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

Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers
BURKINA

FA S O

N° 1841 - vendredi 22 juillet 2016 — 200 F CFA

Sommaire

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 14
- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 11
- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 12 à 14

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 15 à 21
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15 à 19
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 20 & 21

* Avis d’Appels d’offres des regions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22 à 30
- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22 & 23
- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 24 à 26
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 27 à 30

La célérité dans la transparence

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Revue des
Marchés Publics
392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf
Directeur de publication
Le Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Economie, des Finances et du
Développement, Chargé du Budget
Edith Clémence YAKA

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

Abraham KY, Ph.D
Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Glynis Rosario YODA
Hama Boureima DICKO
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
A. Chantal TIEMTORE/DONDASSE
Zoenabo SAWADOGO
Impression
Industrie Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79 - Fax. : 25 37 27 75
Email : nassa@fasonet.bf
Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

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

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA SANTE!
DEMANDE PRIX N° 2016-3/DPX/21 A L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DU MINISTERE DE LA
SANTE (à ordre de commande). Publication : Quotidien des marchés publics n° 1818 du mardi 21 juin 2016,
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 04/07/2016; Nombre de plis : 06
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HARD HOME
6 145 500 10 845 100
6 145 500 10 845 100 7 251 690 12 797 218 Conforme
PRENIUM
INFORMATIQUE
P2T

GMS

NAWA
TECHNOLOGIE

GBS

Attributaire

!

4 939 250

8 195 500

-

-

-

-

4 939 250

8 195 500

5 828 315 10 496 690 Conforme

10 476 630 18 209 170 8 878 500 15 431 500 10 476 630 18 209 170 Conforme
Conforme ; Erreur : Prise
en compte du sous item 7
(marque NORTEK) de
l’item 43 (ne propose pas
8 029 000 13 922 500 9 474 220 16 428 550 8 059 000 13 932 500 9 509 620 16 440 350
de prix pour l’tem 7. Le
prix le plus chère de ses
concurrents lui a été
appliqué).
Non conforme, car la
proposition financière est
31 140 500 36 745 790 52 641 500 62 116 970 31 140 500 36 745 790 52 641 500 62 116 970 au-delà du seuil
règlementaire de la
demande de prix.
Non conforme pour
insuffisance de caution
de soumission : une
8 187 000
14 584 500
caution de 200 000
francs CFA est proposée
au lieu d’une de 400 000
francs CFA demandée.
PREMIUM INFORMATIQUE ; pour un montant minimum de quatre millions neuf cent trente-neuf mille deux cent
cinquante (4 939 250) FCFA HTVA soit cinq millions huit cent vingt-huit mille trois cent quinze (5 828 315) FCFA TTC
et un montant maximum de huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cents (8 895 500) FCFA HTVA soit dix
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-dix (10 496 690) FCFA TTC, avec un délai
d’exécution de 14 jours par ordre de commande, année budgétaire 2016.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE
Appel d’offres ouvert national n°2016-009/MS/SG/DMP/PADS relatif a la fourniture de reactifs et consommables de transfusion
sanguine au profit du CNTS Quotidien des marchés publics n° 1798 du 24/05/2016
Lettre de Convocation: N° 2016-0652/MS/SG/DMP/SSE-MP du 16/06/2016 - Date d’ouverture: 23/06/2016
Nombre de plis reçus: 04 - Financement: IDA-Crédit 5668-BF
Lot 1 : fourniture de réactifs de transfusion sanguine!
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaire
(FCFA)!
(FCFA)!
Observations!
!
HT-HD!
TTC!
HT-HD!
TTC!
GPS
135 501 832!
-!
135 501 832!
-!
Conforme !
GPS pour un montant de cent trente-cinq millions cinq cent un mille huit cent trente-deux (135 501 832) FCFA-HT-HD avec
Attributaire
un délai d’exécution de soixante (60) jours. !
Montants lus
(FCFA)!
HT-HD!
TTC!

Soumissionnaires!
GPS

44 870 000

-!

Lot 2 : fourniture de poches de sang!
Montants corrigés
(FCFA)!
Observations!
HT-HD!
TTC!
44 870 000

-!

FASO IMB

54 000 000

-!

54 000 000

-!

REA EXPRESS

36 000 000

-!

36 000 000

-!

LEBGO Group

63 000 000

-!

63 000 000

-!

Attributaire

Conforme!
Non Conforme car au niveau de l’échantillon : propose Poche
principale avec 63ml CPD, capacité 600ml de sang total au lieu de
poche principale avec 63ml CPD, capacité 450ml de sang total
demandé. Emballage en plastique au lieu de Poches individuelles
avec double protection (sachet plastique puis emballage
aluminium)!
Non Conforme car Au niveau de l’échantillon : absence de système
satellite sous vide pour tubes de prélèvement, absence de clip sur
la tubulure principale
Non Conforme au niveau de l’échantillon : emballage reconditionné
avec une modification manuelle de la quantité sur la fiche
signalétique

GPS pour un montant de quarante-quatre millions huit cent soixante-dix mille (44 870 000) FCFA HT-HD avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

Appel d’offres N°2016-01/MS/SG/CHU-BC pour l’achat de pièces de rechange ,d’ampoules et de ballastes au profit du Centre Hospitalier
universitaire Blaise COMPAORE - Paru dans la revue des marchés publics N° 1780 du 28 avril 2016 ;
Nombre de soumissionnaires : 04 - Date de dépouillement: 10 juin 2016 - Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016!
N°!
1!

N°
Lot!

Montant Lu en F
CFA TTC!

E.K.S.F Sarl!

1!

15 622 500!

15 622 500!

Conforme!

E.K.S.F Sarl!

2!

11 750 00!

11 750 00!

Conforme !

Soumissionnaires!

2! ESO-BF!

3!

PROGRESS
TECHNOLOGIE Sarl!

4! ETS-DELWENDE!

Attributaire!

4

Montant Corrigé
en F CFA TTC!

Observations!

2!

9 469 500!

9 469 500!

Non Conforme
-Ecartée pour avoir fournis comme échantillon un ballastes de
118-220-240V au lieu de 218-220-240V comme demandé
dans le DAO)
-Un même échantillon a été
proposé pour des items
différents :items n°5 et n°6.!

2!

19 050 000!

19 050 000!

Conforme!

21 859 500!

Non Conforme
-ballaste EB /418-220V-24OV proposé au lieu de Ballaste EBC/218-220V comme demandé dans le DAO ;
-un ballaste EL 1x36ngn 220V-24OV (Helvar) proposé au lieu
de ballaste EB-C/136-220V comme demandé dans le DAO ;
-un Tube fluorescent (60 cm) TL-D 18w /54-765-18w 220V
proposé au lieu de Tube fluorescent(58) de FL20SS_D/18
(F18T8D) 18W/22OV
comme demandé dans le DAO.!

2!

21 859 500!

Lot 1 : E.K.S.F Sarl pour un montant quinze millions six cent vingt-deux mille cinq cent (15 622 500) F.CFA
TTC un délai de livraison de soixante (60) jours
Lot 2 : E.K.S.F Sarl pour un montant onze millions sept cent cinquante mille (11 750 000) F.CFA TTC un
délai de livraison de soixante (60) jours.!
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Recrutement d’un cabinet ou un bureau d’études en vue de la réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de
lampes solaires au profit du projet « UNE LAMPE POUR L’AFRIQUE » du MENA. Quotidien des Marchés Publics n°1804 du 01/06/2016.
Financement Budget Chine Taïwan, GESTION 2016. Nombre de plis : quatorze (14).
Convocation de la CAM : N° 2016-000140/MENA/SG/DMP du 13 juin 2016.
Date de dépouillement : 15 juin 2016. Date de délibération de la CAM: 7 juillet 2016
Références du candidat
Nature des
Organisation
concernant les marchés
activités du
technique et
TOTAL
analogues (au moins deux
DES
N° Soumissionnaires
candidat et le
managériale du
Observations
(02) contrats justifiés par
nombre d’années
candidat
POINTS
des attestations de service
d’expérience
fait ou de bonne fin)
00
Non retenu
Attestations de bonne fin
1 ST2I CONSULTING
04
04
d’exécution fournies sans les
08
Nombre total de points inférieur à 12
contrats y relatifs
GROUPEMENT
00
Non retenu
Un (01) seul contrat fourni et
03
2 SCT/GEOIDE
5
08
Nombre total de points inférieur à 12
TOPOGRAPHIE
sans attestions
00
Attestations de bonne fin
Non retenu
3 BGB Méridien Sarl
4
4
08
d’exécution fournies sans les
Nombre total de points inférieur à 12
contrats y relatifs
00
Attestations de bonne fin
GROUPEMENT EDISNon retenu
4
04
d’exécution fournies sans les
4
08
IED
Nombre total de points inférieur à 12
contrats y relatifs

03

04

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12

04

00
Attestations de bonne fin
d’exécution fournies sans les
contrats y relatifs
10

03.5

17.5

Retenu pour la suite de la procédure

5

10

3

18

Retenu pour la suite de la procédure

8 CAAGI

4

0
Attestations de bonne fin
d’exécution fournies sans les
contrats y relatifs

4

08

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12

GROUPEMENT
9 ARCADE et
BEGOTECH BURKINA

4

10

3

17

Retenu pour la suite de la procédure

3

03

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12

4

08

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12

3

07

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12

3

18

Retenu pour la suite de la procédure

4

4

Non retenu
Nombre total de points inférieur à 12:

5 L.S.I.

01

6 GRANITAL
GROUPEMENT
7 SAFRIC & STONEX
BURKINA

10 ISODEC Sarl
GROUPEMENT
11 ESSOR – DIM SOM
PARTNERS
AGENCE DE
FORMATION, ET DE
12
RÉALISATION
D’ETUDES (A-F.E.R)
13 SEREIN-GE SARL
14 BU RE D

0
Extrait de registre
de commerce non
fourni

00
Absence de marchés
analogues en rapport avec
la mission
00
Absence de marchés
4
analogues en rapport avec
la mission
00
Attestations de bonne fin
4
d’exécution fournies sans les
contrats y relatifs
5
10
0
00
Extrait de registre
Absence de marchés
de commerce non analogues en rapport avec
fourni
la mission

Demande de Prix N°2016-058/MENA/SG/DMP du 08 Juin 2016 pour la livraison de pause café pour diverses activités au profit de la DRH à
OUAGADOUGOU, ZINIARE et KOUDOUGOU (contrat à ordre de commande). FINANCEMENT: BUDGET CAST, GESTION 2016.
Convocation CAM : 2016-000150/MENA/SG/DMP du 21/06/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1816 du 17/06/2016,
Date d’ouverture : 27/06/ 2016. Nombre de concurrents : sept (07)!
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en FCFA !
Montant corrigé en FCFA !
OBSERVATIONS!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Mini 6 000 000
Mini 7 080 000
Mini 6 000 000
Mini 7 080 000
ATREVA SARL!
Conforme!
Maxi 11 250 000!
Maxi 13 275 000!
Maxi 11 250 000!
Maxi 13 275 000!
ENTREPRISE
Mini 6 000 000
Mini 7 080 000
Mini 6 000 000
Mini 7 080 000
Conforme!
TEGAWENDE!
Maxi 11 250 000!
Maxi 13 275 000!
Maxi 11 250 000!
Maxi 13 275 000!
Mini 4 800 000
Mini 5 664 000
Mini 4 800 000
Mini 5 664 000
INTER NEGOCES!
Conforme!
Maxi 9 000 000!
Maxi 10 620 000!
Maxi 9 000 000!
Maxi 10 620 000!
Mini 3 600 000
Mini 4 248 000
Mini 3 600 000
Mini 4 248 000
VIM SARL!
Conforme!
Maxi 6 750 000!
Maxi 7 965 000!
Maxi 6 750 000!
Maxi 7 965 000!
Mini 5 600 000
Mini 6 608 000
Mini 5 600 000
Mini 6 608 000
ENTREPRISE EMCY!
Conforme!
Maxi 10 500 000!
Maxi 12 390 000!
Maxi 10 500 000!
Maxi 12 390 000!
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Résultats provisoires
ENTREPRISE QUEEN
SEBA!
LE CORDON BLEU!

ATTRIBUTAIRE!

Non conforme : le
taux de variation
étant de 16,91%!
Non conforme : le
Mini 5 400 000
Mini 6 372 000
Mini 4 800 000
Mini 5 664 000
taux de variation
Maxi 10 800 000!
Maxi 12 744 000!
Maxi 12 744 000!
Maxi 10 620 000!
étant de 16,66%!
VIM SARL pour un montant minimum de trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA HTVA et de quatre
millions deux cent quarante huit mille (4 248 000) FCFA TTC et un montant maximum de six millions sept cent
cinquante mille (6 750 000) FCFA HTVA et de sept millions neuf cent soixante cinq mille (7 965 000) FCFA TTC
avec un délai de livraison de quatorze (14) jours par ordre de commande. !
Mini 4 162 500
Maxi 8 325 000!

Mini 4 911 750
Maxi 9 823 500!

Mini 3 700 000
Maxi 6 937 500!

Mini 4 366 000
Maxi 8 186 250!

DEMANDE DE PRIX N° 2016-057 /MENA/SG/DMP DU 08/06/2016 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE CAFE POUR LES DIVERSES ACTIVITES
AU PROFIT DE LA DRH à OUAGADOUGOU, ZINIARE ET KOUDOUGOU(contrat à ordres de commande).
FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2015-00149/MENA/SG/DMP du 21/06/2016.
Date d’ouverture : 24/06/2016. Nombre de concurrents : six (06)
Offre lue
Offre corrigée
Soumissionnaires Montant HTVA
Observations
Montant TTC
Montant HTVA
Montant TTC
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
(F CFA)
M’YAAKA
Min 7 605 000
Min 8 973 900
Min 7 605 000
Min 8 973 900
Conforme
SERVICE!
Max 15 210 000! Max 17 947 800!
Max 15 210 000!
Max 17 947 800!
Non conforme : caution de soumission de
ENTREPRISE
Min 6 750 000
Min 7 965 000
Min 6 750 000
Min 7 965 000
120 000 F CFA au lieu de 300 000 F CFA
EMCY!
Max 13 500 000! Max 15 930 000!
Max 13 500 000!
Max 15 930 000!
demandé dans le DPAO
Non conforme : Augmentation du montant
ENTREPRISE
Min 3 840 000
Min 4 531 200
Min 4 320 000
Min 5 097 500
maximum de 20% après correction des
QUEEN SEBA!
Max 7 200 000!
Max 8 496 000!
Max 8 640 000!
Max 11 628 900!
quantités.
Min 4 927 500
Min 5 814 450
Min 4 927 500
Min 5 814 450
V.I.M SARL
Conforme
Max 9 855 000!
Max 11 628 900!
Max 9 855 000!
Max 11 628 900!
Non conforme : Augmentation du montant
Min 5 160 000
Min 6 088 800
Min 5 805 000
Min 6 849 900
PRESCOM!
maximum de 20% après correction des
Max 9 675 000!
Max 11 416 500!
Max 11 610 000!
Max 13 699 800!
quantités.!
Non conforme : Augmentation du montant
LE CORDON
Min 5 000 000
Min 5 900 000
Min 5 625 000
Min 6 637 500
maximum de 20% après correction des
BLEU
Max 9 375 000!
Max 11 062 500!
Max 11 250 000!
Max 13 275 000!
quantités.!
V.I.M SARL pour un montant minimum de quatre millions neuf cent vingt-sept mille cinq cents (4 927 500) F CFA
HTVA et cinq millions huit cent quatorze mille quatre cent cinquante (5 814 450) F CFA TTC et maximum de neuf
ATTRIBUTAIRE
millions huit cent cinquante-cinq mille (9 855 000) F CFA HTVA et onze millions six cent vingt-huit mille neuf cent (11
628 900) F CFA TTC avec un délai de livraison de 14 jours par ordre de commande.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-051/MENA/SG/DMP du 01/06/2016 pour la reproduction de modules pour l’organisation des conférences et des
formations au profit de la DRH du MENA (Contrat à Ordre de Commande). FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016.
CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000154/MENA/SG/DMP du 21/06/ 2016. PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES
PUBLICS : N°1814 du 15/06/2016. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016. DATE D’OUVERTURE : 24/06/2016.
NOMBRE DE CONCURRENTS : Quatre (04)
Lot unique
Montant minimum HTVA
Montant minimum TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant maximum HTVA
Montant maximum TTC
5 294 400 FCFA
6 247 392 FCFA
LES DIX M
CONFORME
14 118 400 FCFA
16 659 712 F CFA
4 212 000 FCFA
4 970 160 FCFA
ESIF SARL
CONFORME
11.232.000 FCFA
13 253 760 FCFA
INTER TROPICAL
5 040 000 FCFA
5 947 200 FCFA
CONFORME
TRADING SARL
13 440 000 FCFA
15 859 200 FCFA
SONAZA
1 404 000 FCFA
1.656 720 FCFA
CONFORME
IMPRIMERIE SARL
3 744 000 FCFA
4 417 920 FCFA
SONAZA IMPRIMERIE SARL pour un montant minimum TTC de Un million six cent cinquante-six mille sept cent
vingt (1 656 720) FCFA et d’un montant maximum TTC de quatre millions quatre cent dix-sept mille neuf cent vingt
ATTRIBUTAIRE
(4 417 920) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-0024/MENA/SG/DMP du 04/04/2016 suivant autorisation N°20161045/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF du 07/04/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études dans le cadre d’une mission de revue en vue de
l’articulation des procédures et outils de programmation au sein du MENA (plan d’action triennal, plan d’action annuel, CDMT, budget annuel et
plan de passation des marchés) et formation-accompagnement des acteurs sur les nouveaux outils et procédures.
FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, Gestion 2016. CONVOCATION CAM : N°000163/MENA/SG/DMP du 28 juin 2016. NOMBRE DE
CONCURRENTS: Deux (02). DATE D'OUVERTURE : 27/06/2016. DATE DE DELIBERATION : 30 juin 2016
N° Soumissionnaires

Note
Montant en F CFA TTC
Note
technique
technique
Montant
pondérée (2) Montant lu
/100 pts
corrigé
(T x Pt)

1.

DURADEVE
CONSULTING

82,5

57,750

39 867 000 40 267 000

2.

GROUPEMENT A.C.I/D
SA & BUREAU E.E.C SA

90,25

63,175

44 981 600 44 981 600

Attributaire

6

Variation

Note
Note finale
Note
financière
(6)
financière
Rang
pondérée (5) (T x Pt) +
(4)
(F x Pf)
(F x Pt)

+ 1,003 % due à une
erreur de calcul de la
100,000
TVA 6 142 500 au
lieu de 5 742 000
-

89,519

e

30

87,750

2

26,856!

90,031

1

er

GROUPEMENT A.C.I/D SA & BUREAU E.E.C SA pour un montant de quarante-quatre millions neuf cent
quatre-vingt-un mille six cents (44 981 600) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente cent (300) jours.
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Demande de prix pour la livraison de pause-café pour l’atelier pour la conception de modules et la conférence annuelle de l’enseignement
post-primaire général à Ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat à ordres de commande). Date d’ouverture et d’examen des plis reçus :
20/06/2016. Nombre de prestataires consultés : Cinq (05). Nombre de plis reçus : Cinq (05). Financement : Budget Etat, Gestion 2016.
Références de la lettre d’invitation N° 2016-000114/MENA/SG/DMP du 15 Juin 2016
Montant Initial Montant Corrigé Montant Initial Montant Corrigé
N°d’ordre PRESTATAIRES
Variation
Rang
Lu FCFA HTVA
FCFA HTVA
Lu FCFA TTC
FCFA TTC
M’YAAKA
Min.437 500
Min. : 437 500
Min. : 516 250
Min. : 516 250
ème
01
3
SERVICES
Max.6 125 000 Max. : 6 125 000 Max. : 7 227 500 Max. : 7 227 500
Min. : 437 500
Min. : 412 500
02
V.I.M Sarl
-5,71%
ème
Max. : 6 125 000 Max. : 5 775 000
2
ENTREPRISE
Min. : 275 500
Min. : 275 500
Min. : 324 500
Min. : 324 500
er
03
1
E.M.C.Y
Max. : 3 850 000 Max. : 3 850 000 Max. : 4 543 000 Max. : 4 543 000
20% sur le
montant
ENTREPRISE
Min. : 60 000
Min. : 300 000
Min. : 354 000
Min. : 354 000
Non retenue car la variation
maximum
04
QUEEN SEBA
Max. : 840 000 Max. : 4 200 000 Max. : 4 956 000 Max. : 4 956 000
excédant 15%
et 25% sur
le minimum
Techniquement non conforme
car ayant proposé 12 mois
comme délai de livraison au
05
LE TAPIS ROUGE Min. : 621 250 Max. : 8 697 500
lieu de 05 jours par ordre de
commande et proposé 2
serveurs au lieu de 3
conformément au dossier.
CONCLUSION
Infructueux pour insuffisance technique du dossier (omission de l’item boisson fraîche)

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel offres ouvert accéléré n° N°2016-000009/MESRSI/SG/DMP du 13 mai 2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre roues
au profit du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI).
Date de dépouillement : 06 juin 2016 ; Nombre de soumissionnaire : 07. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n° 1795 du jeudi 19 mai 2016
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
(franc CFA)
(franc CFA)
Observations
minimum maximum minimum maximum
Non conforme :
8 980 500 17 783 500
- Toyota Corolla inadaptée pour le dépannage ;
HTVA
HTVA
- Carte grise non légalisée ;
01 ETS GNANTIN
10 596 990 20 984 530
- Absence de titre de propriété ou de contrat de bail d’un garage
TTC
TTC
équipé ;
- Absence de diplômes et de CV du personnel.
6 795 000 14 217 000
HTVA
HTVA
Non conforme : Preuve de l’existence de véhicule de dépannage et
02 GKF
8 018 100 16 776 060
garage équipé non fourni
TTC
TTC
Non conforme :
- Révision complète (TOYOTA HILUX) : Garage progrès propose six
7 047 040 14 634 025 7 060 150 14 660 245
(06) litres au lieu de huit (08) litres minimum pour huile moteur, et pour
GARAGE
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
03
l’huile de pont (avant et arrière, transfert) cinq (05) litres au lieu de huit
PROGRES
8 315 507 17 268 150 8 330 977 17 299 089
(08) litres minimum ;
TTC
TTC
TTC
TTC
- Révision simple (TOYOTA HILUX) : propose six (06) litres au lieu de
huit (08) litres minimum pour huile moteur.!
6 784 000 14 119 000 6 784 000 14 119 000 Non conforme : Item VI.6 révision complète proposée dans le devis 24
04 GBOF
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
000 au lieu de 40 000 du sous détail des prix.
Non conforme :
- Révision complète (TOYOTA HILUX) : propose deux (02) litres au
lieu de huit (08) litres minimum pour huile moteur, huile 90 (4 x 3000 =
12000 au lieu de 6000) ;
5 240 000 11 646 500 6 182 610 13 741 690
- Révision simple (TOYOTA LAND CRUISER) : huile moteur (10 litres
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
05 GZH
x 4000 = 40 000 au lieu de 8000) ; huile 90 : 8 litres x 3000 = 24000 au
6 183 200 13 742 870 7 295 480 16 215 195
lieu de 6000 ;
TTC
TTC
TTC
TTC
- Révision simple (TOYOTA HILUX) : propose deux (02) litres au lieu
de huit (08) litres minimum pour huile moteur ;
- Révision simple (TOYOTA LAND CRUISER) : propose deux (02)
litres au lieu de dix (10) litres minimum pour huile moteur.!
9 337 000 18 316 000 9 337 000 18 316 000
GARAGE
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
06
Conforme
BASSINGA
11 017 660 21 612 880 11 017 660 21 612 880
TTC
TTC
TTC
TTC
7 644 680 15 587 200
Non conforme : Absence de carte grise légalisée du véhicule de
HTVA
HTVA
07 GA/OSAK
8 769 996 17 555 889
dépannage.
TTC
TTC
GARAGE BASSINGA INNOCENT ND : pour un montant minimum de onze millions dix-sept mille six cent soixante
(11 017 660) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt un millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
quatre-vingt (21 199 880) francs CFA TTC après une réduction de -1,94% sur le montant maximum TTC de l’item
XVIII avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.
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Avis à manifestation d’intérêt n°16-025/MCIA/SG/DMP du 27/05/2016 pour le recrutement d’un cabinet en vue de la formation sur les filières
porteuses et la qualité au profit du projet de création et de mise en place d’incubateur, de pépinières et d’hôtel d’entreprises dans le secteur
agroalimentaire (PIPHE-SA). Publication de l’avis : Quotidien N° 1808 du mardi 7 juin 2016 - Dépouillement : 21/06/2016
Nombre d’offres reçues : 07 - Financement : budget de l’Etat gestion 2016 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre total de références
Rang
dans la formation sur les
Consultants
Observations
filières porteuses et la qualité
Groupement SIMAQ International/What
13
1er
Retenu pour la suite de la procédure
You Need
Groupement ICI/Afrique Impact SARL
07
2ème
Retenu pour la suite de la procédure
Groupement Duradeve
Aucune référence de Formation sur les filières
Consulting/CISM/DEMBS Associates
…
Non classé
porteuses n’a été notée
SARL
Aucune référence de Formation sur la qualité n’a été
CIDEEC consulting Group
….
Non classé
notée
Aucune référence de Formation sur les filières
IMCG
…
Non classé
porteuses n’a été notée
Aucune référence de Formation sur la qualité n’a été
CCD-SARL
….
Non classé
notée
Aucune référence de Formation sur les filières
ARC-Management et conseils
…..
Non classé
porteuses et sur la qualité n’a été notée
Bureaux retenus
Groupement SIMAQ International/What You Need et Groupement ICI/Afrique Impact SARL

Demande de prix n°2016-09/MRAH/SG/DMP du 30/05/2016 pour l’acquisition de materiaux de clôture en grillage (LOT1) et d’equipement agricole
(LOT2) au profit du centre national de multiplication des animaux performants (CMAP) du ministere des ressources animales et halieutiques
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1810 du 09 juin 2016
Lettre d’invitation de la CAM : lettre n°2016-233/MRAH/SG/DMP du 14 juin 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Date de délibération : mardi 21 juin 2016
Soumissionnaires

Montant lu FCFA
Lot 1

DIINDA SERVICE
IFU : 00062496J

----------

(lot 2)

Lot 2
4 275 000
FCFA HTVA

Montant corrigé FCFA

Observations

Lot 1

Lot 2

----------

----------

-----------

----------

Conforme pour le lot 1

----------

Conforme pour le lot 1

CGS-BTP
IFU : 00051843E

6 160 000 FCFA
HTVA

9 575 000 FCFA
HTVA

6 160 000 FCFA
HTVA

2 780 000 FCFA
HTVA

2 270 000

2 780 000

FCFA HTVA

FCFA HTVA

2 678 600

3 280 400

F CFA TTC

F CFA TTC

(lots 1et 2)
SGM
IFU : 00008531C
(lots 1 et 2)

Attributaire

3 280 400 F CFA
TTC

Lot 1 : SGM pour un montant de trois millions deux cent quatre-vingt mille quatre cents (3 280 400) Francs CFA
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
lot 2 : infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

MANIFESTATION D’INTERÊT N°2016-016/MUH/SG/DMP DU 18 MAI 2016 POUR RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE
CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL DU SITE DES LOGEMENTS SOCIAUX DE BASSEKO.
Financement : Fonds d’aménagement Urbain (FAU), Gestion 2016. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des
Marchés (CAM) : N° 2016 - 126/MUH/SG/DMP du 13 juin 2016. Nombre de plis reçus : 21. Nombre de plis arrivés hors délais : 00.
Date d’ouverture des plis : 13 juin 2016. Date de délibération : 05 juillet 2016
BUREAUX
N°
EXPERIENCE PERTINENTE DU BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
D’ETUDES
- Contrat n° 2011/MSEH/003/CPS/TN du 19 juin 2011 portant suivi et contrôle des
travaux de construction de vingt (20) tronçons de collecteurs eaux pluviales (05km de
caniveaux).
01 SEFCO International
RETENU
- Contrat n° 2011MH/001/CPS/TN 30 décembre 2012 portant suivi et contrôle des
travaux de construction de douze (12) tronçons de collecteurs eaux pluviales (03 km de
caniveaux).
le Bureau a fourni une (1)
référence de prestations en
matière de contrôle et de
- Marché n°19/2007/CO/SG/DMP/SAP du 09/02/2007 relatif à l’élaboration des avant
surveillance
de
travaux
projets détaillés, des dossiers d’Appels d’Offres et le contrôle des travaux de la
d’assainissement pluvial en
02
CETIS
composante « voirie drainage » du projet de désenclavement des quartiers
milieu urbain. Les autres
périphériques de Ouagadougou et accès au services essentiels (lot 01) ;
marchés
concernent
le
NON CONFORME
contrôle et la surveillance
d’entretien courant de routes.
ECARTE
- contrat n° 607/CS132/IDA03_LOME en date de mai 2011 relatif au contrôle et
surveillance des travaux de drainage des eaux pluviales dans la zone
Groupement AC 3E / AGBALEPEDOGAN et AFLAO-GAKLI à LOME ;
03
RETENU
AZ – Consult
- marché n°2009-023/CBFR passé après Demande de Proposition n°2009-002/CBFR
du 25/09/2009 relatif au contrôle et supervision des travaux de bitumage et de drainage
pluvial des rues de Ouahigouya et en rocade dans la ville de Banfora.
- Contrat de prestation de service n° 04/14/DP du 02/04/2014 relatif à l’assistance
géotechnique des travaux de construction d’ouvrage d’assainissement des caniveaux
Groupement ACIT secondaires phase 2014 par la méthode Haute Intensité de ma Main d’œuvre (HIMO)
géotechnique /
sur le site de Yagma dans la commune de Ouagadougou ;
04
RETENU
AQUATIS
- Contrat de prestation de service n° 37/13/DP du 16/09/2013 relatif à l’assistance
géotechnique des travaux de construction des caniveaux primaires et secondaires post
Consultance
saison des pluies 2013 par la méthode Haute Intensité de ma Main d’œuvre (HIMO) sur
le site de Yagma dans la commune de Ouagadougou.
- Marché n° 30/00/02/03/00/2010/00051 du 04/10/10 relatif au contrôle et surveillance
des travaux de réhabilitation, d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de
05
CAEM
Bobo-Dioulasso.
RETENU
Marché n° 09/09/02/03/00/2010-12/CB/M/SG/ DAF relatif au contrôle et supervision des
travaux de réhabilitation, de voiries bitumées dans la commune de Bobo-Dioulasso.
Le Bureau a fourni une (1)
référence de prestations en
matière de contrôle et de
surveillance
de
travaux
d’assainissement pluvial en
Groupement
milieu urbain sans attestation
ROUTES ET PONTS
06
NON CONFORME
de bonne fin d’exécution du
- Ingénieurs Conseils /
Maître d’ouvrage et des
EGC
marchés de contrôle et de
surveillance
des
travaux
d’entretien
périodique
de
routes.
ECARTE
- Marché n° CO-09/10/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition n° 2013/
Groupement
MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16/07/2013 portant suivi-contrôle et coordination des
2EC Ingénieurs
travaux d’aménagement de voirie et de construction de caniveaux pour le drainage des
Conseils /
07
eaux pluviales à Seguénéga au profit de la commune de Séguénéga.
RETENU
EXPERTISE
- Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00023 du 20/06/2014 portant suiviPLURIELLE
contrôle des travaux de réalisation de voirie et de drainage des eaux pluviales du
Ingénieurs Conseils
Secteur 02 de Bogandé au profit de la Commune de Bogandé.
- Contrat n° 27/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 15/02/2013 relatif au contrôle et
surveillance des travaux d’aménagement, de bitumage et de construction d’ouvrage de
Groupement GEO - franchissement : Beroudoubouay - Yarra - Sinemde.
08
RETENU
CONSULT / CEITP - Contrat n° 075/MDEF/MTPT/DNMP/SP du 15/07/2010 portant contrôle et surveillance
des travaux d’aménagement, de bitumage de la route RN7 et de construction d’ouvrage
d’art et d’assainissement : Brignamaro - Damouni - Kouandé.
- Contrat n° 2015BISSA-LOT 174- du 18/08/2015 relatif au suivi-contrôle de l’ouverture
et d’aménagement des pistes avec caniveau en béton armé et des pavés avec bordure
Groupement ACETlourdes.
BTP /
09
RETENU
- Marché n° 30/00/02/03/00/2015/00055 du 04/06/2015 relatif au contrôle et la
TERRASOL
surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de la voie d’accès à l’Hôtel
des députés et d’une bretelle d’accès.
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.
NON CONFORME

10 CACI – Conseils

11

Groupement
CINTECH SARL /
TPF-STICO S.A

12

GEFA Sarl

13

Le Bureau a fourni cinq (5)
références
en
matière
d’études
d’assainissement
pluvial en milieu urbain et non
des prestations de contrôle et
de surveillance de travaux
d’assainissement pluvial en
urbain
ECARTE

- Contrat de services n° 30/00/02/02/16/2012/ 00122 du 20/11/2012 relatif au contrôle
et surveillance des travaux de renforcement de la route Nationale n° 01 (RN) entre
Sakoinsé et Boromo – Burkina Faso.
- Marché n° 2007-004/DGSONATUR suivant demande de proposition n° 2006-0018 du
29/05/2006 portant contrôle des travaux de voirie et d’assainissement de la ZACA.
- Contrat de prestation de service n° 03/14/DP du 02/04/2014 relatif au contrôle et
surveillance des travaux de construction des caniveaux secondaires phase 2014 par la
méthode Haute Intensité de ma Main d’œuvre (HIMO) sur le site de Yagma dans la
commune de Ouagadougou.
- Contrat de prestation de service n° 36/13/DP du 16/09/2013 relatif au contrôle et
surveillance des travaux de construction des caniveaux primaires et secondaires post
saison des pluies 2013 par la méthode Haute Intensité de ma Main d’œuvre (HIMO) sur
le site de Yagma dans la commune de Ouagadougou.

TED – Ingénieurs
Conseils

RETENU

le Bureau d’Etudes TED n’a
pas
fourni
d’agrément
technique ;

-

14 BECADIS

RETENU

ECARTE
Le Cabinet BECADIS a fourni
un
projet
d’Agrément
technique qui ne porte pas la
signature du Ministre des
Infrastructures et en plus n’est
pas visé par le contrôle
financier

-

ECARTE
- Marché n° 2014-001/DG SONATUR suivant demande de proposition n° 2013-001DG
SONATUR/PRM du 21/05/2013 relative au contrôle, au suivi et à la surveillance des
Groupement GTAH / travaux de voirie et d’assainissement des zones SONATUR de Ouaga 2000 Extension
FASO Ingénierie / Sud (Lot 01) et Ouaga 2000 (lot 02).
15
HYDROCONSULT - Marché n° 2014-002/DG SONATUR suivant demande de proposition n° 2013-001DG
International
SONATUR/PRM du 21/05/2013 relative au contrôle, au suivi et à la surveillance des
travaux de voirie et d’assainissement des zones SONATUR de Ouaga 2000 Extension
Sud (Lot 01) et Ouaga 2000 (Lot 02).
- Marché n° 2009 - 005/CB/M/SG/DAF du 26/08/09 relatif au contrôle et supervision
des travaux d’assainissement et de voiries aux secteurs 12 et 13 dans la commune de
Groupement TECHNI- Bobo-Dioulasso.
CONSULT Sarl /
16
- Marché n° 2009 - 002/CB/M/SG/DAF du 12/06/09 relatif au contrôle et supervision
MEMO Sarl
des travaux d’assainissement pluvial, des travaux de franchissement, du pavage du
CHUSS et de la place OUEZZIN COULIBALY (2,675 Km avec collecteurs, dalots,
dalettes etc.) dans la commune de Bobo-Dioulasso.

17

Groupement
GERTEC / ICR

19

GID – Sarl

RETENU

l’Agrément
technique
du
Bureau GERTEC délivre le 29
mai 2009 pour une période de
validité de cinq (05) ans a
expiré
ECARTE
Le Bureau a fourni deux (02)
attestations de bonne fin
d’exécution de contrats pour
prestation de suivi et de
contrôle des travaux de
viabilisation des sites de
SOTOUBA « Bel Air 1 et 2 »
et Missabougou sans les
références ni les pages de
garde et de signature desdits
contrats.
ECARTE

-

Groupement GECI18 EXPERT - CONSEIL /
BECTGC

RETENU

NON CONFORME

- Contrat de prestation de service n° 004/UE/12/DP du 17/01/2012 relatif au suivicontrôle des chantiers des infrastructures hydrauliques en méthode Haute Intensité de
ma Main d’œuvre (HIMO) sur le site de Yagma dans la commune de Ouagadougou.
- Contrat de maitrise d’œuvre n° 2010-03-CKDG/SG/DFB-MP du 09/11/2010 portant
contrôle et supervision des travaux de collecteurs à ciel ouvert dans le secteur 1 et 10
de la commune de Koudougou.

RETENU
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-

la lettre de manifestation
d’intérêt de CINCAT
INTERNATIONAL n’est ni
signée, ni cachetée
ECARTE

- Marché n° 30/00/02/03/00/2013/00111 suivant demande de proposition n° 20121800/MID/SG/DMP/SMT-PI du 06/09/2012 portant contrôle et surveillance des travaux
de construction d’ouvrages d’assainissement (dalots) sur la Route Nationale N° 18
entre Taparko et Bilanga.
- Contrat de prestation de service n° 07/Suivi – Contrôle OF / Lot
07/2014/CGA/PABSO du 07/11/2014 portant Suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’ouvrage de franchissement pour l’accès aux bas-fonds aménagés ; sites (3) de
Laponé - Pina du lot n° 07.

RETENU

CINCAT
20 INTERNATIONAL S.A

21

BU.RE.D

!
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offres n° 2016-010/MCIA/SONABHY pour la fourniture la fourniture et l'installation de matériel informatique au profit de la SONABHY ,
Publication: Revue des Marchés Publics n°1759 du mercredi 30/03/2016, date de dépouillement : 29 avril 2016
lot 01: fourniture et installation d'imprimantes
MONTANT CORRIGE EN
Soumissionnaires
MONTANT LU EN F CFA TTC
Observations
F CFA TTC
DIACFA LIBRAIRIE
27 914 670
27 914 670
Confome
DIACFA HIGH TECH
27 770 946
27 770 946
Confome
Non conforme: agrément constructeur non
CONFIDIS
26 762 400
26 762 400
fourni
EKL
37 760 000
37 760 000
Confome
Conforme: la correction provient d'une erreur
GLOBAL SOLUTIONS
29 148 707
29 148 703
de sommation
DIACFA HIGH TECH pour un montant de vingt sept millions
Attributaire
sept cent soixante dix mille neuf cent quarante six (27 770 délai de livraison: quatre (04) mois
946) francs CFA TTC
Lot 02 : Fourniture et installation d'ordinateurs de bureau, portables et de tablettes
MONTANT CORRIGE EN
Soumissionnaires
MONTANT LU EN F CFA TTC
Observations
F CFA TTC
CONFIDIS

49 973 000

49 973 000

EKL

74 340 000

74 340 000

GLOBAL SOLUTIONS

58 392 610

58 392 590

AFRIKAD
Attributaire
Soumissionnaires
DIACFA HIGH TECH

CONFIDIS

EKL
SAMWELL ELECTRONICS
Attributaire

Non conforme: agrément constructeur non
fourni
Non conforme: format: modèle tour proposé
au lieu de desktop à faible encombrement,
prospectuis non conforme à la proposition;
prises externes: prospectus non conforme à
la proposition (02 displayport proposé au lieu
de 03); système d'exploitation non conforme
à celle demandée (windows 10 famille 64
préinstallé au lieu de windows 7/8/8,1/10
Conforme: a correction provient d'une erreur
de sommation
Conforme

46 102 600
46 102 600
AFRIKAD pour un montant de quarante six millions cent
Délai de livraison : quatre (04) mois
deux mille six cents (46 102 600) francs CFA TTC
Lot 3 : fourniture la fourniture et l'installation d’onduleurs
MONTANT CORRIGE EN F
MONTANT LU EN F CFA TTC
Observations
CFA TTC
Non conforme: autonomie 10 mn inférieur à
25 mn; féquence nominale: marge non
29 488 200
29 488 200
inclue à celle demandée 56/64 Hz au lieu
de 50/60 Hz
Non conforme: capacité: 3 KVA au lieu de
10 KVA demandé; entrée/sortie 3 KVA
36 108 000
36 108 000
monophasé au lieu de triphasée; agrément
constructeur non fourni
Non conforme:la longévité de l'image est
de 3 000h et 4 000h en mode
42 480 000
42 480 000
économiqueau lieu de 4 000 h et 5000 h en
mode économique
36 400 628
36 400 628
Conforme
SAMWELL ELECTRONICS pour un montant montant de trente
six millions quatre cent mille six cent vingt huit (36 400 628)
déali de livraison: quatre (04) mois
francs CFA TTC
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Demande de prix n° 2016-001/MATDSI/RBMH/PSUR/CRKM/SG/CCAM du 25/03/2016 pour la construction de huit (08) BOUTIQUES DE RUES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KASSOUM - Date de dépouillement : 08 juillet 2016 - Publication : Revue des Marchés Publique n°1824 du
mercredi 29 juin 2016 - Financement : FPDCT
Soumissionnaire
MONTANT LU FCFA
MONTANT CORRIGE FCFA
Observations
ACCO SARL
6 913 485 HT
6 913 485 HT
Conforme
Attributaire : Entreprise ACCO SARL pour un montant de : Huit millions neuf cent treize mille quatre cent quatre vingt cinq (6 913 485) Francs
CFA HT après correction pour le lot unique avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Demande de prix n° 2016 – 02/RBHM/PSUR/COM-KSM du 12 MAI 2016 relative a l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune
de KASSOUM - Publication : REVUE DES MARCHES PULICS N° 1824 du Mercredi 29 juin 2016.
Date de dépouillement : 08/07/2016 - Financement :
MONTANT INITIAL
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaire
Observations
Francs CFA HT
Francs CFA HT
LOT1 : 8 883.500
8.883.500
KDS INTER
Conforme
LOT2 : 2 301 500
2 301 500
Attributaire : KDS pour un montant corrigé de : Huit millions huit cent quatre vingt trois mille huit cent trente (8.883.500) F. CFA pour le lot1 et
de deux millions trois cent un mille cinq cent (2 301 500) F CFA pour le lot2 avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix n°2016-004/MATDSI/RBMH/PSUR/CKMB/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
kiembara - REVUE DES MARCHES PUBLICS n °1807 du lundi 06 juin 2016 ; Date de dépouillement : 15/06/2016 - Financement :
RESSOURCES TRANSFEREES MENA
MONTANT CORRIGE
MONTANT LU Francs CFA
Soumissionnaires
Francs CFA HT non
Observations
HT non assujetti à la TVA
assujetti à la TVA
Non Conforme
(absence de la photocopie de la carte grise du véhicule de
ESPOIR MULTI SERVICE
7 990 295
7 990 295
livraison telle que prescrit dans les données particulières
du dossier de demande de prix)
Non Conforme
(absence de la photocopie de la carte grise du véhicule de
9 250 570
9 250 570
R-SERVICE
livraison telle que prescrit dans les données particulières
du dossier de demande de prix)
Non Conforme
(absence de la photocopie de la carte grise du véhicule de
7 365 660
7 462 070
MSANDI TRADE
livraison telle que prescrit dans les données particulières
du dossier de demande de prix)
Infructueux pour absence de la photocopie de la carte grise du véhicule de livraison telle que prescrit dans les données
Attributaire
particulières du dossier de demande de prix
Manifestation d’intérêt n° 2016- 001/RBMH/PBL/CSB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de deux salles de classes à l’école de Ballao (lot1); construction d’un bloc de dix (10) boutiques de rue (lot2) ;
construction de hangar au marché de Siby(lot3) et d’un bâtiment administratif à la mairie (lot4)dans la commune de Siby.
Date publication : REVUE N°1793du17 mai2016
Lot1 : suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à l’école de Ballao ;
Lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de dix (10) boutiques de rue ;
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de hangar au marché de Siby ;
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Siby.
MONTANT PROPOSE EN FCFA HTVA
Consultants
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
KINDO Adama
500 000
500 000
197 500
/
OUEDRAOGO Ousmane
215 000
OUEDRAOGO
KINDO Adama: pour un
KINDO Adama: pour un
KINDO Adama: pour un
Ousmane : pour un
montant de cinq cent
montant de cent quatre-vingtmontant de cinq cent mille
montant de deux cent
mille (500 000)
dix-sept mille cinq cents (197
Attributaire
(500 000) FCFAHTVA et
quinze mille
FCFAHTVA et un délai
500) FCFAHTVA et un délai
un délai d’exécution de
(215000) FCFAHTVA et
d’exécution de soixante
d’exécution de soixante (60)
soixante (60) jours
un délai d’exécution de
(60) jours
jours
soixante (60) jours
Manifestation d’intérêt n° 2016-002/RBMH/PBL/CSB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation d’un forage positif pastoral à Boromissi dans la commune de Siby - Date publication : REVUE n°1793du 17 mai 2016
MONTANT PROPOSE EN FCFA HTVA
Consultants
Lot unique
SOUGUE Geoffroy (FEET)
375 000
SOUGUE Geoffroy : pour un montant de trois cent soixante-quinze mille (375 000) FCFA HTVA et un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours

12

Quotidien N° 1841 - vendredi 22 juillet 2016

Résultats provisoires
REGION DU CENTRE!
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’ouvrages de franchissement dans les
Arrondissements 4 et 10 de la Commune de Ouagadougou, Région du Centre - Financement : Budget du Conseil régional du centre ;
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0195/RCEN/CR/SG du 23/05/ 2016 ;
Nombre de lots ; deux (02) ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0054/RCEN/CR/SG du 29/06/2016 ;
Nombre de plis reçus : 12 ; Date d’ouverture des offres techniques : 21/06/2016; Note technique minimale requise : 75 points sur 100
Date de délibération : 04/07/2016.
Lot1 : Construction d’un dalot dans l’Arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou
Conformité
Note
Qualité de la
N°
Soumissionnaires
Expérience du plan de Personnel
technique
Observations
proposition
travail
sur 100
1

BETBA

12

21

46

4,5

83,5

Retenu pour l’analyse financière

2

GTL INTERNATIONAL

15

25

50

5

95

Retenu pour l’analyse financière

3
4
5

6

7

8

9

10
11

Groupement :
GECI ;
BECTGO ;
Groupement :
CETRI ;
AGECET
Groupement :
GEO CONSULT ;
CEITP.
Groupement :
BECOTEX ;
CETIS.
Groupement :
GTAH ;
FASO Ingénierie
Groupement :
GIE ;
SCET BATIMAX.
Groupement :
CINCAT INTERNATIONAL ;
BAC.
Groupement :
TECHNI CONSULT ;
MEMO.
BETAIC

Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante

Non retenu

Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante

Non retenu

15

23

45

4,5

87,5

Retenu pour l’analyse financière

15

21

50

4,5

90,5

Retenu pour l’analyse financière

15

21

50

5

91

Retenu pour l’analyse financière

15

26

50

5

96

Retenu pour l’analyse financière

15

22

50

5

92

Retenu pour l’analyse financière

15

28

50

5

98

Retenu pour l’analyse financière

Ecarté à l’ouverture pour absence de proposition financière

Non retenu

Lot2 : Construction d’un dalot dans l’Arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou
Conformité
Note
Qualité de la
N°
Soumissionnaires
Expérience du plan de Personnel
technique
Observations
proposition
travail
sur 100
1
GTL INTERNATIONAL
15
25
50
5
95
Retenu pour l’analyse financière
2
Groupement : GECI ;BECTGO ;
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante
Non retenu
3
Groupement : CETRI ; AGECET
Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante
Non retenu
Groupement : GEO CONSULT ;
4
15
23
48
4,5
90,5
Retenu pour l’analyse financière
CEITP.
5
Groupement : BECOTEX ; CETIS.
15
21
50
4,5
90,5
Retenu pour l’analyse financière
Groupement : GTAH ; FASO
6
15
21
50
5
91
Retenu pour l’analyse financière
Ingénierie
Groupement : GIE ; SCET
7
15
26
50
5
96
Retenu pour l’analyse financière
BATIMAX.
Groupement : CINCAT
8
15
22
50
5
92
Retenu pour l’analyse financière
INTERNATIONAL ; BAC.
Groupement : TECHNI
9
15
28
50
5
98
Retenu pour l’analyse financière
CONSULT ; MEMO.
10
BETAIC
Ecarté à l’ouverture pour absence de proposition financière
Non retenu
11
BURED
15
22
50
5
92
Retenu pour l’analyse financière
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement d’un périmètre irrigué en aval du barrage
de Wobzougou dans la Commune rurale de Komki-ipala, Région du Centre
Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation : n°2016-0198/RCEN/CR/SG du 25/05/ 2016 ; Nombre de
lots : lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0053/RCEN/CR/SG du 29/06/2016
Nombre de plis reçus : 07 ; Date d’ouverture des offres techniques : 21/06/2016;
Conformité
Qualité de la
Note
Expérience du plan de Personnel
N°
Soumissionnaires
proposition technique
Observations
sur 15
sur 50
travail sur
sur 5
sur 100
30
1
GID SARL
06
22
50
5
83
Retenu pour l’analyse financière
2
GERTEC
09
20
50
4,5
83,5
Retenu pour l’analyse financière
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2016-04-RHBS/PHUE/DSC-KS du 17 mai 2016 pour la Réalisation d’un forage positif équipé d’une Pompe à motricité
humaine à Karangasso-Sambla ; numéro et Date de publication du Marché : N° 1805 du vendredi 03 juin 2016 ; date de dépouillement des
offres : 13 juin 2016 ; nombre de pli reçu : 02 ; Financement : Budget Communal Gestion 2016+ PNGT2-3
Montant lu
Montant
Observations
Rang
Soumissionnaires
FCFA TTC
Corrigé FCFA TTC
Conforme Correction aux items 12, 14 et
PSB Sarl
6 800 340
7 448 160
15 (montants en chiffre différent des
1er
montants en lettre)
Non classé pour absence de
Entreprise de Travaux de
7 298 300
7 298 300
Non Conforme
Certificat de Visite de Site.
Forages (ETF)
PSB Sarl pour un montant de sept million quatre cent quarante huit mille cent soixante (7 448 160) Francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Appel d’offre N°2016-002/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG pour l’acquisition d’un (01) véhicule 4X4 PICK-UP double cabine au profit de la mairie de
Zoungou - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° du 1784-1785 du mercredi 04 et du jeudi 05 mai 2016.
Financement : PACT, gestion 2016 - Date de dépouillement : 05 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montants lu en FCFATTC
Observations
DIACFA Automobiles
20 629 999
Conforme
DIACFA Automobiles pour un montant TTC de vingt millions six cent vingt neuf mille neuf cent quatre-vingt dix neuf
Attributaire
(20 629 999) Francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) Jours.
Demande de prix N°2016-002/PGNZ/CZNG/M/SG pour les travaux de construction d’une (01) salle de classe lot 01 ; construction de deux latrines
à 04 postes lot 02 au profit de la commune de Zoungou - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics : n° 1797 du lundi 23 mai 2016 er
Financement : Budget communal et PNGT2-3, gestion 2016 - Date de dépouillement : 1 Juin 2016
Nombre de plis reçus : lot1 :01et lot2 :01
LOT 1 : Construction d’une salle de classe
Soumissionnaires
Montants lus FCFA HT
Montants corrigés FCFA HT
Observations
E.CO.G.Y.F
5 980 875
5 980 875
Conforme
LOT 2 : Construction de deux latrines à 04 postes
E.CO.G.Y.F
3 012 880
3 012 880
Conforme
Lot1 : E.CO.G.Y.Fpour un montant de cinq millions neuf cent quatre-vingt mille huit cent
soixante-quinze (5 980 875) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours.
Attributaire
Lot2 : E.CO.G.Y.F pour un montant de trois millions douze mille huit cent quatre-vingt
(3.012 880) francs CFA HTVA un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 15 à 19
P. 20 & 21

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Acquisition de consommables informatiques, péri-informatiques
Avis de demande de prix n°-2016/009/ENAM/DG/SG/DAAF
du 18 juillet 2016
Financement : Budget ENAM/exercice 2016
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix relative à l’acquisition de consommables informatiques , péri –informatiques au profit de l’ENAM.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu )
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.

Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs à l’Agence Comptable/ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences avant le 01/08/2016 à 9 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ acquisition se décompose en lot unique répartis comme suit
: acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques.

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.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de cinq (05) jours ouvrables.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30
24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Pr Séni Mahamadou OUEDRAOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture de produits d’hygiene

Fourniture de consommables spécifiques et
de consommables cliniques

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-04/MS/SG/CHU-BC du Date : 30/06/2016
Financement : Budget du CHU-BC gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-05/MS/SG/CHU-BC du Date : 23/06/2016
Financement : budget du CHU-BC- Gestion 2016

Le Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire- Blaise
COMPAORE, président de la Commission d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de produits d’hygiène
au profit du CHU-BC.

Le Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE
(CHU-BC), président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de consommables spécifiques et de consommables cliniques au
profit du CHU-BC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique: FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIENE
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le lot.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du CHU-BC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du HNBC - Tél: 25 50 96 61
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS
11 ; tél : 25 50 96 61 , avant le mardi 23 août 2016, à 09 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix(90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Directeur général par intérim
Pr Ag. SANOU Adama /-

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se décomposent en deux (02) lots:
-lot 1 : Fourniture de consommables spécifiques
-lot 2 : Fourniture de consommables cliniques
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés
du CHU-BC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 61
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour le lot1 et de cinquante mille (50000) FCFA pour le
lot 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600000) F CFA pour le lot1 et de trois millions (3000 000) F CFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable
des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS 11 ; tél : 25
50 96 61 , avant .le lundi 22 août 2016, à 09 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion
située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix(90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Pour le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Directeur général par intérim
Pr Ag. SANOU Adama /-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de cent trente-cinq (135) bus, de pièces de rechange, de moteurs et
d’équipements des ateliers au profit des universités et grandes écoles de formation au
Burkina Faso.
Avis d’appel d’offres n°2016/000013/MESRSI/SG/DMP du 08 juillet 2016
Financement : Prêt de la BIDC et Budget de l’État, gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un prêt de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO ( BIDC)
pour le financement partiel du projet relatif à l’acquisition de 135 bus au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina
Faso et a l’intention d’utiliser ce prêt pour l’acquisition de 135 bus, de pièces de rechange, de moteurs et d’équipements.
Dans ce cadre, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation lance le présent appel
d’offres pour la sélection d’entreprise indienne spécialisée dans la fabrication des bus pour l’acquisition de 135 bus, de pièces de
rechange, de moteurs et d’équipements.
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de condition uniquement AUX FABRICANTS DE BUS INDIENS.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite les entreprises admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous.
Les acquisitions (ou services) se décomposent en deux lots:
- Lot 1 : Acquisition de soixante (60) bus de transport urbain de soixante-dix (70) places, de douze (12) moteurs complets, de pièces de
rechange et d’équipements des ateliers au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso.
- Lot 2 : Acquisition de soixante-huit (68) mini bus de trente-cinq (35) places, sept (07) mini bus de vingt-deux (22) places, de pièces de
rechange au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (DMP/MESRSI), sise au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, Tél : (+226) 25 30
55 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (DMP/MESRSI), sise au 2ème
étage de l’immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, Tél : (+226) 25 30 55 79 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cent cinquante mille (150 000) F CFA soit trois cent neuf (309) dollars US pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 392 Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél : (+226) 25 32
46 12/ Fax ( +226) 25 31 20 25.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cents millions (200 000 000) de F CFA soit quatre cent onze mille cinq cent
vingt trois (411 523 ) dollars US pour le Lot 1 et quatre-vingt millions (80 000 000 ) de F CFA soit cent soixante-quatre mille six cent neuf
(164 609 ) dollars US pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (DMP/MESRSI), sise au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, Avenue de la
Cathédrale, Tél : 00226 25 30 55 79 avant le mercredi 31 Août 2016 à 09 heures .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION

Acquisition of one hundred thirty-five (135) buses, spare parts, engines and equipment of
workshops for the benefit of universities and training schools in Burkina Faso.
Ternational Tender Notice no. 2016 /000013./MESRSI/SG/DMP
Funding : BIDC Loan and State Budget, 2016 management
The Government of Burkina Faso has obtained a loan from the Bank for Investment and Development of the ECOWAS (BIDC) for
the partial funding of the project of acquisition of 135 buses for universities and training colleges in Burkina Faso and intends to employ
this loan for the acquisition of 135 buses, spare parts, engines and equipment.
In this framework, the Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation launches an international call to tender for
the selection of an Indian manufacturer of buses for the supply of 135 buses, spare parts, engines and equipment.
Participation in the competition is only open to Indian manufacturers of buses.
The Ministry of Higher Education, Scientific Research and the Innovation invites all the companies to express their interest for providing
the services described below.
The acquisitions (or service) are composed of two lots:
- Lot 1 : Acquisition of sixty (60) urban transport buses- 70 seater, twelve (12) complete engines, spare parts and equipment of workshops
for universities and training schools of Burkina Faso.
- Lot 2 : Acquisition of sixty-eight (68) mini buses- 35 seater, seven (07) mini buses - twenty-two (22) seater, spare parts for universities
and training schools of Burkina Faso.
The bidders have the option of tendering for any one, several or all of the lots. In case if they want to bid for several or all of the
lots, they will be required to submit a separate tender application for each lot for the same.
The eligible bidders who are interested in submitting bids, can obtain additional information and consultation free of charge on the
tender document from the offices of the Public Procurement Directorate of the Ministry of Higher Education, Scientific Research and
Innovation (DMP/MESRSI), located on the 2nd floor of the building ZONGO, Avenue of the Cathedral, Tel: (+226) 25 30 55 79.
Any bidder who is eligible, interested by the present notice, must submit a complete set of the tender dossier to the Directorate of
Public Procurement of the Department of Higher Education, Scientific Research and Innovation (DMP/MESRSI), located on the 2nd floor
of the building Zongo, Avenue of the Cathedral, Tel:(+226) 25 30 55 79, subject to the payment of a non-refundable amount of one hundred and fifty thousand (150 000) FCFA which is three hundred and nine (309) US dollars for each lot to the general direction of the control of procurement and financial commitments (DGCMEF/MEFD), 392 Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tel: (+226) 25
32 46 12/ Fax ( +226) 25 31 20 25).
Tenders are to be submitted with one (01) original and three (03) copies, in accordance with the instructions to bidders, and accompanied by a tender guarantee for the amount of two hundred million (200 000 000 ) FCFA or four hundred eleven thousand five hundred
and twenty-three (411 523 ) US dollars for the Lot 1 and Eighty million (80 000 000) FCFA or one hundred sixty-four thousand six hundred
and nine (164 609 ) US dollars for Lot 2 will be provided or be handed over to the Public Procurement Directorate of the Ministry of Higher
Education, Scientific Research and Innovation (DMP/MESRSI), located on the 2nd floor of the building ZONGO, Avenue of the Cathedral,
Tel: 00226 25 30 55 79/ BEFORE THE 31ST AUGUST 2016 AT 9.AM. The opening of the bids will be made immediately in the presence
of the bidders who wish to attend the opening of bids.
In case of bids sent by mail or other mode of mail, the person responsible for receiving the contracts cannot be held responsible
for the non-receipt of the offer sent by the bidder.
The Bidders will remain committed by their tenders for a maximum period of ninety (90) days, from the date of submission of tenders.

The President of the Commission
For the award of contracts

Rene SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Travaux
SOCIETE NATIONAL D’ELECTRICITE DU BURKINA
tif
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Réparation du transformateur 90/15/kV 40 MVA (lot 1)
Diagnostic du transformateur 90/33/kV du poste de Kossodo (lot 2)
Rectificatif du Quotidien n°1840 - Jeudi 21 juillet 2016 page 38 pourtant sur la date d’ouverture des plis
Avis d'Appel d'Offres ouvert
n°010/2016 du 1 3 JU\N 2016

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer les travaux de réparation et de diagnostic des
transformateurs 90/15 kV 40 MVA et 90/33 kV du poste de Kossodo, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
dans le cadre des Marchés à établir.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA du poste de Kossodo à Ouagadougou sur la base d'un rapport de diagnostic déjà
disponible (lot 1) d'une part et d'autre part d'un diagnostic sur un transformateur 90/33 kV de 40 MVA du poste de Kossodo à Ouagadougou suite
au fonctionnement de la protection limiteur de pression (lot 2) .
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations dé service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Secrétariat du Département des Marchés, 3ème יtage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont les suivantes:
- lot 1 : Réparation du transformateur 90/15 kV 40 MVA du poste de Kossodo * ligne de crédit : 24000000 F CFA
* chiffre d'affaires: 180000000 F CFA
- lot 2 : Diagnostic du transformateur 90/33/kV du poste de Kossodo ligne de crédit: Sans objet
Chiffre d'affaires: Sans objet
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de cent mille (100000) F CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2 à l'adresse mentionnée
ci-après: caisse siège au premier étage de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 30105300 100010018050 ouvert à la BICIAB Burkina Faso.
Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à : Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation -01 BP 54
Ouagadougou 01
sous pli fermé portant la mention au coin supérieur gauche « Appel d'offres n° 010/2016 pour la réparation et le diagnostic des transformateurs
90/15 kV 40 MVA et 90/33 kV du poste de Kossodo. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. » et déposé au Secrétariat du Département des
Marchés, 3ème étage, porte n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au plus tard le
19/08/2016 à 9 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
de trois millions six cent mille (3 600000) F CFA pour le lot 1 et un million quatre cent cinquante mille (1450 000) F CFA pour le lot 2 conformément
à l'article91 du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (01) et trois (03) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l'article 91du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des le et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 19/08/2016
à 9 heures TU à l'adresse suivante: salle de réunions du 2éme étage au siège de la SONABEL.

François de salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU PROJET
« GENERATION D’AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL A TRAVERS DE MEILLEURS SYSTEMES DE PLANIFICATION ET DE PRISE DE DECISIONS AU NIVEAU LOCAL AU BURKINA FASO
(ANCR2)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016012/MEEVCC/SG/DMP DU 12/07/2016 POUR LE ».
Contexte : le Projet « génération d’avantages pour l’environnement
mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de
décisions au niveau local au Burkina Faso » (ANCR2) a été conçu dans
le cadre des résultats 2 et 3 de la Stratégie de Développement des
Capacités Transversales du Fonds pour l’Environnement Mondial.
Le projet a été formulé sur la base des conclusions du processus d’Auto-Evaluation des Capacités Nationales qui a montré que le
renforcement des capacités nationales pour une utilisation plus efficace
du Système National d’Information de la Gestion Environnementale
existant permettrait de mieux percevoir l’état d’avancement de la mise
en œuvre des Accords Multilatéraux sur l’Environnement.
Objet : dans le cadre des activités définies par le Projet ANCR2, le
Directeur des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour
le recrutement d’un spécialiste en renforcement des capacités des
acteurs du Projet sus cité.
Financement : le financement des prestations sera assuré par le budget du Projet ANCR2, gestion 2016.
Participation: la participation est ouverte à toute personne physique en
règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine de l’environnement et du développement rural ou
équivalent.
Description des prestations : les prestations se feront en lot
unique:
Lot unique : recrutement d’un spécialiste en renforcement des
capacités des acteurs du Projet « génération d’avantages pour
l’environnement mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de décisions au niveau local au Burkina Faso
(ANCR2) ».
Composition des dossiers :
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur
intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
➢ une lettre de Manifestation d’Intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
;
➢ un curriculum vitae signé et détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté d’au moins trois (03) ans, attestation, expériences
similaires déjà réalisées, etc.) ;

- adéquation du diplôme avec la mission........10 points ;
- ancienneté du consultant (trois (03) ans minimum)... 20 points ;
-expérience du consultant dans les prestations similaires
50 points ;
N.B : la note minimale exigée est de 70 points.
A l’issue de l’évaluation technique, le consultant dont la proposition technique aura la note maximale sera retenu pour la suite de
la procédure.
Le consultant retenu sera invité à soumettre une proposition
technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis
fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97,
sis porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique au plus tard le 08/08/2016 à 09 heures 00
minute T.U.
Présentation des offres:
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront
être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03- Burkina
Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : Offre pour
recrutement d’un spécialiste en renforcement des capacités des acteurs
du Projet « génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de décisions au
niveau local au Burkina Faso » (ANCR2).
Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
sise 2ème étage de l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph
KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél.
: (226) 25 30 63 97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid KABORE

➢ une copie légalisée du diplôme BAC+2 dans le domaine de l’environnement et du développement rural ou équivalent ;
➢ les références techniques similaires dans le domaine de l’environnement et du développement rural ou équivalent.
Tout document permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
Critères de sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères techniques
suivants :
- diplôme de base (BAC+2 au moins) dans les domaines de l’environnement, du développement rural ou équivalent....... 20 points ;
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

RECRUTEMENT D’OPERATEURS POUR UNE MISSION DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION DES POPULATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA REDD+ VIA L’ANIMATION DE VAGUES DE CONCERTATION
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-013/MEEVCC/SG/ DMP DU
13/07/2016 POUR LE
Contexte : Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association internationale de
développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la
REDD+ via l’animation de vagues de concertation.
Objectif : La mission a pour objectif principal, à travers la conduite des vagues de
concertation, d’informer et de sensibiliser les populations à la problématique du
Changement Climatique et d’obtenir leur adhésion et leur participation à l’approche REDD+ retenue par l’Etat burkinabè. Les objectifs spécifiques sont :
1. Informer et sensibiliser les populations sur les défis du changement climatique
et les opportunités/pré-conditions du mécanisme REDD+ (Vague 1) ;
2. Identifier, avec les populations, des opportunités, actions ou mesures à mettre
en œuvre pour lutter contre le Changement Climatique (CC), s’adapter au CC,
améliorer leur bien-être et sécuriser voire augmenter leurs revenus (Vague 2) ;
3. Identifier, avec les populations (par des Inventaires, exemples : techniques traditionnelles et innovantes favorables à la REDD+/CC) les voies et moyens pour
leur implication pleine et entière dans les objectifs de la REDD+, pour des changements innovants et transformationnels, une adaptation des techniques et des
modes de vie, une adaptation (au niveau local, régional et national) du cadre
juridique, institutionnel et traditionnel (Vague 3) ;
4. Susciter l’adhésion des populations au concept REDD+ et d’exprimer leur consentement, libre et éclairé. Documenter le consentement des populations (Vague
4) au sujet de la stratégie REDD+ développée par la plateforme nationale REDD+
sur la base des trois premières vagues.
Financement : Don IDA N°TF015339.
Participation : La participation est ouverte à tout bureau ou Organisation Non
Gouvernementale (ONG) en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une
expérience confirmée dans le domaine de l’environnement et du développement
rural ou équivalent. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Description des prestations : Les prestations se décomposent en huit (08) lots
comme suit :
- lot 1 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Matiacoali, Kantchari et Partiaga
;
- lot 2 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Bakata, Sapouy, Saponé, Ipelcé
et Doulougou ;
- lot 3 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Ténado, Kyon et Dassa ;
- lot 4 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Kpéré, Batié, Boussoukoula,
Legmoin et Midebdo ;
- lot 5 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Dissin, Diebougou et Zambo ;
- lot 6 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Nako, Kopper et Tiankoura ;
- lot 7 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Tchériba, Siby, Zamo, Zawara et
Boromo ;
- lot 8 : recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+ via l’animation de
vagues de concertation dans les communes de Douroula, Yé, Gossina,Gassan et
Ouri.

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique, invite les bureaux qualifiés à manifester leur
intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique ;
➢ la présentation complète du bureau ;
➢ la liste des moyens humains et matériels ;
➢ les références techniques similaires ;
➢ tout document permettant d’évaluer la capacité technique du bureau ou de
l’ONG.
Critères de sélection :
Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode qualification de
consultants telle que décrite dans les « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » Edition de janvier 2011, version
révisée de juillet 2014.
A l’issue de la sélection, le bureau retenu sera invité à soumettre une
offre technique et financière en vue de la négociation du contrat.
N.B : l’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de
garde, de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin ou
d’exécution.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers de Manifestation d’Intérêt devront être déposés sous plis fermé au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis porte 327 de l’Avenue du Pr Joseph KIZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique au plus tard le 08/08/2016 à 09
heures 00 minute T.U.
Présentation des offres:
Les offres, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont
un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé, devront être adressées à
Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP
7044 Ouagadougou 03- Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention
suivante : « Offre pour le recrutement d’opérateurs pour une mission de sensibilisation et d’information des populations sur le changement climatique et la REDD+
via l’animation de vagues de concertation ».
Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de l’Immeuble du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP 7044 Ouagadougou 03,
Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid KABORE

Composition des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 22 & 23

* Marchés de Travaux

P. 24 à 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 27 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires.

Avis de demande de prix
n°2016-02/ RHBS /PHUE/ CRPDM
Financement: Budget communal
(FONDS TRANSFERES), GESTION 2016
Le Secrétaire General de Mairie de Padema Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune
Rurale de PADEMA, lance une demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique composées
comme suit : voir liste
-lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de
la Commune Rurale de PADEMA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Sécretaire Général de la Mairie de PADEMA Tel 70 13 03
63 /76 90 44 01

Général de la Mairie de PADEMA, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique
auprès de la Trérorerie Régionale de Bobo Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Sécretaire Général de la mairie de Padema, avant le 01/08/2016
à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ou le Sécretaire Général 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
Ibraïma TRAORE
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Sécretaire
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA
tif
fica

ti
Rec

Extension de l’éclairage au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Rectificatif du Quotidien n°1839 - Mercredi 20 juillet 2016 page 29 pourtant sur la date d’ouverture des plis
Avis de demande de prix
n°2016- 004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/07/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion 2016
Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance une demande de prix pour l’extension de l’éclairage au profit dudit établissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agréées
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : extension de l’éclairage de la cour au profit de l’ENEP de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP de
Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, adressées à monsieur
le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya et accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
de l’ENEP de Ouahigouya avant le 29/07/2016 à 9 heures 00 mn 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 calendaires à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bassiè BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS
Travaux de constructionsde deux (02) salles de classe à Nonkondougouet une latrine à deux (02)
postes à Noumoudaradans la commune Rurale de Péni.
Avis de demande de prix
n°2016-005/RHBS/PHUE/DSC-PNI
Financement : Budget communal,FPDCT, gestion 2016
la commune rurale de Péni lance une demande de prixayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux sont 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 ou groupements desdites personnes agréés de
type B1minimum pour les lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit.
-lot1 : Constructionde deux salles de classe à Nonkondougoudans la commune rurale de Péni.
-lot 2 : Construction d’une latrine à deux(02) postes à Noumoudara dans la commune rurale de Péni.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante(60)jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires etconsultergratuitement le dossier de demande de
prix auprès du Secrétariat Général Tel : 75 09 95 63.
Tout candidat éligible intéressé par le présent avis,doit retirer un jeu complet du dossier de demande prix auprès du Secrétariat Général,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés, Tel : 75 09 95 63.Moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFAauprès de la perception de Toussiana.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées, d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)francsCFA pour leslots ,devront parvenir ou être remisesau
secrétariat généralde la Mairie de Péni,au plus tard le 01/08/2016 à 9 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable delanon-réception
de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120)jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Mamatou ZANNE
Adjointe administratif
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Travaux
REGION DU SUD OUEST
Travaux

de réfection, des boutiques du marché, des locaux de la police municipale, du bar, du
restaurant, de la gare routière de Diébougou
Avis de demande de prix
n°2016- 07 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal , gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Diébougou.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance une demande de prix pour : travaux de
réfection , des boutiques du marché , du bâtiment de la police municipale , du bar , du restaurant ,de la gare routière de Diébougou en trois
(3) lots distincts.
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 agréées de 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 trois (3) lots distincts :
-lot 1 : travaux de réfection du bar , du restaurant de la gare routière de Diébougou
-lot 2 : travaux de réfection du bâtiment de la police municipale
-lot 3 : travaux de réfection, des boutiques du marché central
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie, tous les jours ouvrables ou appeler au 75 04 34 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
, auprès de la Perception de Diébougou
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant :
-lot 1 : soixante- quinze mille
( 75 000) FCFA
-lot 2 : cent mille
(100 000) FCFA,
-lot 3 : quatre- vingt dix- mille
(90 000) FCFA
Devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune le 01/08/2016 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante
des offres.

(60) jours, à compter de la date de remise

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye COULIBALY
Administrateur-Civil
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

Achèvement des travaux de construction de la clôture de l’Ecole « A »de Diébougou
Avis de demande de prix
n°2016- 06 /RSUO/PBGB/CDBG
Financement : budget communal , Fonds Permanents de Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) ,
gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune
de Diébougou.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance une demande de prix pour
l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’Ecole « A »de Diébougou, en lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, Fonds Permanents de Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de 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 et indivisible ccomme suit :
l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’Ecole « A» de Diébougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés à la mairie, tous les jours ouvrables ou
appeler au 75 04 34 51 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Perception de Diébougou
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent soixante dix mille (270 000) FCFA, devront parvenir ou
être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Commune le 01/0/2016 à 9 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante
date de remise des offres.

(60) jours, à compter de la

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdoulaye COULIBALY
Administrateur-Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant individuel pour une formation
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-________/RCEN/CR/SG
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics du Conseil régional du centre lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé d’organiser une formation des formateurs en gestion d’entreprises selon la
méthodologie de l’OIT (GErer Mieux son Entreprise : GERME) au profit des Conseillers en Développement Local.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget du
Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie
Informelle de la région du centre (PTMEI/RCEN), gestion 2016.
LA PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTION DE LA PRESTATION
La prestation se fera en lot unique et se composent comme suit
:
Organiser une formation des formations en gestion d’entreprises selon
la méthodologie de l’OIT (GErer Mieux son Entreprise : GERME) au
profit des Conseillers en Développement Local.
Le formateur/formatrice recherché (e) dans le cadre de la
présente formation, aura pour mission principale de :
•Elaborer les modules de formation ;
•Animer la session de formation ;
•Faire des recommandations concrètes qui faciliteront la duplication de
la formation GERME aux unités de production informelle (UPI) qui sont
les bénéficiaires ;
•Soumettre à l’Unité Technique d’Exécution du PTM-EI pour amendement avant finalisation un cahier du participant ;
•Rédiger et soumettre à l’Unité Technique d’exécution du PTMEI pour
amendement avant finalisation, le rapport détaillé de l’activité.
Expériences et qualifications
1.Qualifications académiques
•Avoir un diplôme universitaire de niveau BAC+4 en Sciences
Economiques et Gestion, ou en Sciences du Développement ou tout
autre diplôme équivalent.
2.Années d’expériences
•Avoir une solide expérience dans la formation des formateurs GERME
;
•Avoir une maîtrise des outils GERME ;

•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Attestations certificat de formateur Germe.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires, des attestations de bonne exécution.
CRITERE DE SELECTION
-Diplôme de base Maîtrise en Sciences Economiques et Gestion
…...….....................................................................................20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission : …………………..20 points
-Ancienneté du consultant (10 ans minimum)…………….....10 points
-Expérience dans les formations (5 marchés similaires
au moins) :……......................................................................50 points
-Un score minimum requis : ………………………………......70 points
Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps leurs propositions techniques.
La sélection sera faite selon la méthode qualité/coût
(0.80NT+0.20 NF).
Le délai d’exécution est de dix (10) jours.
Les Consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seul les contrats, les attestations ou certificat de bonne fin ou de bonne exécution de l’Etat ou de ses démembrements seront prises en compte).
Les consultants seront classés sur la base des critères cidessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité
à la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en langue
française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02)
copies et devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat du
Secrétaire Général du conseil régional du centre au plus tard le
08/08/2016 à neuf (09) Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « une formation des formateurs
en gestion d’entreprises selon la méthodologie de l’OIT (GErer Mieux
son Entreprise : GERME) au profit des Conseillers en Développement
Local.
En cas d’envoi par la poste ou par un autre type de courrier, le
Conseil régional du centre ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

3.Compétences
•Avoir une bonne connaissance du milieu des micros entreprises et des
organisations des entreprises ;
•Avoir une bonne connaissance de la langue française et du Mooré ;
•Etre disponible et apte à travailler sous pression

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général du Conseil
régional du centre, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Téléphone : 25 33 06
94/99, Fax : 25 33 06 97, Email : crc_ouaga@yahoo.fr

Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
publics du Conseil régional du centre invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
La proposition technique du candidat comprend les éléments ciaprès :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
;
•Une lettre de motivation expliquant pourquoi il est le meilleur candidat
pour la mission ;
•Une méthodologie brève sur la façon dont il va aborder et mener la
session ;
•Une copie légalisée des diplômes ;
•Un CV incluant l’expérience acquise dans des projets similaires ;
•Trois (3) références (adresses, email et numéros de téléphones fonctionnels).

Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réfection des
boutiques du marché, du bâtiment de la police municipale, du restaurant, et du bar de la
gare routière de Diébougou
Avis à manifestation d’interet
n°2016-05/RSUO/PBGB/CDBG DU07 juillet 2016.
Financement : Budget Communal, GESTION 2016
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réfection des boutiques du marché, du bâtiment
de la police municipale, du restaurant, et du bar de la gare routière de Diébougou
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique : Suivi- contrôle des travaux de réfection des boutiques du marché, du bâtiment de la police municipale, du restaurant et du bar de la
gare routière de Diébougou
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Diébougou invite les consultants individuels qualifiés CAP, option maçonnerie de formation minimum avec une expérience professionnelle de trois(03) ans au moins à manifester leur
intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Diébougou,
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations,).
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme CAP, maçonnerie
-Joindre une copie légalisée de l’attestation de bonne exécution accompagnée d’un PV de réception définitive ou provisoire des travaux similaires
NB : Seuls les marchés similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements revêtus du visa du contrôleur financier seront pris en compte.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base : minimum CAP maçonnerie, …………………………20points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………....20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………….….10 points
-Expériences dans le suivi contrôle……………………………………….... 50 points
Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la
suite de l’analyse financière.
NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois (3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous pli fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou au plus tard le 08/08/2016 à 9 H 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réfection des boutiques du marché, du bâtiment de la police municipale, du restaurant et du bar de la gare routière de Diébougou »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 20905274
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le secrétaire général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.
Abdoulaye COULIBALY
Administrateur-civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Réhabilitation de trois(03) forages (abattoir, villages de Tampé et de Barindia) dans la
commune de Diébougou.
Avis à Manifestation d’interet
n°2016-06/RSUO/PBGB/CDBG DU 07 juillet 2016.
Financement : Budget Communal, GESTION 2016
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de Réhabilitation de trois(03) forages (abattoir, villages de Tampé et de Barindia) dans la commune de Diébougou.
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique : Suivi- contrôle des travaux de réhabilitation de trois(03) forages
Diébougou.

(abattoir, villages de Tampé et de Barindia) dans la commune de

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Diébougou invite les consultants individuels qualifiés, « Technicien Supérieur en Hydraulique » de formation minimum avec une expérience professionnelle de trois(03) ans moins) à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Diébougou,
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations,).
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme « Technicien Supérieur en Hydraulique »
-Joindre une (1) copie légalisée de l’attestation de bonne exécution accompagnée de son PV de réception définitive ou provisoire des travaux
similaires.
NB : Seuls les marchés similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements revêtus du visa du contrôleur financier seront pris en compte.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base : Technicien Supérieur en Hydraulique …….. …........20points
-Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………....20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………….….10 points
-Expériences dans le suivi contrôle……………………………………….... 50 points
Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la
suite de l’analyse financière.
NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou au plus tard le 08/08/2016 à 9 H 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois(03) forages (abattoir,
villages de Tampé et de Barindia) dans la commune de Diébougou »
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 20905274
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le secrétaire général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.
Abdoulaye COULIBALY
Administrateur-civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle pour l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’école « A » de Diébougou
Avis à Manifestation d’interet
n°2016-07/RSUO/PBGB/CDBG
Financement : Budget Communal, Fond Permanent de Développement de Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Diébougou lance un avis de manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle pour l’achèvement des travaux de construction de la clôture de
l’école « A » de Diébougou
FINANCEMENT : Budget Communal, Fond Permanent de Développement de Collectivités Territoriales (FPDCT), Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique
-lot unique : Suivi- contrôle pour l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’école « A » de Diébougou
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Diébougou invite les consultants individuels qualifiés CAP, option maçonnerie de formation minimum avec une expérience professionnelle de trois(03) ans au moins) à manifester leur
intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Diébougou,
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestations,).
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant,
-Une copie légalisée du diplôme CAP, maçonnerie
-joindre une copie légalisée de l’ attestation de bonne exécution accompagnée du PV de réception définitive ou provisoire des travaux similaires.
NB : Seuls les marchés similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements revêtus du visa du contrôleur financier seront pris en compte.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base : minimum CAP maçonnerie, ……………………. ..…20points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….…...20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………..10 points
-Expériences dans le suivi contrôle……………………………………….... 50 points
Les offres techniques et financières doivent être déposées en même temps.
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points. Seuls les consultants qui ont obtenu le score minimum seront retenus pour la
suite de l’analyse financière.
NB : Le consultant individuel sera recruté selon la méthode du moindre coût.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés à la Mairie de Diébougou au plus tard le 08/08/2016 à 9 H 00
mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’école « A » de
Diébougou
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 20905274
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de la manifestation d’intérêt.
Le secrétaire général,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.
Abdoulaye COULIBALY
Administrateur-civil
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