : 20 
points  

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

-Adéquation du diplôme 
avec la mission : 20 
points  

15 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 40) 35 40 40 40 40 40 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les études de travaux similaires : 20 points. 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : 10 points ;  

-Expérience du 
consultant dans le suivi 
contrôle et les études de 
travaux similaires : 20 
points. 
 

09 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
13 points 

04 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
06 points 

02 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
04 points 

15 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
19 points 

08 projets similaires 
justifiés avec PV 

réception définitive 
ou attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
11 points 

16 projets similaires justifiés 
avec PV réception définitive ou 

attestation de bonne fin 
d’exécution 
20 points 

-Ancienneté du 
consultant (03 ans 
minimum) : 10 points ; 
 

10 points 10 points 07 points 10 points 10 points 10 points 

Total (sur 30) 23 16 11 29 21 30 
-Méthodologie des travaux : 10 points ; 
-Visite du site des ouvrages : 20 points ;  
-Méthodologie des 
travaux : 10 points ; 
 

10 points 07 points 08 points 10 points 10 points 10 points 

-Visite du site des 
ouvrages : 20 points. 
 

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 30) 30 27 28 30 30 27 
TOTAL GENERAL/100 88 Points 83 Points 79 Points 99 Points 91 Points 100 Points 
Au regard des notes obtenues pour le Lot3, le consultants SAWADOGO L. Alain ayant obtenu la meilleure note technique 100/100 est retenu 
pour proposition financière 

 
LOT4/Construction d’un incinérateur  au CSPS de Baskouré 

Consultant OUOBA Y. Raymond THONDEYANDE 
W. François 

DABGO L. 
Elise DAHANI A. Aristide SAWADOGO Louka Alain 

-Diplôme de base (BEP en 
Génie Civil) : 20 points  20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

-Adéquation du diplôme avec 
la mission : 20 points  15 points 20 points 20 points 15points 20 points 

Total (sur 40) 35 40 40 35 40 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les études de travaux similaires : 20 points. 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : 10 points ;  

-Expérience du consultant 
dans le suivi contrôle et les 
études de travaux similaires : 
20 points. 
 

13 projets similaires 
justifiés avec PV 

réception définitive ou 
attestation de bonne fin 

d’exécution 
20 points 

04 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
10 points 

02 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
05 points 

00 projets similaires 
justifiés avec PV 

réception provisoire 
 

00 points 

07 projets similaires justifiés 
avec PV réception définitive ou 

attestation de bonne fin 
d’exécution 
11 points 

-Ancienneté du consultant (03 
ans minimum) : 10 points ;  

 
10 points 

 
10 points 

 
07 points 

 
10 points 

 
10 points 

Total (sur 30) 30 20 12 10 21 
-Méthodologie des travaux : 10 points ; 
-Visite du site des ouvrages : 20 points ;  
-Méthodologie des travaux : 10 
points ; 
 

10 points 07 points 08 points 10 points 10 points 

-Visite du site des ouvrages : 
20 points. 
 

20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 30) 30 27 28 30 27 
TOTAL GENERAL/100 95 Points 87 Points 80 Points 75 Points 91 Points 
Au regard des notes obtenues pour le Lot4, le consultants OUOBA Y. Raymond ayant obtenu la meilleure note technique 95/100 est retenu pour 

proposition financière. 
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LOT5/Plafonnage deb l’administration de la mairie 

Consultant OUOBA Y. 
Raymond 

THONDEYANDE 
W. François 

DABGO L. Elise 
 

THIOMBIANO 
P. J. Maximilien SAWADOGO Louka Alain 

-Diplôme de base (BEP en 
Génie Civil) : 20 points  20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

-Adéquation du diplôme avec la 
mission : 20 points  15 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 40) 35 40 40 40 40 
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle et les études de travaux similaires : 20 points. 
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum) : 10 points ;  

-Expérience du consultant dans 
le suivi contrôle et les études de 
travaux similaires : 20 points. 
 

09 projets 
similaires justifiés 
avec PV réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
16 points 

04 projets 
similaires justifiés 

avec PV 
réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
08 points 

02 projets 
similaires justifiés 

avec PV 
réception 

définitive ou 
attestation de 

bonne fin 
d’exécution 
04 points 

13 projets 
similaires 

justifiés avec 
PV réception 
définitive ou 

attestation de 
bonne fin 

d’exécution 
20 points 

09 projets similaires justifiés avec PV 
réception définitive ou attestation de 

bonne fin d’exécution 
16 points 

-Ancienneté du consultant (03 
ans minimum) : 10 points ;  10 points 10 points 07 points 10 points 10 points 

Total (sur 30) 26 18 11 30 26 
-Méthodologie des travaux : 10 points ; 
-Visite du site des ouvrages : 20 points ;  
-Méthodologie des travaux : 10 
points ;  10 points 07 points 08 points 10 points 10 points 

-Visite du site des ouvrages : 20 
points.  20 points 20 points 20 points 20 points 20 points 

Total (sur 30) 30 27 28 30 27 
TOTAL GENERAL/100 91 Points 85 Points 79 Points 100 Points 96 Points 
Au regard des notes obtenues pour le Lot5, le consultants THIOMBIANO P. J. Maximilien ayant obtenu la meilleure note technique 100/100 est 
retenu pour proposition financière.  

 
Demande de prix pour des travaux  de réfection d’infrastructures  dans la commune de Pouytenga - Publication de l’avis de la demande de prix : 

Quotidien des marchés publics N°1886 du vendredi 23 septembre 2016 - Financement : Budget communal, gestion 2016. 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-081/C.PTG/M/SG/PRM du 23 septembre 2016. 

Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : 03 octobre 2016 - Date de délibération : 03 octobre 2016 

 
Soumissionnaires 

LOT 
 

MONTANT DE L’OFFRE EN TTC 
Lu publiquement 

 (FCFA) 

MONTANT DE L’OFFRE EN 
TTC Corrigé (FCFA) Observations 

ECOSEG  
1 4 409 468 4 409 468 Conforme 

ECOSEG 2 3 701 340 3 701 340 Conforme 
ECOSEG 3 3 469 150 3 469 150 Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : ECOSEG pour un montant de quatre millions quatre cent neuf mille quatre cent soixante-huit (4 409 468) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : ECOSEG pour un montant de trois millions sept cent un mille trois cent quarante (3 701 340) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : ECOSEG pour un montant de trois millions quatre cent soixante-neuf mille cent cinquante (3 469 150) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE LOUMBILA!

APPEL D’OFFRE 2016-002/MENA/SG/ENEP-L POUR LA REHABILITATION D’UN AMPHITHEATRE  A L’ENEP DE LOUMBILA 
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ENEP DE LOUMBILA GESTION 2016 

PUBLICATION DE l’AVIS : QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N° 1503  du 15 septembre 2016. 
REFERENCE : Lettre de convocation n°2016-145/MENA/SG/ENEP-L/DG du 19/09/2016.!

Montant en FCFA!N°!Soumissionnaires! lu HT! corrigé HT! lu TTC! corrigé TTC!
Observations!

1! Groupement GAB EOF! 25 918 940! 25 918 940! 30 584 349! 30 584 349! RAS!

2! EGTTF! 26 614 140! 26 614 140! 31 404 685! 31 404 685! 4 ans d’expérience pour le chef maçon  au lieu de 5 ans 
demandés!

3! ECB/WSF! 27 117 660! 27 117 660! 31 998 839! 31 998 839! 2 projets au lieu de 3 projets similaires demandés!

4! COGECOF! 26 097 140! 26 097 140! 30 794 140! 30 794 140! - CV du peintre non fourni ; 
- Poste de soudure : acte non fourni!

5! ENBC! 28 333 540! 28 333 540! 33 433 577! 33 433 577! L’agrément technique ne couvre pas la région du plateau 
central, agrément technique falsifié.!

6! ENTREPRISE WEND-PUIRE! 23 861 030! 23 861 030! 28 156 015! 28 156 015! Diplômes falsifiés du chef électricien, du menuisier!
7! E Y P! 29 909 640! 29 909 640! -! -! RAS!

8!
Groupement d’Entreprises  
Le Prestataire-PANAF 
Burkina Sarl-Afrique-Carreaux!

38 717 540! 38 717 540! 46 483 190! 46 483 190!
Pas d‘expérience en tant que chef maçon ; 
Pas de pièce fournie pour la grue,  
délai d’exécution 120 jours au lieu de 60 jours!

Attributaire! Groupement GAB EOF pour un montant de trente millions cinq cent quatre vingt quatre mille trois cent quarante 
neuf (30 584 349) F.CFA TTC  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!
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REGION DU CENTRE NORD 

Avis d’appel d’offre ouvert n°2016-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 29/03/2016, pour acquisition d’un (01) véhicule PICK-UP 4x4 double cabine au 
profit de la commune de Bouroum - Financement : Budget communal/PACT, gestion 2016 - Publication de l’avis : N° 1883 du 20/09/2016 

Référence de la Convocation de la CCAM : N°2016–025/MATDSI/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 11/10/2016 
Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 - Date de réexamen : 12 octobre 2016 

Soumissionnaires 
 

Lot 
Unique 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en 

F CFA TTC 

 
Rang  Observations  

DIACFA AUTOMOBILES  19 960 000 19 960 000 2ème  Conforme 

DELCO BURKINA/NINEGR  22 000 000 22 000 000 3ème Conforme  

WATAM SA  18 880 000 18 880 000 1er  Conforme  

Attributaire WATAM SA pour un montant TTC de: Dix-huit millions huit cent quatre-vingt mille (18 880 000) francs CFA  avec 
un de livraison de trente (30) jours. 

 
Manifestation d’intérêt N° 2016– 02 /RCNR/PNMT/CNGBG/SG : Pour le  recrutement de d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des 

travaux de construction de deux salles de classes à Pirkou la commune - Financement :   Budget communal - Autres : N° Revue : 1.834 du jeudi 
20 juillet 2016 - Date de depouillement : 27juillet 2016 - NOMBRE DE PLIS : 01 - CONVOCATION CCAM : N°2016-010 du 21 juillet  2016 

  CRITÈRES ET POINTS OBTENUS TOTAL 
POINT
S /100 

 
 

Soumissionnaires 
Diplôme de 
base (CAP 
en génie 
civil ou 
travaux 

public : 20 
points 

Adéquation 
du diplôme 

avec la 
mission : 20 

points 

Anciennet
é du 

consultant 
(03 ans 

minimum) 
: 10 points 

Expérience du 
consultant 

dans le suivi 
contrôle de 

travaux 
similaires : 50 

points 

 

 
 

Offre 
financièr

e  

 
 
 
 
 

Observations 

BIC (KOBYAGDA 
Abdoulaye) 

- 00 00 
 

00 00 420.000 Ancienneté non requise, pour 
absence de contrats signés 
et visés par le CF, de PV de 
réception définitive dans le 
domaine des bâtiments et 
d’attestations de bonne fin 
d’exécution dans le domaine 
des bâtiments.  

 Infructueux pour Ancienneté non requise, pour absence de contrats signés et visés par le CF, de PV de réception 
définitive dans le domaine des bâtiments et d’attestations de bonne fin d’exécution dans le domaine des bâtiments 

 
Appel d’offres : n°2016-002/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM DU 17 Juillet 2016 pour la Construction d’une gare routière (des boutiques de 

rues, un hangar, un restaurant et deux blocs de latrines publiques a deux postes + un dalot) au profit de la Commune de Yalgo 
Financement : Budget Communal– Gestion 2016 (Subventions PNGTII-3 & FPDCT) -  Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°11861 

du vendredi 19 aout 2016 - Convocation de la CCAM : n°2016-42/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM du 14 Septembre  2016. 
Nombre de plis reçus : Trois (03) plis -  Date de dépouillement: Lundi 19 Septembre 2016 ; Date de délibération : Lundi 19 Septembre 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC Observations 

Lot 01 : Travaux de construction d’une gare routière au profit de la Commune de Yalgo (dalots -  latrines  – Hangar - restaurant)  

1 E.D.H.C  23 325 697 23 995 937 
 Conforme Erreur de sommation des sous totaux au niveau du 

Récapitulatif A-II Omission de report de quantité au niveau de l’Item 
2-4 du A-III  

2 EBSM & F 23 128 000 23 596 271 Conforme -Erreur de calcul sur les Items 1.1 ;2.2 ;4.2 ;2.4 du cadre 
des bordereaux des prix unitaires BII  

Attributaire EBSM & F pour un Montant TTC de : Vingt Trois Millions Cinq Cent Quatre Vingt Seize Mille Deux Cent 
Soixante Onze  (23 596 271) Francs CFA avec un délai d’exécution de  Soixante (60) jours. 

- Lot 02 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rues au profit de la Commune de Yalgo 
1 E.D.H.C  17 366 892 17 366 892 Conforme 

2 Général Equipement et 
Construction (G.E.C) 15 599 789 15 599 789 Conforme 

Attributaire :Général Equipement et Construction (G.E.C) pour un Montant TTC de : Quinze Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Sept Cent Quatre Vingt Neuf (15 599 789) Francs CFA avec un délai d’exécution Soixante (60) jours. 

Manifestation d’intérêt n° 2016-001 /RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’une gare routière (des boutiques de rues, un hangar, un restaurant et deux blocs de latrines  publiques à deux postes + 

un dalot)  au profit de la Commune de Yalgo. -  Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du 
Burkina N°11861 du 19 aout  2016 - FINANCEMENT : - Budget Communal, Gestion 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-36 

bis/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM du 26/08/ 2016 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis - Date de dépouillement: Mardi 02 Septembre 2016 
; Date de délibération : Mardi 02 Septembre 2016 

Soumissionnaires Notes Classement Observations 
BECOSTRAB 94 points 3ème Conforme 
OUEDRAOGO D.Alimata 96 points 2eme Conforme 
OUOBA Y.Raymond 100 points 1er Conforme 
IDANI Idrissa 90 points 4ème  
TAONDEYANDE W François 85points 5ème  Conforme 

OUOBA Y.RAYMOND  EST RETENU POUR LA NEGOCIATION DU CONTRAT  
 



Avis d’appel d’offres ouvert
no2016- 079 /AOOD/14 du  10/10/2016 

Financement : Compte Trésor N°000144790561 intitulé «
DGCF/MEF/Activités Spécifiques »

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINIS-
TERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT lance
un appel d’offres pour «l’Interconnexion des DRCMEF des Cascades, du
Sahel et du Sud-Ouest au RESINA ».

Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis
comme suit : 
• Lot 1 : câblage et interconnexion de la DRCMEF/Cascades ;
• Lot 2 : câblage et interconnexion de la DRCMEF/Sahel ;
• Lot 3 : câblage et interconnexion de la DRCMEF/Sud-Ouest.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour
chacun des lots. 

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 à
l’adresse suivante : : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : 50-47-20-69 /50
32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet
à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA pour les lots 1 et 2, et de  trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3.

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 selon : 
• Lot 1 : cent mille (100 000) F CFA ;
• Lot 2 : soixante-quinze mille (75 000) F CFA ;
• Lot 3 : deux  cent mille (200 000) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 18
novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : guichet de la
Direction des Marchés Publics, au bâtiment R+5  des Finances. 

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

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

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner suite à tout ou une partie du présent appel d’of-
fres.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés  

Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 37

* Marchés de Travaux P. 38 & 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 & 41

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Interconnexion des DRCMEF des Cascades, du Sahel et du Sud-Ouest au RESINA
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MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Achat de vivres Acquisition de matériels informatiques au 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2016-03/MFSNF/SG/DMP du 03/10/2016

Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – gestion 2016,
le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert pour
l’achat de vivres au profit dudit ministère.

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

Les acquisitions se composent de deux (02) lots : 
- Lot 1 : Achat de vivres au profit du MFSNF;
- Lot 2 : Achat de vivres au profit du PAPSA.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-
torze (14) jours pour chaque ordre de commande ( valable pour chaque
lot).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au
6ème étage, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE (route de la
Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe - 01 BP 303 Ouagadougou
01 Tél : 00226 25 50 53 67 / 00226 25 46 98 80.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue
HOUARI BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel Palm
Beach annexe- 01 BP 303 Ouagadougou 01 Tél : 00226 25 50 53 67 /
00226 25 46 98 80 moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA  auprès du régisseur de
la Direction Gérérale du contrôle des marchés publics et des engage-
ments financiers (DG-CMEF) sise à l’Avenue Ho Chin Minh -
Ouagadougou. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage,
Avenue HOUARI BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel
Palm Beach annexe- 01 BP 303 Ouagadougou 01 Tél : 00226 25 50 53
67 / 00226 25 46 98 80, avant le vendredi 18 novembre 2016 à 09
heures 00 T.U.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO

Avis de Demande de Prix 
N°2016-001/MFSNF/SG/DMP du 03/10/2016

Financement : Compte Trésor N°000144790971 65 intitulé 
RENFORCEMT  PROT SOC/MASSN

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales 2016,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille lance une demande de prix pour
l’acquisition de matériels informatiques au profit dudit ministère.

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

Les acquisitions se composent d’un lot unique et indivisible :
Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au
6ème étage, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE (route de la
Cathédrale), côté Hôtel Palm Beach annexe.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue
HOUARI BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel Palm
Beach annexe moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Gérérale du contrôle des marchés publics et des engagements finan-
ciers (DG-CMEF) sise à l’Avenue Ho Chin Minh - Ouagadougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 6ème étage, Avenue
HOUARI BOUMEDIENNE (route de la Cathédrale), côté Hôtel Palm
Beach annexe, avant le 31 octobre 2016 à 9 heures 00 minutes T.U. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Alidou OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériel informatique Gardiennage des locaux 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° 2016-0141/MENA/SG/DMP du 13 octobre 2016

Financement :  CAST/FSDEB, gestion 2016
IMPUTATION BUDGÉTAIRE: TITRE 3 SECTION 23  ARTICLE 24

PARAGRAPHE 242 RUBRIQUE 1

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’ acquisition de matériel informatique
au profit de la DPPO/DGESS du MENA.

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

Le dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Acquisition de matériel informatique au profit de la DPPO/DGESS du
MENA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la
SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) 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,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (400 000)
FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :  secrétari-
at de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-
meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-
54-84, avant le lundi 31 octobre 2016 à 09 heures 00 T.U.

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

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

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 
N° 2016-0138/MENA/SG/DMP du 10 octobre 2016 FINANCEMENT:

BUDGET ETAT, GESTION 2016 

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux du
Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (contrat à
ordres de commande). 

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

La demande de prix se décompose en lot unique : Gardiennage
des locaux du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
(contrat à ordres de commande). 

Le délai d'exécution est de trente (30) jours par ordre de com-
mande et la durée d'exécution du contrat est l'année budgétaire 2016. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis au deuxième étage de l'immeuble Alice, Avenue de l'Europe.
côté sud de la SONATUR. Tél. +226 2533 54 84. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de
l'immeuble Alice, Avenue de l'Europe. côté sud de la SONATUR. Tél.
+226 25 33 54 84 moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CM~F)/Ministère de l'Economie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l'adresse suiv-
ante: Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
deuxième étage de l'immeuble Alice, Avenue de l'Europe. côté sud de
la SONATUR. Tél. +226 25335484 avant le lundi 31 octobre 2016 à 09
heures 00 T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture
des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

C O M M U N I Q U E

COMMUNIQUE AU DOSSIER D’APPEL d’OFFRES N° N°2016 -0125/MENA/SG/DMP du 23 août 2016, PORTANT ACQUISITION DE
MATERIEL INFORMATIQUE ET DE MATERIEL DE BUREAU AU PROFIT DES LYCEES ET COLLEGES CONSTRUITS DANS LE CADRE

DU PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES ET DE LA QUALITE DE L’EDUCATION (PAAQE)

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA) informe les soumissionnaires à l’’appel d’offres N°2016 -0125/MENA/SG/DMP du 23 août 2016, portant acquisition de
matériel informatique et de matériel de bureau au profit des lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et
de la Qualité de l’Education (PAAQE) que ledit appel d’offres est modifié ainsi qu’il suit :

1- spécifications techniques de l’onduleur

3.11 Autonomie :

Au lieu de : « Au moins 30 minutes » ;

Lire : « Au moins 5 minutes en pleine charge ».

2-) Micro-ordinateur de bureau pour usage courante

1.22 Logiciels bureautiques

Au lieu de : Suite bureautique Microsoft Office Professionnel version 2013, préinstallé et activé, livré avec support d’installation et licence d’uti-
lisation

Lire : Suite bureautique Microsoft Office Professionnel 2013 ou version supérieure, préinstallé et activé avec licence authentique d’utilisation.

3-) Capacité financière :

Au lieu de : « Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui
a moins de cinq ans, d’un montant de :
- cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
- trois cent millions (400 000 000) FCFA pour le lot 2 et ;
- trente millions (30 000 000) pour le lot3.

Lire : « Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins
de cinq ans, d’un montant de :

• cinq cent millions (500 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
• trois cent millions (300 000 000) FCFA pour le lot 2 et ;
• trente millions (30 000 000) F CFA pour le lot 3.

Le reste demeure sans changement.

4- SectionIII. Critères d’évaluation et de qualification5. (b) Conditions de Qualification à postériori (clause 36 des IS)  

Au lieu de : Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Fournitures au nom d’un Fabricant dans le cadre d’une Autorisation
du Fabricant donnée selon le formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant doit posséder et faire la preuve qu’il pos-
sède les qualifications (i) ci-avant et le Soumissionnaire doit faire la preuve qu’il a réalisé avec succès au moins deux (02) marchés pour des
fournitures similaires au cours des cinq dernières années précédentes. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature
des marchés (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les procès-verbaux de réception définitifs. 

Lire : Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Fournitures au nom d’un Fabricant dans le cadre d’une Autorisation du
Fabricant donnée selon le formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Soumissionnaire doit posséder et faire la preuve qu’il
possède les qualifications (i) ci-avant et le Soumissionnaire doit faire la preuve qu’il a réalisé avec succès au moins deux (02) marchés pour
des fournitures similaires au cours des cinq dernières années précédentes. Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signa-
ture des marchés (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les procès-verbaux de réception définitifs. 

5- date de dépôt des offres :

Au lieu de : « 25 octobre 2016 à 9heures» ;

Lire : « 2 novembre 2016 avant 9h00 mn TU».

Le reste demeure sans changement.

Le Directeur des marchés Publics

Noël MILLOGO



Avis de demande de prix 
N°2016__053 f__/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition
de matériel informatique au profit du Programme  de Développement de
l’Agriculture (PDA).

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

La demande de prix se compose d’un (01) lot unique distinct et
indivisible : 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 de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.

Tout soumissionnaire 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 : tél 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un

montant non remboursable de vingt mille(20 000)F CFA auprès du
régisseurde la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF), Tél. 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformémen taux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumissiond’unmontant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir à Monsieur le Directeur des Marchés
Publics/Président de la Commission d’Attribution des Marchés avec la
mention dans le coin supérieur « Offre pour l’acquisition de matériel
informatique à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement », avant le lundi
31 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de matériel informatique au profit du Programme de Développement de
l’Agriculture (PDA).

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2016__27__/MAAH/SG/DMP du 14 octobre 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2016-047f/MAAH/SG/DMP du 05
octobre 2016 pour l’acquisition d’un (01) véhicule tout terrain Station Wagon au profit du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) parue dans le quotidien n°1900 du 13 octobre 2016, que la date d’ou-
verture des offres initialement prévue pour le mercredi  24 novembre 2016 est ramenée au jeudi 27 octobre 2016.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2016__28__/MAAH/SG/DMP du 17 octobre 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les soumissionnaires que la manifestation d’Intérêt N°2015-027p/MARHASA/SG/DMP du 28
avril 2015 pour l’étude de réaménagement de 100 ha du périmètre irrigué des 210 ha à Sono en goutte à goutte, province de la Kossi dans le
cadre du PRADI paru dans le quotidien N°1527 du lundi 11 mai 2015 est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET
HALIEUTIQUES

Acquisition d’équipements et de 
consommables de laboratoire 

Acquisition de semences animales 
au profit du FODEL

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres 
No2016-25/MRAH/SG/DMP du 28/09/2016 

Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministèredes Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’of-
fres pourl’acquisition d’équipements et de consommables de laboratoire
au profit du plan national de prévention et de riposte aviaire du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques.

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

Le délai 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’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics sis en
face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03, tél 25
31 74 76.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
03 BP 7026 Ouaga 03, tél 25 31 74 7 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagement Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie des
Finances et du Developpement.

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 au plus tard  le
vendredi 18 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026
Ouaga 03 tel: 25 31 74 76. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Avis de Demande de Prix 
no 2016-002 MRAH/SG/DG-FODEL

Financement: Budget du FODEL – Gestion 2016

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage
(FODEL) lance une demande de prix pour l’acquisition de semences
animales au profit du FODEL.  

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

Les acquisitions se composent d’un seul lot. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Dassasgho au secteur
27; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 36 59 18/77 67 09 33.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
FODEL ,sis à Dassasgho au secteur 27 ; 03 BP 7026 Ouagadougou 03
TEL 25 36 59 18/77 67 09 33, moyennant le versement d’une somme
forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le
Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor
Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du FODEL, sis à Dassasgho au secteur 27; 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 25 36 59 18/77 67 09 33, au plus tard le lundi 31
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, le
FODEL 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Directeur Général du FODEL 

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural    
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

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

CLIMATIQUE

Acquisition de matériel informatique 
Acquisition de tee-shirts et de sacs au 

profit du PTVP

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2-2016-31/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une
Demande de Prix pour « Acquisition de matériel informatique au
profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts». 

Les acquisitions sont en lot unique.

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 sont 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 quinze (15)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au sécrétariat de la Direction des
Marchés Publics (DMP), sis au 2ème étage du Ministère de
l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique (MEEVCC), au 327 avenue Pr Joseph KI-ZERBO 03 BP
7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’adresse suivante : Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA au guichet de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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) FCFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 31
octobre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP,
03 BP 7044 OUAGA 03, Tél. : 25 30 63 97. 

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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas
à tout ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

Avis de demande de prix 
N°2-2016-30/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de tee-shirts et de sacs au profit du  PTVP. 

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots :
- Lot 1: acquisition de tee-shirts au profit du  PTVP;
- Lot 2: acquisition de sacs au profit du  PTVP.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont 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 quatorze (14) jours
par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), 327
avenue Pr KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs  CFA par lot
au guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).

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) FCFA par lot.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 31
octobre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat DMP,
sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), 327 avenue Pr KI-
ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97. 

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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE



Avis de demande de prix 
N°2-2016-32/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique lance une Demande de Prix pour
l’acquisition de matériel technique au profit de la Direction Générale des
Eaux et Forêts. 

Les acquisitions sont en lot unique.

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 sont 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 quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327
avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante
: Secrétariat DMP, Tél. : 25 30 63 97, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de vingt mille (20 000) francs  CFA au guichet de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).

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 cent mille
(200 000) Francs CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 31
octobre 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : Secrétariat DMP,
03 BP 7044 OUAGA 03 DMP, Tél. : 25 30 63 97. 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à tout
ou partie de la présente demande de prix. 

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants

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

Acquisition de matériel technique au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2016__29__/MAAH/SG/DMP du 18 octobre 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-048f/MAAH/SG/DMP du 07 octobre
2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du Projet 1000ha, parue
dans le quotidien n°1902 du 17 octobre 2016 que ledit dossier est annulé.

Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT

C O M M U N I Q U E

N°2016__29__/MAAH/SG/DMP du 18 octobre 2016

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2016-023p/MEA/SG/DMP du 03/10/2016 pour une mission d’assistance
technique auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) de la région de l’Est dans le cadre du Projet d’Alimentation
en Eau Potable dans la Région de l’Est), paru dans le quotidien des marchés publics n°1904 du mercredi 19 octobre 2016 que la publication
est annulé.

La première publication parue dans le quotidien n°1900 du 13/10/2016 reste valable. Les dates de dépôt et de dépouillement sont
fixées au 24 octobre 2016.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Avis d’Appel d’Offres National (AAON) 
AON/2016 – 026/MRAH/SG/DMP du 10 octobre 2016

FINANCEMENT : IDA Don GAFSP N° TF07447
SECTEUR : Ressources Halieutiques 
Prêt/Crédit/: (Don GAFSP N° TF07447)

Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondi-
ale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour les travaux de construction de la
station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques  (DMP/MRAH), invite les candidats intéressés,
à soumettre leurs offres sous plis fermé, pour la réalisation des travaux
de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région du
Sahel, comprenant principalement la réalisation : 
- d’étangs de diverses dimensions et la protection des parois inté-

rieures  en perré maçonné ;
- de l’ouvrage de prise sur le bac aval de la prise existante du barrage ;
- de l’adduction de l’ouvrage de prise à l’entrée de la station en PVC

DN355 pression ;
- des ouvrages et du réseau d’alimentation en eau (conduites PVC

DN160 pression pour l’alimentation) ;
- des ouvrages et du réseau de drainage y compris la protection des

parois en maçonnerie de moellons ;
- d’un réseau de circulation interne y compris des ouvrages de franchis-

sement ;
- d’un dispositif de protection de la station contre les inondations (digue

de protection) ;
- d’un dispositif de protection de la station par une clôture grillagée.

Les travaux de construction de la station piscicole de Yakouta
dans la région du Sahel est constitué d’un lot unique définis ci – après :
travaux de construction de la station piscicole de Yakouta.

Le délai d’exécution ne devra pas excéder six (06) mois
Les candidats intéressés et répondant aux critères de participa-

tion.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures
d’Appel d’offres international spécifiées dans la publication de la Banque
« Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et
les crédits de l’IDA de janvier 2011», et est ouvert à tous les soumission-
naires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis
dans le Dossier d’appel d’offres (Petits travaux, version Mai 2004).

Les entreprises burkinabés devront fournir les pièces ou docu-
ments ci-dessous :
• une attestation fiscale des impôts datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de non engagement de l’Agent Judiciaire du Trésor

(AJT) datant de moins de trois (03) mois.
• une attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins

de trois (03) mois ;
• une Attestation d’inscription au Registre de commerce ;
• un Certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré

par une autorité compétente.
• Etre titulaire des agréments techniques du Ministère en charge de

l’Agriculture catégorie TC.

Les entreprises étrangères présenteront une Attestation d’inscrip-
tion au Registre de commerce de leur pays et un certificat de non faillite
daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.

Les soumissionnaires intéressés à concourir et répondant aux
critères de participation, peuvent s’ils le souhaitent obtenir tous ren-
seignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’of-
fres à l’adresse ci-dessous de 08 heures 00 mn à 14 heures  tous les

jours ouvrables.
Les critères de qualification figurent aux points 5.5 et suivants de

la section II « Fiche de données de l’appel d’offres.
Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupe-

ments d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.
Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté

par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous contre
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA le dossier. Le paiement sera effectué en espèces ou par
chèque certifié auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou
01, Tél. : (226) 2532 47 75 / 2532 46 12.

Le Dossier d’appel d’offres sera retiré, sur présentation de la quit-
tance d’achat, auprès du Secrétariat de la Commission d’Attribution des
Marchés de la Direction des Marchés Publics (DMP/MRAH),

Les Soumissions devront être déposées au Secrétariat de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
(DMP/MRAH) au plus tard le vendredi 18 novembre 2016 à 09 heures
00, heure locale. Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les
soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) le jeudi 17 novembre
2016 à 09 heures 15 mn heure locale.

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une
garantie de l’offre d’un montant de : quatre millions deux cent (4 200 000)
FCFA.

Les adresses mentionnées ci-dessus sont: 
Pour les renseignements sur le dossier : 
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques, sise à côté de l’Office de Santé des Travailleurs (OST),
dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. :
(226) 25 31 74 76 – Burkina Faso

Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03 BP
7005 Ouagadougou 03 Tél. : 2537 50 92, Email : cnpapsa@yahoo.fr, tous
les jours ouvrablesdu lundi au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à
15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn à 16h.

Pour l’achat du dossier :

Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DGCMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh,
01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12

Pour le retrait du dossier : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics duMinistère des
Ressources Animales et Halieutiquessisà côté de l’Office de Santé des
Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso

Pour le dépôt des soumissions : 

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques sis à côté de l’Office de Santé des
Travailleurs (OST), dans la cours du Guichet ONEA, 03 BP 7026
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76 – Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

Travaux

PROjET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Travaux de construction d’une station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel 



Quotidien N° 1905 - Jeudi 20 octobre 2016 39

Avis de demande de prix 
N° : 0001-2016 

Financement: Budget d'investissement SOPAFER-B exercice 2016 

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2016), de la SOPAFER-B. 

Le maître d'ouvrage dont l'identification complète est précisée au Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'un mur de clôture. à Bobo-Dioulasso pour le compte de la SOPAFER-B. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, ayant un agrément technique en cours
de validité de catégorie B dans le domaine du bâtiment, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l'administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique Travaux de construction d'un mur de clôture à Bobo-Dioulasso. 

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 au secrétariat de direction de la SOPAFER-B sise rue de la culture téléphone 25 3135 99 à Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
direction de la SOPAFER-B et moyennant paiement d'un montant non remboursable Vingt mille (20000) francs CFA. 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 soumis-
sionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse au secrétari-
at de direction de la SOP AFER- B sise rue de la culture téléphone 25 31 35 99 à Ouagadougou, avant le lundi 31 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 récep-
tion 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 Directeur Général 

Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Edmond Anicet OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre de Mérite 

Travaux

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA  SOPAFER-B   

Travaux de construction d'un mur de clôture à Bobo-Dioulasso 

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

C O M M U N I Q U E

Le Délégué du Direction Général de l'ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso a le regret de
porter à la connaissance des candidats aux appels d'offres suivants publiés du 22 au 26 janvier 2016 dans les journaux Sidwaya, l'Observateur
Paalga, le Pays, la revue des marchés publics: 

1. Fourniture et pose de concertina (barbelés éventreurs) sur le mur de l'Aéroport International de Ouagadougou; 
2. Fourniture et pose d'un groupe électrogène à l'Aéroport International de Ouagadougou; 
3. Fourniture et pose d'équipements multimédia pour la diffusion des informations météorologiques au Burkina Faso; 
4. Travaux d'aménagement de la plateforme aéroportuaire de Ouagadougou; 

que lesdits appels d'offres sont annulés. 

Il s'excuse par avance des éventuels désagréments et sait pouvoir compter sur la compréhension de tous. 

Le Délégué du Directeur General de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis à manifestation d’intérêt 
N° 2016 _080_/MINEFID/SG/DMP du 13 octobre 2016

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour une formation sur le thème « techniques d’élaboration des stratégies de
développement de la microfinance » au profit du personnel du secrétariat Permanent pour la Promotion de la Microfinance (SP-PMF).

Le consultant aura pour tâche :
- la rédaction des modules de formation ;
- l’administration des modules de formation aux participants ;
- la rédaction de façon détaillée d’un support pédagogique à remettre aux participants ; la version électronique devant être remise au SP-

PMF ;
- la prise en charge des pauses café et déjeuner des participants, des kits de formation et la location de salle ;
- la délivrance d’attestations de participation aux apprenants ;
- le dépôt d’un rapport de la formation au SP-PMF au plus tard sept (07) jours après la formation. 

La durée de la session de formation est de cinq (05) jours. Le lieu et la date seront déterminés de commun accord avec le con-
sultant.

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leurs propositions sous pli fermé et un soumissionnaire sera
sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les soumissionnaires seront évaluées sur la base des critères ci-après: 
- le diplôme requis (BAC+4 en finances, économie, banque ou microfinance) ;
- l’expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’animation de formations des adultes ;
- les références prouvées du candidat concernant l’exécution de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années dans au 

moins l’un des domaines ci-après : 
• l’animation de formations en techniques d’élaboration des stratégies de développement de la microfinance au profit des acteurs de la

microfinance des structures étatiques (ministères) dans la zone UEMOA; 
• l’animation de formations des acteurs de la microfinance des structures étatiques (ministères) dans la zone UEMOA;
• l’accompagnement des pays ou structures dans l’élaboration des stratégies de mobilisation des ressources financières pour les struc-

tures intervenant dans la microfinance dans les pays membres de l’UEMOA; 
• l’élaboration des projets et programme de développement ainsi que le développement des produits innovants dans la lutte contre la

pauvreté.

NB : joindre la copie légalisée du diplôme requis ainsi que les pages de garde, de signature et les attestations de bonne exécution des
contrats approuvés.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence auprès du guichet
de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous
les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (03) exemplaires (01) original et deux (02) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de ren-
seignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : (+226) 25 47 20 69 ou
25 32 42 70 au plus tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics 

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant individuel pour la formation du personnel du SP-PMF en «
techniques d’élaboration des stratégies de développement de la microfinance » 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-17/MRAH/SG/DMP DU 04 OCTOBRE 2016
FINANCEMENT : Budget de l’Etat – gestion 2016 (Contrepartie nationale) 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques lance un avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’un consultant individuel en finance islamique au profit du Projet
de développement de l’élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO).  

Mandat du consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont les suivantes : 

 renforcer les capacités du personnel sur les fondamentaux de la finance islamique;
 valider les outils de gestion de prêt ;  
 définir de façon consensuelle le mode gestion des prêts et le dispositif de suivi des remboursements ;
 renforcer les capacités opérationnelles du FBDES en matière de gestion et de suivi des programmes de micro finance islamique ;
 assurer les appuis et conseils techniques au FBDES, au comité de gestion du fonds et au PDEL ZPO.

Profil du prestataire
Le consultant individuel devra :
- avoir un niveau d’étude de BAC+5 dans le domaine de l’économie et des finances ou diplôme équivalent ;
- avoir une expérience solide d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la finance et de la micro finance  ;
- avoir une expérience d’au moins trois (3) ans en finance islamique ;
- avoir des expériences en accompagnement des projets de finance islamique ;
- avoir des expériences en formation sur la finance islamique au profit des décideurs et praticiens ;
- être disponible pendant la durée de la mission.

Durée de la prestation 
La mission du consultant se déroulera sur une durée de dix (10) jours dont quatre (4) jours = formation du personnel local ; quatre (4) jours
= élaboration et validation des outils de gestion du crédit et  deux (2) jours = production du rapport et la rencontre de restitution.

Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous les consultants individuels qualifiés pour appuyer la mise en œuvre du

volet micro crédit en finance islamique. 
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en un (01) original et trois (03) copies se composera de :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre des ressources animales et halieutiques ;
- une présentation du consultant, faisant notamment ressortir son diplôme légalisé, son CV  actualisé et ses  expériences pertinentes pour
l’accompagnement des institutions de micro finance en finance islamique. 

Critères de sélection
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV (diplômes et missions similaires attestées par les

pages de garde et de signature des contrats). Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et une
proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers
Les dossiers d’expression d’intérêts devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques (DMP/MRAH) au plus tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00 TU.

L’ouverture des plis interviendra à la même heure en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.

Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électroniques ne sont pas autorisés.

Les TDR peuvent être consultés au secrétariat de la DMP/MRAH. Des renseignements complémentaires peuvent également être
obtenus auprès de la même direction, 03 BP 7026 Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 74 76, les jours ouvrables de 7h30mn à 15h30mn.

Le Directeur des Marchés Publics, 

Président de la CAM

René DONDASSE 
Chevalier de l’Ordre National 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN FINANCE ISLAMIQUE AU PROFIT DU
PROjET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE

OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 49 à 54

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires complémentaires 

Avis de demande de prix 
no 2016-002/RCNR/PNMT/CBRM DU 22/09/2016
Financement : Budget communal/Ressources

transférées/MENA gestion 2016

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

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

Les acquisitions se décomposent en un seul lot : acquisition
de fourniture scolaire.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Bouroum Téléphone : 71 51 17 65

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 Bouroum Téléphone : 71 51 17
65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille ( 20 000) FCFA à la perception de Tougouri. 

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
cinquante mille (450 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse  du secrétaire Général de la mairie de Bouroum, avant le
lundi 31 octobre 2016 à 09 heures 00 minute TU.

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

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

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission communale d’attribution des

marchés publics

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de matériels d’équipement du Centre
Permanant et d’Alphabétisation Feminine (CPAF)

et l’acquisition de  mobiliers scolaire 

Acquisition de  mobiliers et matériels de
logement et acquisition de matériels

d’équipement

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-004/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 16 août 2016
Financement : Budget communal, gestion 2016 / Etat  

Le Secrétaire général de la mairie de Bakata, président de la
commission communale d’attribution des marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériels d’équipement du Centre
Permanant et d’Alphabétisation Feminine et l’acquisition de  mobiliers
scolaire pour le compte de la commune de Bakata.

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

Les travaux se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : acquisition de matériels d’équipement du Centre Permanant et 

d’Alphabétisation Feminine (CPAF) pour le compte de la 
commune de Bakata;

-Lot 2 : acquisition de  mobiliers scolaire pour le compte de la 
commune de Bakata

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

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 Bakata ou en
appelant au 78 35 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Bakata moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot 1 et lot 2
auprès du Percepteur de Sapouy contre délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Lot 1 : vingt cinq mille (25 000) francs CFA, 
- Lot 2 : deux cent mille (200 000) francs CFA devront  parvenir ou être
remises au secrétariat général de la mairie, au plus tard le lundi 31
octobre 2016 à 09 heures 00.

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots ils devront présenter une soumission séparée 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 de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général, 

Président de la commission communale d’attribution des

marchés

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016-003/RCOS/PZR/CBKT/CCAM du 16 août 2016

Financement : Budget communal, gestion 2016,  PNGT 2-3

Le Secrétaire général de la mairie de Bakata, président de la
commission communale d’attribution des marchés, lance une demande
de prix pour l’acquisition de mobiliers et matériels de logement et l’ac-
quisition de matériels d’équipement du restaurant du centre d’accueil et
d’animation rurale de Bakata pour le compte de la commune de Bakata.

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

Les travaux se décomposent en deux lots :
-Lot 1 : acquisition de  mobiliers et matériels de logement du centre 

d’accueil et d’animation rurale de Bakata pour le compte de la 
commune de Bakata;

-Lot 2 : acquisition de matériels d’équipement du restaurant du centre 
d’accueil et d’animation rurale de Bakata pour le compte de la 
commune de Bakata

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chacun des lots.

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 Bakata ou en
appelant au 78 35 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
général de la mairie de Bakata moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le Lot 1 et lot 2
auprès du Percepteur de Sapouy contre délivrance d’une quittance.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,  accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- Lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA, 
- Lot 2 : trente mille (30 000) francs CFA devront  parvenir ou être remis-
es au secrétariat général de la mairie, au plus tard le lundi 31 octobre
2016 à 09 heures 00. 

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

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots ils devront présenter une soumission séparée 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 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, 

Présidentde la commission communale d’attribution des marchés

 Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif
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REGION DE L’EST REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’équipement pour le centre
d’accueil et d’animation rurale de la 

commune  de Partiaga

Acquisition de fournitures scolaires et l’ac-
quisition de tables bancs au profit de la

Commune de Orodara

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2016-3 /R.EST/P-TAP/C-PTG du 14/10/2016 

Financement : Budget Communal (PNGT) et budget 
communal, Gestion 2016.

La Commune rurale de  Partiaga lance  une demande de
prix pour l’acquisition d’équipements pour le centre d’accueil et
d’animation rurale de la commune  de Partiaga. 

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

Les acquisitions se composent en lot unique intitulé : l’ac-
quisition d’équipements pour le centre d’accueil et d’animation
rurale de la commune  de Partiaga 

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau du Secretaire général
de la mairie de Partiaga, à toutes les heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de la demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de PARTIAGA, Tél : 70 77 33 79/64281692
moyennant paiement d’un montant non remboursable de  vingt
mille (20 000) Francs CFA à la perception de Diapaga.

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) de Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de PARTIAGA, Tél : 70 77 33 79/64281692
avant  le lundi 31 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 maximum de cent vingt  (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Demande de prix 2016-005/RHBS/PKND/CODR/CCAM
Financement : Budget Communal, gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires et l’acquisition de tables bancs au profit de la Commune de
Orodara, les acquisitions seront financées sur les ressouces du Budget
Communal, gestion 2016.

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties
comme suit :
- Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires;
- Lot 2 : acquisition de tables bancs.

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.

les delais de livraison doivent pas excedé vingt un jours (21)
pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de  la Mairie
Tél : 20 99 51 22 / 71 25 47 31.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  chez Secrétaire
Général de la Mairie Tél : 20 99 51 22 / 71 25 47 31 moyennant
paiement d’un montant non remboursable deVingt Mille (20 000) francs
CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
au Secrétaire Général de la Mairie de Orodara avant le lundi 31 octo-
bre 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 Mairie
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 d’attribution des marchés

Boulaye KO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Dori

Avis de demande de prix N°2016-12/MATDSI/RSHL/PSNO/COM-DR du 15/09/2016 

Financement : Budget communal, Gestion de 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Dori lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition de mobiliers au profit de la commune de Dori. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Dori.

Le délai de livraison ou d’exécution  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  dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298, Tél. : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at de la Mairie de Dori, BP 298 Tél. : 40 46 01 60  moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt Mille (20 000) FCFA à
la Trésorerie Régionale du Sahel. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent Mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie avant le lundi 31 octobre 2016 à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou BARRO

Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux de réhabilitation et d’extension  de
l’AEPS de dalo et de la construction de

latrine

Travaux de construction d’un complexe
scolaire à l’école B de sala, de deux postes

de latrines 

Avis d’Appel d’offres accéléré  
N° :2016-02/MATDSI/RCOS/PZR/CDL  

Financement : Budget communal ; SUB État ; SUB  PNGT 2/3  

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Dalo lance un appel d’offres accéléré pour les travaux de
réhabilitation et d’extension  de l’AEPS de dalo et de la construction de
latrine dans la marche de bazilakoa dans la province du ziro, région du
centre ouest.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie U1 au moins pour les travaux de réhabilitation et d’ex-
tension  de l’AEPS de dalo ; catégorie B1 au moins pour les travaux de
construction de latrine dans la marche de bazilakoa, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
Lot 1 : Travaux de réhabilitation et d’extension  de l’AEPS de dalo;
Lot 2 : Travaux de construction de  de latrine dans la marche de bazi-
lakoa.

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 quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot 1; soixante (60) jours pour le lot 2

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres accéléré dans les bureaux de la Mairie de Dalo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré à la Mairie de
Dalo au près de la personne responsable des marchés publics (76 54
20 08 / 72 75 28 50) moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Cinquante Mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et de
trente  mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de la perception
de Cassou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000) FCFA pour le lot 1; de cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour le lot 2,  devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Dalo avant le  jeudi 03 novembre 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 cent vingt (120) jours pour le lot 1 et soixante (60)
jours pour le lot 2, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

 Souleymane SANFO
Secrétaire Administratif

Appel d’offres accéléré N° 2016-03
Financement : budget communal,  (fonds transféré MENA et

PNGT2-3)

Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion
2016, la commune de Bougnounou lance un appel d’offres ayant pour
objet, les travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sala
B, de deux postes de latrines à Bougnounou et de pose de carreau à
l’auberge de Bougnounou.

Les travaux seront cofinancés par le budget de la Commune de
Bougnounou (transfert MENA 2014) et le PNGT2-3.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de categorie B1 minimum pour
les lot.1 et lot.2 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 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 : travaux de construction d’un complexe scolaire à Yalanayou;
Lot 2 : travaux de construction de deux postes de latrines à 

Bougnounou;
Lot 3 : pose de carreau dans les douches de l’auberge de Bougnounou 

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 le lot 1, un (01) mois pour le lot 2 et 3.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la commune de Bougnounou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
de la mairie de Bougnounou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1,
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2 et le lot 3 auprès de la percep-
tion de Sapouy.

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 trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot 1, soixante mille (60 000) francs CFA pour
le lot 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général de la Mairie de Bougnounou,
avant  le jeudi 03 novembre 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 cent vingt (120 jours) pour le lot 1 et soixante (60)
jours pour les lots 2 et 3 à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ibrahima N I A G A T E
Adjoint Administratif
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Avis de demande de prix  
N° 2016-04./REST/PTAP/CTSG

Financement : budget communal Gestion 2016 (PNGT2-3).

Le Secrétaire Général de la commune de Tansarga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation deux  forages posi-
tifs  à Malpoa(Nadjélinga) et à Kotchari(Tanfoura), au profit de la Commune de Tansarga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 c’est à dire qu’elles devront
fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel : Réalisation de deux  forages positifs.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (0 2) mois.

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 Tansarga, tous les jours ouvrables. Tel 79 75 00 86/73 00 09 63.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général (Tel 79 75 00 86/73 00 09 63)de la Commune de Tansarga et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de Diapaga.

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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Tansarga,
avant le lundi 31 octobre 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

YONLI djlegou

Travaux

REGION DE L’EST

Réalisation de deux  forages positifs à Malpoa et à Kotchari 
dans la commune de Tansarga
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois salles de classe + bureau +
magasin + latrine scolaire à quatre postes dont deux salles +
latrine scolaire à quatre postes à Imkouka (Lot 1) et une salle

de classe + bureau + magasin à Bendogo ( lot 2) 
dans la commune de Toèghin

Construction d’un Centre Permanent
d’Alphabétisation et Formation 

dans la commune de Dori

Avis d’appel d’offres accéléré
N°2016-003/RPCL/PKWG/CR-TGHN 

Financement : Budget communal/ (Fond Propre), 
Gestion 2016

La présidente de la commission d’attribution des marchés
de la commune de Toèghin lance un appel d’offres accéléré pour
les travaux de construction de trois salles de classe + bureau +
magasin + latrine scolaire à quatre postes dont deux salles + latrine
scolaire à quatre postes à Imkouka (Lot 1) et une salle de classe +
bureau + magasin à Bendogo ( Lot 2) dans la commune de Toèghin

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

Les travaux sont en deux lots :
- Lot 1 : Construction de deux salles + latrine scolaire à quatre 

postes à Imkouka
- Lot 2 : Construction d’une salle de classe + bureau + magasin à 

Bendogo

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Secrétaire Général
de la mairie de Toèghin Tél : 73 84 06 05 / 60 91 15 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Toèghin moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la percep-
tion de Boussé.

Les offres présentées en un original et trois (03)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Trois cent mille
(300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Toèghin. Tel : 73 84 06 05 /
60 91 15 71 avant le jeudi 03 novembre 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 cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

La présidente de la commission communale 

d’attribution des marchés 

Aoua SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite

Avis de demande de prix 
N°2016-11/MATDSI/RSHL/PSNO/COM-DR du 15/09/2016 

Financement : Budget communal, Gestion de 2016

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

Le secrétaire général de la commune de Dori, président de
la commission communale d’attribution des marchés lance une
demande de prix ayant pour objet la Construction d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et Formation(CPAF). Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal Gestion
2016.

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

Les travaux sont en Lot unique : Construction d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et Formation dans la commune de
Dori

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 2 mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Dori, BP 298,
TEL : 24 46 01 60.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Seydou
BARRO, BP 298, TEL : 24 46 01 60 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable Trente mille (30 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale du Sahel. 

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Dori avant le lundi 31 octobre 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 de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la CCAM/Dori

Seydou BARRO
Administrateur Civil



Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-003/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 22/09/2016.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Bouroum lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement d’un bureau informatique pour le
développement d’un (01) logiciel de gestion salariale + formation au profit
de la Commune de Bouroum.

FINANCEMENT 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal,

gestion 2016.

LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-

naires agrés pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Les prestations se feront en lot unique et se composent comme suit :

Développement de logiciel de gestion salariale + formation

I-  FONCTIONNALITE DES LOGICIELS DE GESTION SALARIALE
GESTION DES SALAIRES
1. La gestion des actes administratifs des agents à savoir :

- Les décisions portant engagement,
- Les arrêtés portant titularisation,
- Les arrêtés portant reclassement,
- Les arrêtés portant primes d’ancienneté,
- Les arrêtés portant avancement,
- Les arrêtés portant primes de rendement,
- Les arrêtés portant bonification,
- Le suivi des notations des agents.

2. Le traitement des salaires et indemnités à savoir :
- L’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque

agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être engagé ou mise à
la disposition de la commune,

- Les corrections ordinaires de salaires ou d’indemnités sous forme de
rappel et des reconstitutions de carrière (des actes administratifs
cumulés par un agent non traité), 

- Les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres
retenues).

3. La production de façon automatique de rapports sur les éléments de
paie :

- Les bulletins de salaire,
- Les états de paiement en espèces (billetage) et de virement,
- Les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la

CNSS,
- Les états de reversements IUTS au receveur des impôts,
- Les différents états sur les indemnités, 
- Le livre de paie mensuel.

4. Caractéristiques techniques :
- Déploiement en réseau ou en monoposte
- Un paramétrage très souple et une administration sécurisée du logiciel.
- Utilisation de la base de données SQL server 2008 au moins avec un

langage de programmation au choix.

II- RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la mission du bureau informatique il est attendu que :

- Les logiciels soient déployés et fonctionnels,
- Les utilisateurs soient formés pour l’exploitation des logiciels,
- Les CD d’installation des logiciels soient fournis.

ORGANISATION DE LA MISSION 
Durée de la mission : La durée de travail requise pour la réalisation des
logiciels, objet de la présente consultation, est estimée à un (01) mois à
partir de la date de démarrage des prestations.

COMPOSITION DU DOSSIER 
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés

publics de la Commune de Bouroum invite les bureaux informatiques jus-
tifiants une expérience sérieuse de deux ans minimums dans le

développement et le déploiement de logiciels similaires à manifester leurs
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la

Commune de Bouroum ;
- les curriculums vitae détaillés faisant ressortir les qualités (photo, numéro
téléphonique, diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà
réalisées etc…) des agents intervenant dans le présent dossier;
- la listes des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, de
poste et les attributions de chacun d’eux en fonction de : directeur tech-
nique (niveau ingénieur des travaux informatiques), chef de formation
(niveau  licence en gestion au moins),
- les copies légalisées des diplômes ;
- les travaux similaires (joindre les copies des pages de garde et pages de
signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions définitives ou les
attestations de bonne fin).
-Joindre les copies légalisées des cartes nationales d’identité Burkinabè
(CNIB) des intervenants dans le présent projet.
- Joindre les CV détaillés (numéro téléphonique et photo obligatoire sur

les CV) et les copies légalisées des carte nationale d’identité Burkinabè
(CNIB) du ou des formateurs

CRITERES DE SELECTION
Composition de l’équipe et responsabilité des membres……..20 points.
Adéquation de l’équipe intervenant avec  la mission………….20 points.
Ancienneté du bureau informatique dans le domaine des 
collectivités territoriales  (02 ans minimum)….........................10 points.
Expérience dans les prestations (les travaux similaires en 
implémentation de solutions informatiques dans des collectivités 
territoriales sont suffisants)……………………………......……..50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde
et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin.

NB : seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront
foi ;
Le bureau informatique qui fournira le maximum de travaux similaires aura
les 50 points proposés.

Les bureaux seront classés selon les critères ci-dessus cités et de leurs
offres financières en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue française,

en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront
être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie
de Bouroum au plus tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00 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
recrutement d’un bureau informatique pour le développement d’un (01)
logiciel de gestion salariale + formation au profit de la Commune de
Bouroum ».

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

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 71 51 17 65

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

Boukari OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016-002/RCNR/PNMT/CNGBG/SG du 11 octobre 2016

Cet avis de manifestation d’intérêt fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics Gestion 2016,  de la Commune de
Nagbingou.

Le Secrétaire Général, Président de la commission communale
d’attribution des marchés publics de la commune de Nagbingou  lance
une manifestation  ayant pour objet le recrutement d’un (01) consultant
individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux
(02) salles de classe à Pirkou dans la commune de Nagbingou.

FINANCEMENT :
Le financement est assuré par le Budget Communal/ PNGT 2 ,

gestion 2016

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission :

- La vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
- La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’é-

tat ou partie des ouvrages;
- Veiller au respect des prescriptions techniques;
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents

procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais;

- Veiller au respect du calendrier des travaux;
- Élaborer des attachements s’il y a lieu;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifica-

tions de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
- Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève-

ment, même en cas de prolongation de celle-ci;
- Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Les prestations sont en lot unique comme suit : suivi-contrôle
des travaux de construction de deux (02) salles de classes à Pirkou

LA PARTICIPATION À LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques titulaires d’un CAP en génie civil ou travaux publics
et jouissant de trois (3) ans d’expériences professionnelles pour  les
travaux de construction.

COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le président
de la commission communale d’attribution des marchés publics de la
commune de Nagbingou,

- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme,
ancienneté, attestation, expérience asilaires déjà réalisées etc.)

- Toutes informations permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant,

- Une copie légalisée des diplômes,
- Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des

travauxsimilaires.

NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde des Visa CF
et des pages de signature des marchés similaires et leurs procès-ver-
baux de réception définitives ou attestations de bonnes fins pour justifi-
er l’expérience dans le suivi contrôle.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française

présentées en un (01) original et deux (02) copies, devront parvenir ou
être remises au secrétariat général de la mairie de Nagbingou, au plus
tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00. 

Elles devront porter la mention pour : 
- Lot unique : « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux
de construction de deux (02) salles de classes à Pirkou».

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires 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 consultants seront classés sur la base de comparaison et analyse
des CV.

PROCEDURE DE SELECTON
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplômes de base………………………………...........…. 20 points
Adéquation des diplômes avec la mission……......……..20 points
Ancienneté du consultant…………………………............10 points
Expérience  du consultant dans le suivi contrôle de 
travaux similaires…….....................................................50 points

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

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires auprès de  la Personne responsable des
marchés  ou du Secrétariat Général de la Mairie; téléphone 70 04 28 87
/ 76 45 84 77.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général; 

Président de la Commission CommunaleD’attribution des

marchés

Séguinmanégba SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-03/C-PTG DU 09/09/ 2016 

OBJET
La Commune rurale partiaga lance  un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le  suivi contrôle

a pied d’œuvre des travaux de construction d’une maternité à partiaga.

FINANCEMENT
Le financement de la  prestation est assuré par le Budget Communal, gestion 2016 

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La  participation au présent appel à concurrence est ouverte à égalité de condition 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 DE LA PRESTATION
La  prestation se fera en lot unique  intitulés comme suit:

- suivi contrôle a pied d’œuvre des travaux de construction d’une maternité à partiaga.

Le consultant individuel aura pour mission :
- Participer aux réunions de chantier ;
- Accepter jouer le rôle de contrôleur à pied d’’œuvre ; 
- Tenir à jour le cahier de chantier ;
- Organiser et assurer la coordination générale des travaux en collaboration avec le maitre d’ouvrage;
- Installer l’entreprise sur les chantiers ;
- Organiser et diriger en collaboration avec le maitre d’ouvrage  les réunions de chantiers ;
- Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;
- Tenir au moins trois (03) réunions par mois sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, 

représentants des populations, etc.) afin d’assurer une bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
- Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise;
- Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
- Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
- Assurer le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
- Assurer le contrôle, la vérification et la certification des travaux ;
- Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en cas de besoin) ;
- Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage ;
- Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi.
- Contrôle technique de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre ;
- Planification, organisation et coordination des diverses entreprises tous corps d’Etat ;
- Gestion financière et suivi des coûts d’objectif des constructions ;
- Relations/communication avec le maître d’ouvrage et les divers intervenants ;
- Productions de rapports mensuels, de procès-verbaux de réunion et de rapports ad ‘hoc et spéciaux ainsi que d’un rapport de fin de chantier.

Le consultant devra fournir un calendrier et un cahier de travail, lequel sera constamment tenu à jour et mis à la disposition de la mairie
de partiaga; 
Y seront consignés :
- les différentes requêtes et sujétions ;
- les observations pendant l’exécution des travaux (suivi des travaux).
Le consultant devra rendre compte de l’exécution de sa mission par des rapports jusqu’à la fin des travaux.
Le consultant devra s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tout ordre pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été
préalablement approuvée par le maître d’ouvrage.

COMPOSITION DU DOSSIER
La Commune Urbaine de Diapaga, invite les consultants individuels qualifiés de niveau BTS au moins (ayant le profil de Technicien

Supérieur en génie civil ou en bâtiment), et une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum dans les travaux publics à manifester leur
intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de partiaga ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) 
- Toutes les  informations permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base BTS minimum………………………………….……….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission.........................................…... 20 points
Ancienneté du consultant 5 ans minimum (1 an égale 1 point)………..10 points
Expérience dans le suivi contrôle (2 points/marché)………….………...50 points
un score minimum requis ………………….................…………………. 70 points
La sélection sera faite selon la méthode qualité/technique (le consultant classé premier sera invité à faire sa financière en vue de la négo-

ciation du contrat).
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Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les contrats et les attestations de bonne fin d’exécution avec l’Etat et/ou ses
démembrements.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées

sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Diapaga au plus tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention : 
Lot unique : «suivi contrôle a pied d’œuvre des travaux de construction d’une maternité à partiaga» ;

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

NB : le Terme de Référence (TDR) fait partie du dossier de manifestation d’intérêt et doit être consulté par les soumissionnaires. Le consultant
sélectionné ne peut se prévaloir du fait qu’il n’avait pas pris connaissance du TDR pour se dérober de certaines tâches qui lui incombent.

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

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél. : 70 77 33 79/64 28 16 92

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 Commission d’Attribution des Marchés

Mahamadi SAWADOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2016–03/R-EST/P-TAP/C-TSG 

Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016,appui du PNGT2-III, il est prévu la réalisation de deux forages positifs à Malpoa
(Najélinga) et à Kotchari (Tanfoura) dans la Commune de Tansarga

A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de deux forages positifs à Malpoa
(Najélinga) et à Kotchari (Tanfoura) dans la Commune de Tansarga.

Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal  gestion 2016, appui du PNGT2-III.

Description des prestations
Le consultant individuel aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans 

les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2012-
123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 
Il s’agit notamment :

• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un  (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Tansarga avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation de deux forages positifs à Malpoa (Najélinga) et à Kotchari (Tanfoura) dans la Commune
de Tansarga» au plus tard le jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.

Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( BTS)…………………………….....                                20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)………………………………….10 points ;
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux ………….…..... 50 points.

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

Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de
Tansarga Téléphone : 79 75 00 86/73 00 09 63.

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général,

Président de la CCAM

YONLI djlegou
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Avis à manifestation d’intérêt 
no 2016-002/ RHBS/PKND/CRKLK/CCAM du 13octobre 2016

Financement :Budget Communal gestion 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives au travaux de
construction, le Secrétaire Général de la Commune rurale de Koloko,
Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés,
lance un avis à manifestation d'intérêt pour le récrutement de consult-
ants individuelspour une étude et le suivi-contrôle de travaux de con-
struction au profit de la commune de Koloko.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots et se présente
comme suit :
- Lot 1 : Suivi contôle des travaux de construction d’une salle de classe
au Lycée Départemental de Koloko;
- Lot 2 : Suivi contôle des travaux de construction d’une salle de classe
à l’école Sifarasso « B » au profit de la commune rurale de Koloko.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou de
l’ensemble des lots. Cependant, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lots.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour
autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de  l'Administration. 
NB : Prière aux fonctionnaires de s’abstenir!

Description des prestations : 
- Lot 1 : Suivi contôle des travaux de construction d’une salle de classe
au Lycée Départemental de Koloko;
- Lot 2 : Suivi contôle des travaux de construction d’une salle de classe
à l’école Sifarasso « B » au profit de la commune rurale de Koloko.

Composition du dossier :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les docu-

ments suivants : 
- Lettre de manifestation d’intérêt ; 
- Un curruculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications 
( Diplôme, Anciennété, Attestaion, Projets similiaires etc.); 
- Une copie légalisée du diplôme  ( les attestations de succès de plus
d’un an ne sont pas acceptées.);
- Joindre obligatoirement les copies de pages de garde et de signature
des marchés similaires et des rapports de validation ;
- Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capcité tech-
nique du consultant.

Critère de sélection
- Diplôme de base BEP en Génie Civil   -------------------/20 points.
- Adéquation du diplôme avec la mission-----------------/20 points.
- Ancienneté du consultant trois (03) ans minimum------/10 points. 
- Projets similaires dans le suivi-contrôle des 
travaux (05 marchés------------------------------------------------ .../50 points.
Le score minimum requis est de 70 points. 

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des critères
qualité cout. Les consultants doivent déposer les propositions tech-
niques et financières en en même temps.

NB : -  Les attestations provisoires ne seront pas acceptés ; 
- Seules les travaux similaires exécuter par l’Etat et ses

Demenbrements seront comptabilisés ; 

- Les marchés similaires de la région seront priorisés pour une bonne
maitrise du terrain ;

- Les soumissionnaires devront joindre les copies l’égalisées d’un
contrat avec l’Administration publique (au moins) + un Procès-verbal de
réception des travaux.

Présentation et dépôt des offres
Les offres techenique et financières rédigées en langue française en
trois (03) exemplaires (dont un original et deux copies marquées
comme tels)comportant l’offre technique et l’offre financière seront
déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Mairie de Koloko sis à
Koloko, Province du Kénédougou, Région des Hauts-Bassins au   N°
téléphone : 70 44 82 77/ 79 57 31 33 au plus tard  le jeudi 03 novem-
bre 2016 à 09 heures 00 T.U délai de rigueur, quel que soit le mode
d’expédition ou de remises des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : 
Lot 1 : « Manifestation d’intérêt pour une le suivi contrôle des travaux de
construction d’une salle de classe au Lycée Départemental de Koloko »
;
Lot 2 : «Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de con-
struction d’une salle de classe à l’école Sifarasso « B » au profit de la
Commune rurale de Koloko ». 

L'ouverture des plis interviendra en séance publique le … Octobre 2016
à partir 9 heures 00 mn dans la salle des fêtes de la Mairie de Koloko.
Les candidats qui le souhaitent pourront y assister.

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

Renseignements complémentaires :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétaire Général de la Mairie de Koloko  aux  numéros suivants :
7044 82 77/ 79 57 31 33.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis demanifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Bié Hamed SIRIMA
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants Individuelspour une étude et le suivi-contrôle des travaux 
de construction au profit de la commune de Koloko






