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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE!
Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2016-003/MJDHPC/SG/DMP du 14/06/2016 pour l’humanisation des prisons : Acquisition de matériels,
matériels de couchage, de sport et de loisir au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
-Financement: Budget de l’Etat 2016 ; -Publication: RMP n° 1818 du mardi 21 juin 2016; -Date de dépouillement 07/07/2016 -Date de
délibération : 15/07/2016; Nombres de plis reçus: onze(11).!
MONTANT DE SOUMISSION
(en Francs CFA)!
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
Montant corrigé
Montant lu TTC!
TTC!
Non conforme :
- A l’item1 et 2 (Lit métallique structure en fer + Matelas mousse spéciale
résistante) : Matelas mousse spéciale résistante de 15 mm proposée au lieu de
15cm demandé dans le DAO;
-A l’item4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) : La fiche technique ne
renseigne pas sur les désignations suivantes : Tstart/Tn : 1.4 ; -Ist/In : 7.0 et
UNISTAR DIVERS!
38 940 000!
38 940 000!
Tmax/Tn : 2.3;
-A l’item5 et 8 (Fût (Poly-tank de 1000 litres et Fût 225 litres) : La technologie
proposée pour le Fût (Poly-tank de 1000 litres et 225 litres) est de FEHP au lieu
de PEHD demandée dans le DAO ;
-Un seul marché similaire conforme au lieu de deux demandés dans le DAO.!
ETS YAMEOGO
53 804 106!
53 804 106!
Conforme !
ISSAKA!
Non conforme :
- A l’item1 (Lit métallique structure en fer + Matelas mousse spéciale résistante) :
Caractéristiques techniques proposées incomplètes pour le matelas mousse
spéciale résistante,
TBM!
48 503 900!
48 503 900!
-A l’item3 (Moulin à meule en pierre type verticale) :
- le minimum de la capacité de 450kg/h proposé est inferieur à celui demandé
dans le DAO qui est de 500kg/h ;
-Le système de réglage de meules équipées de roulement à billes proposé au
lieu du système de réglage des meules par vis demandé dans le DAO.!
Non conforme :
MAINT CONSULTING!
67 083 000!
67 083 000!
-La lettre d’engagement ne comporte pas les références du dossier, l’objet du
dossier, le délai d’exécution et le délai de validité des offres.!
Non conforme :
-A l’item 4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) :
-la marque et le numero du type n’ont pas été precisés dans les prescritions
GALADE
65 785 000!
65 785 000!
techniques proposées par le soumissionnaire tels que demandés dans le DAO,
PRESTATIONS Sarl!
-le prospectus est en langue anglaise au lieu de la langue francaise tel que
demandé dans le DAO.
- le soumissionnaire ne propose pas un service après vente.!
Non conforme :
-A l’item 4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) : -le prospectus est en langue
CONFIDIS
anglaise au lieu de la langue francaise tel que demandé dans le DAO;
48 144 000!
48 144 000!
INTERNATIONAL!
- Incohérence entre les dates de création de l’entreprise et celles des marchés
exécutés dans les cinq (05) dernières années.!
Non conforme :
K.T.M!
61 855 600!
61 855 600!
- le soumissionnaire ne propose pas un service après vente.!
Non conforme :
-A l’item 4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) : le prospectus proposé ne
ETS NIKIEMA ET
renseigne pas sur les désignations suivantes : Les références HP du moteur ,les
52 097 000!
52 097 000!
FRERES!
tensions nominales 380/660V du moteur et les courants nominaux 22,6/13,0A du
moteur, -La lettre d’engagement ne comporte pas les références du dossier et
l’objet du dossier.!
Non conforme :
-A l’item 4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) et l’item 6 (Appareil de
EGF Sarl!
37 506 109!
37 506 109!
sonorisation): Le prospectus proposé est different de celui du fabricant dont le
site a été proposé par le soumissionnaire.!
Non conforme :
-les références du dossier dans la lettre d’engagement, la caution bancaire et la
ligne de crédit ne correspondent pas à celle du DAO,
-A l’item 4 (Moteur électrique asynchrone triphasé) : la marque n’a pas été
ETS KABRE LASSANE
68 558 000!
68 558 000!
(EKL)!
precisée telle que demandée dans le DAO,
-A l’item6 (Appareil de sonorisation) : Les désignations des deux (02)
microphones cardioïdes dynamiques groove factory P58 proposées au lieu de
ML103 demandées dans le DAO.!
Non conforme :
-Le chiffre d’affaire moyen minimum des trois (03) dernières années est inferieur
à 100.000.000 F CFA,
LP COMMERCE!
33 954 500!
33 954 500!
-A l’item6 (Appareil de sonorisation) : Les deux (02) hauts parleurs 10 actif de
600 watts chacun proposés au lieu de deux (02) hauts parleurs 12 actif de 600
watts chacun demandé dans le DAO.!
ETS YAMEOGO ISSAKA: pour un montant de soixante un millions sept cent soixante onze mille quatre cent quatre
(61 771 404) FCFA TTC après une augmentation de 14,807% des quantités des items 1, 2, 5, 6, et 8 respectivement
ATTRIBUTAIRE!
de 8,33% , 25%, 100%, 100% et 80% conformément à l’article 36 des Instructions aux soumissionnaires avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
Demande de propositions n°4-2016/002/MJDHPC/SG/DMP du 29/04/2016 relative au suivi-contrôle et de coordination des travaux de réalisation
et de réhabilitation de forages et de châteaux d’eau équipés de pompes dans les Maisons d’d’Arrêt et de Correction (MAC).
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Publication : revue n° 1834 du mercredi 13 juillet 2016
Date de dépouillement : 19/07/2016 - Date de délibération : 21/07/2016 - Nombre de plis : huit (08) ;
Méthode de sélection : qualité-coût.
Consultants
Montant proposition
Note
Note
Pondération
Pondération
Note finale
/Bureaux
financière (F) en
financière technique note technique note financière
Observations!
(S)/100!
d’études!
FCFA TTC!
(Pf)/100!
(Pt)/100!
(txPt)!
(fxPf)!
GERTI!
6 386 750!
92,38!
88,25!
70,6!
18,48!
89,08!
CONFORME!
Groupement
15 000 750!
39,33!
90,75!
72,6!
7,87!
80,47!
CONFORME!
SERAT/BERCI!
5 900 000
CONFORME
B2i!
100!
91,25!
73!
20!
93,00!
!
!
14 344 080
GID !
41,13!
91,50!
73,2!
8,23!
81,23!
CONFORME!
!
8 142 000
CACI Conseils!
72,46!
88!
70,4!
14,49!
84,89!
CONFORME!
!
14 366 500
ANTEA Burkina!
41,07!
87!
69,6!
8,21!
77,81!
CONFORME!
!
6 897 100
BURED!
85,54!
89,75!
71,8!
17,11!
88,91!
CONFORME!
!
2EC Ingénieurs
5 900 000!
100!
95,75!
76,6!
20!
96,60!
CONFORME!
Conseils!
2EC Ingénieurs Conseils pour un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) F CFA TTC, avec un délai d’exécution
ATTRIBUTAIRE
de 120 jours.!

!
Demande de proposition N°2016-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour le recrutement d’un bureau d’étude en vue de l’élaboration du plan
stratégique de développement de l’Ecole Nationale des Douanes (END).
Avis de demande de proposition : N°2016-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 28 juin 2016. Financement : budget de l’END, gestion 2016.
Nombre de plis reçus : 06. Date de dépouillement : 08 juillet 2016. Date de délibération : 22 juillet 2016.
Méthode de sélection retenue: qualité-coût. Score technique minimum requis : 75 points.
conformité du plan de
qualification et
Expérience
qualité de la Note technique
travail et de la
compétence du
N°
pertinente du
Observations
Soumissionnaires
globale
proposition
méthodologie proposés
personnel clé
d’ordre
consultant
(100 points)
(05 points)
aux termes de référence
(45 points)
(20 points)
(30 points)
17
26,5
37
04
84,5
Retenu
01
WORLD PARTNER
Non retenu pour
CARREFOUR DE
insuffisance de
12
20
31
03
66
02
COMPETENCES
note technique
AFRICAINES
minimale requise.
AFRIQUE
12
22
36
05
75
Retenu
03
COMPETENCES
16
25
38
05
84
Retenu
04
YONS ASSOCIATES
12
23
37
03
75
Retenu
05
CED
15
24
38
03
80
Retenu
06
IPSO CONSEILS

!

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR
SRECTIFICATIF des résultats provisoires du Quotidien des Marchés Publics N°1784-1785 du 04 et 05 mai 2016
suivant Décision N°2016-197/ARCOP/ORAD du 19/05/2016 relative à la demande de prix N°2016-1/DPX/12 du 25/02/2016
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de
l’Extérieur. Dépouillement du : 14/03/2016. Financements : ETAT exercice 2016.
Publication : Revue des Marches Publics n° 1741 du 09/03/2016, nombre de plis reçus : 04
LOT UNIQUE
Montant Lu Montant Corrigé
Soumissionnaires
Observations
Rang
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
er
EBECO
7 672 001
7 672 001
Conforme
1
SENEF
10 248 866
10 248 866
Conforme
2ème
NITA LIMITED
14 705 514
14 705 514
Non conforme : absence de sous-détail des prix
Non conforme : l’offre ne prend pas en compte à l’IC8 (f) du C. préparation des
offres de la section III dans les données particulières de la demande de prix le
Tout Clean
17 133 600
17 133 600
NB : le prestataire doit proposer deux (02) agents de propreté de permanence à
Entretien
chaque niveau, du rez de chaussée au 3ème étage. Elle ne prend pas aussi en
compte le bac à ordure qui doit être vidé deux (02) fois par mois.
EBECO pour un montant de sept millions six cent soixante-douze mille un (7 672 001) Francs CFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de trois cent soixante-cinq (365) jours

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Demande de prix à ordres de commande n°2016-002/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour acquisition de fournitures de bureau au profit du
centre national de réinsertion des enfants et jeunes en difficultés(CNREJD) - Référence de la publication: quotidien des Marchés publics
N°1821du 24/06/2016; Date d’ouverture des plis: 04 juillet 2016 - Nombre de plis reçus: six(06).
MONTANTS F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ets SAWADOGO et Frères
3 053 339
7 826 226
3 049 514
7 818 126 Conforme et moins disant
Comptoir Burkinabé de Commerce
4 257 649
11 244 980
4 257 649
11 244 980 Conforme
Ets KABRET Lassané
4 934 445
13 107 090
4 934 445
13 107 090 Conforme
PLANETE SERVICE
4 949 217
12 960 870
4 949 217
12 960 870 Conforme
Ets KORGHO LUC et Frère
5 222 975
14 320 185
5 22 975
14 320 185 Conforme
Conforme : Erreur sur la quantité maximum
PROGRES COMMERCIAL DU
au niveau de l’item 18(désagrafeuse): 35
5 714 027
15 105 950
5 714 027
15 109 850
BURKINA
au lieu de 25 et à l’item 41 pour quantité
minimum (20;50) au lieu de (30 ; 70)
Ets SAWADOGO et Frères pour un montant minimum de trois millions quarante-neuf mille cinq cent quatorze
(3 049 514) F CFA TTC et pour un montant maximum de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille
ATTRIBUTAIRE
cent vingt-deux (8 998 122) Francs CFA TTC après une augmentation de 14,97 % avec un délai de livraison
de sept (07) jours par ordre de commande.
Demande de prix a ordres de commande n°2016-03/DPX/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour acquisition l’achat de pièces de rechange,
l’entretien et la réparation du matériel informatique du Ministère de la de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de la publication: Quotidien des Marchés Publics N°1821 du 24/06/2016
Date d’ouverture des plis: 04 juillet 2016 - Nombre de plis reçus: sept(07) - Date de délibération des plis: 04 juillet 2016
MONTANTS F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
Minimum Maximum Minimum Maximum
Non conforme : Preuve de l’existence du matériel et de l’atelier
CHS
2 423 720 5 179 610
de maintenance non fournie
BUREDIS Sarl
3 193 375 6 734 555
Non conforme : Item 24 non renseigné ;
Non conforme : pour avoir reproduit les désignations au lieu des
spécifications techniques demandées ; Diplôme de BAC fourni
au lieu d’un BAC+3 pour l’ingénieur des travaux informatiques ;
FRATERNITE DU FASO
3 604 500 7 994 500
Un CAP en électromécanique pour le technicien en
maintenance informatique
Non conforme (220-240V et 300W au lieu de moins 220-240V et
PREMIUM INFORMATIQUE 3 167 250 6 899 000
moins 300W aux items 4 et 5).
P2T
4 957 180 11 035 950 4 957 180 11 035 950 Conforme
GENERAL MICRO SYSTEM 9 845 000 11 617 100 5 650 725 11 882 600 Conforme
A2IS
8 142 250 13 982 000 9 607 855 16 498 760 Conforme
P2T pour un montant minimum de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt (4 957 180) F
Attributaire
CFA TTC et pour un montant maximum douze millions six cent quatre-vingt-cinq mille (12 685 000) Francs CFA
TTC après une augmentation de 14,94% avec un délai de livraison de sept (07) jours par ordre de commande.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-002/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016 pour l’achat de céréales et de produits alimentaires au profit du
MFSNF, du CNREJD et de l’Hôtel Maternel - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016 - Publication de l’appel d’offres : Quotidien des
Marchés Publics N°1823 - 28/06/2016 - Date d’ouverture : 12/07/2016 - Nombre de plis reçus : Neuf (09) - Date de délibération : 21/07/2016
MONTANTS F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
LUS
CORRIGES
Non conforme : - N’a pas fourni l’ASF, l’ASC, l’ADLS, l’ANE/TP, le CNF et l’AIRCCM ;
Min : 38 037 300
- Manque de précision sur les caractéristiques techniques du riz, maïs blanc, maïs
ENSAF
Max : 76 484 650
rouge, petit mil, sorgho rouge et le haricot : reproduction des caractéristiques
techniques sans précision.
Non conforme : - N’a pas fourni l’ASF, le CNF et l’AIRCCM ;
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la date de production
COGEA
Min : 46 259 030
dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil
INTERNATIONAL Max : 93 973 200
et du sorgho rouge ; - N’a pas fourni l’engagement à livrer les vivres et les produits
alimentaires avec un certificat de qualité délivré par le LNSP.
Non conforme - Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma dans les
Min : 27 798 082
CGB SARL
caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil et du
Max : 57 499 001
sorgho rouge.
Min : 27 051 624 Min : 27 051 624
A.CO.R
Conforme
Max : 54 150 313 Max : 54 150 313
Non conforme : - N’a pas fourni l’ASC et l’ADLS ;
Min : 25 656 500
- Manque de précision sur les caractéristiques techniques du riz, maïs blanc, maïs
HT
rouge, petit mil, sorgho rouge et le haricot : reproduction des caractéristiques
ECOF NF SARL
Max : 51 613 750
techniques sans précision ; - N’a pas fourni l’engagement à livrer les vivres et les
HT
produits alimentaires avec un certificat de qualité délivré par le LNSP.
Non conforme :
PLANETES
Min : 33 458 692
- Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma dans les
SERVICES
Max : 66 417 417
caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs rouge, du petit mil et du
sorgho rouge.
Non conforme : - Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la
Min : 29 350 180
EKL
date de production dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs
Max : 59 350 300
rouge, du petit mil et du sorgho rouge.
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EGF

Attributaire

Non conforme : - Manque de précision sur la présence ou non du trogoderma et la
date de production dans les caractéristiques techniques du riz, du maïs blanc, du maïs
rouge, du petit mil et du sorgho rouge.
A.CO.R pour un montant minimum de vingt sept millions cinquante un mille six cent vingt quatre (27 051 624) Francs CFA
TTC et un maximum de quarante six millions cinq cent quatre vingt douze mille six cent soixante quatorze (46 592 674)
Francs CFA TTC après une diminution du montant maximum de 13,96% avec un délai de livraison de trente (30) jours pour
chaque ordre de commande
Min : 33 442 364
Max : 65 743 282

-

Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-001/MFSNF/SG/DMP du 15 juin 2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016
Références de la publication de l’avis: Quotidien des Marchés Publics N°1823 - 28/06/2016 - Date d’ouverture : 12/07/2016
Nombre de plis reçus : cinq (05) - Date de délibération : 21/07/2016
MONTANTS F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
GARAGE G.P
Min : 10 572 800 Min : 10 820 600
Conforme
OUBDA
Max : 20 204 432 Max : 20 464 032
Min : 11 874 340
GZH
Non conforme : - N’a pas fourni la preuve du matériel exigé ;
Max : 21 565 680
Non conforme : - N’a pas respecté les caractéristiques techniques demandées de
l’ «entretien et réparation et pièces de rechange pour la NISSAN HARDBODY,
GARAGE
Min : 11 797 050
MUTSHIBUSHI PAJERO, TOYOTA LAND CRUISER SIMPLE ET V8, TOYOTA
FORMULE 1
Max : 21 648 280
HILUX, FORD, ZX AUTO », « entretien et réparation et pièces de rechange pour
TOYOTA COSTER » ;
- Diplôme du tôlier non fourni.
Min : 14 794 840
Non conforme : - N’a pas fourni l’ASF, l’ASC, l’ADLS, l’ANE/TP, le CNF et l’AIRCCM ;
GA/OSAK
Max : 27 960 572
- N’a pas proposé d’électricien.
SCANNER
Min : 20 182 531
Non conforme : - Diplôme du chef de garage non conforme : a fourni un diplôme de
GARAGE
Max : 32 715 500
stage au lieu du BEP mécanique ou maintenance demandé.
GARAGE G.P OUBDA pour un montant minimum de dix millions huit cent vingt mille six cents (10 820 600) F CFA TTC et un
Attributaire
montant maximum de vingt millions quatre cent soixante quatre mille trente deux (20 464 032) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix N°2016-04/MFSNF/SG/DMP du 18/06/2015 pour achat de divers matériels et consommables informatiques au profit du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
Publication de la demande de prix : Quotidien Marchés Publics N°1823 du 15/06/2016 - Date de dépouillement : 08/07/2016
Nombre de plis : huit (08) - Date de délibération : 08/07/2016
Montant lu en F Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
CFA TTC
en F CFA TTC
ETS WENDMin : 6 098 535 Min : 6 098 535
Conforme
SONGDO
Max : 12 172 290 Max : 12 172 290
INFORMATIC
Min : 2 393 040
Min : 2 393 040
Conforme
HOUSE
Max : 4 791 980
Max : 4 791 980
Min : 2 762 380
Min : 2 762 380
SBPE SARL
Conforme
Max : 5 496 440
Max : 5 496 440
VIVA
Min : 5 570 190
Min : 5 570 190
Conforme
DISTRIBUTION
Max : 11 094 360 Max : 11 094 360
Non conforme : -A fourni l’encre HP 55A au lieu d’Encre pour canon IR image runner
SAHEL BATIR S
6275 ; -N’a pas fourni d’échantillon pour l’Encre pour canon PFI-102-MBK
Min : 6 687 650
Min : 6 687 650
EKL
Conforme
Max : 13 490 350 Max : 13 490 350
Non conforme : -A fourni une caution de soumission de 200 000f au lieu de 300 000
ITC
demandé dans le dossier ; - A fourni IR6055 au lieu de Encre pour canon IR image
runner 6275 A fourni IR6055 au lieu de Encre pour canon IR image runner 6275
Min : 2 886 870
Min : 2 851 470 Conforme : Erreur de calcul du montant minimum au niveau de l’item 42 (70 000 au
RDI SARL
Max : 5 646 300
Max : 5 646 300 lieu de 100 000) soit une baisse de 1,23%
INFORMATIC HOUSE pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre-vingt-treize mille quarante (2 393 040) F
Attributaire
CFA TTC et un montant maximum de cinq millions cinq cent neuf mille quatre cent vingt (5 509 420) F CFA TTC après
augmentation de 14,94 % avec un délai d’exécution de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix a ordres de commande n°2016-001/MFSNF/SG/DMP du 15/06/2016 pour acquisition de fournitures de bureau au profit du
ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Référence de la publication: Revue des Marchés publics N°1821du 24/06/2016 - Date d’ouverture des plis: 04 juillet 2016
Nombre de plis reçus : dix(10) - Date de délibération des plis: 04 juillet 2016
MONTANTS F CFA TTC
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRES
LUS
CORRIGES
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Ets SAWADOGO et Frères
4 928 358,5
13 988 251
4 928 358,5
13 988 251 Conforme
GEPRES
2 552 871
7 077 050
2 552 871
7 077 050
Conforme
COGEKOC BURKINA KOUDA Yves
2 511 630
7 286 500
2 511 630
7 286 500
Conforme
SAED SARL
2 804 624
8 008 660
2 804 674
7 996 860
Conforme
CBCO
2 287 076
6 569 060
2 287 076
6 569 060
Conforme et moins disant
LPCG
2 530 363
7 695 518
2 530 363
7 793 605
Conforme
EKL
2 565 025
7 425 445
2 565 025
7 425 445
Conforme
PCB Sarl
2 849 582
7 999 515
2 849 582
7 999 515
Conforme
PLANETE SERVICE
2 591 359
7 225 685
2 591 359
7 246 925
Conforme
EKLF
2 641 135
7 672 685
2 641 725
7 700 090
Conforme
CBCO pour un montant minimum de deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille soixante-seize
(2 287 076) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de sept millions cinq cent cinquante-quatre mille
Attributaire
trois cent un (7 554 301) Francs CFA TTC après une augmentation de 14,99 % avec un délai de livraison de
sept (07) jours par ordre de commande.

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
Quotidien N° 1852 - Lundi 08 Août 2016
Manifestation d’intérêt N°2016-001/MFSNF/SG/FNS/DFC pour la constitution d’une liste restreinte en vue du suivi contrôle des travaux de
construction d’une auberge de solidarité et de cinq logements sociaux à Ouagadougou et Bobo Dioulasso au profit de personnes démunies ;
Financement : Budget du fonds National de Solidarité, Gestion 2016 ; Références de la Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics
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Résultats provisoires
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Lot 1 : Réfection du bâtiment du Musée de la Musique
Recti f icati f d e l ’ Ap pel d ’of f res N°2016- 4/ AO O D/1 5 d u 0 2/0 2/20 16
pour la réfection des bâtiments administratifs au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme
Dépouillement du 24/03/2016 - Nombre de plis reçus : 16
Financement : Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du 18/02/2016.
Montant HTVA en F CFA
Rang Soumissionnaires
Observations
lu
Corrigé
Conforme.
SPB SARL
er
1
12 441 005
12 571 005 Erreur de calcul à l’item 4.3, quantité un (01) au lieu de zéro (00) ; ce qui entraine une
variation de 1,03% du montant de l’offre initiale
ème
2
ENAB SARL
13 200 040
13 200 040 Conforme
ème
3
3Z
16 774 150
16 774 150 Conforme
Non conforme :
. n’a pas fourni le certificat de travail du chef de chantier ;
. le nom du signataire du CV n’est pas indiqué pour le peintre ;
ECODAF SARL
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ;
16 802 398
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle ne
respecte pas le modèle contenu dans le DAO.
Non conforme :
er
. le nom du 1 maçon DEBE Marius sur le diplôme est différent sur son CV DEBA
Marius ;
COGETRA-OTT
SARL
. n’a pas fourni de CV pour le peintre, le plombier et le ferrailleur ;
10 194 581
. le diplôme de l’électricien BEMBAMBA Romain n’est pas requis (surchargé) ;
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers.
Non conforme : . a fourni un BEP au lieu d’un BTS pour le chef de chantier ;
. n’a pas fourni le certificat de travail pour le conducteur des travaux, le chef de
chantier et les maçons ;
ENTREPRISE
. n’a pas fourni les CV du plombier, du carreleur, des électriciens, des ferrailleurs et
7 966 505
NOOMA WENDE
des peintres ;
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ;
. la lettre d’engagement n’est adressé à une autorité contractante, elle ne respecte
pas le modèle contenu dans le DAO.
Non conforme :
. le diplôme de BEP du conducteur des travaux KIEMA Arsène n’est pas requis(ne
porte ni le nom du pays, ni la devise);
ENTREPRISE DE
25 000 000
.les marchés similaires fournis sont illisibles sauf un seul marchés similaire est
L’EXCELLENCE
recevable sur les 03 demandés;
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante, elle ne
respecte pas le modèle contenu dans le DAO
Non conforme :
DELCO
11 539 822
. la lettre d’engagement fournie est adressé au Directeur des Marchés Publics au lieu
de l’autorité contractante, elle ne respecte pas le modèle contenu dans le DAO.
Non conforme :
. . a fourni un BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier ;
. n’a pas fourni le certificat de travail du chef de chantier, du conducteur des travaux et
des 02 maçons ;
MAINT
. le diplôme du 2ème maçon n’est pas requis ;
17 852 663
CONSULTING
. le prénom de l’électricien ne concorde pas sur le diplôme (Koulbi) et sur le
CV(Houlbi) ;
. n’a pas fourni la liste de 10 ouvriers ;
. la lettre d’engagement n’est adressé à une autorité contractante, elle ne respecte pas
le modèle contenu dans le DAO
Non conforme :
TTC SARL
9 778 577
. a fourni un BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier ;
. le CV du ferrailleur proposé n’a pas été actualisé (17/08/2015).
Non conforme :
. a fourni un BEP en lieu et place du BTS pour le chef de chantier, son CV n’a pas
été actualisé (15/03/2015) ;
. l’attestation de travail du conducteur des travaux n’est pas signé, ni cachetée par
l’entreprise ;
er
. le CV du 1 maçon n’est pas actualisé (10/12/2015) ;
. la date d’embauche du peintre ne concorde pas sur le CV (2011) et l’attestation de
GCB WEND
travail (2001) ;
19 475 045
KUUNI
. la date d’embauche du plombier ne concorde pas sur le CV (2011) et l’attestation de
travail (2001) ;
. la date d’embauche du carreleur ne concorde pas sur le CV (2011) et l’attestation de
travail (2003) ;
. la date d’embauche du ferrailleur ne concorde pas sur le CV (2011) et l’attestation
de travail (2004) ;
. n’a pas fourni la liste des 10 ouvriers.
Attributaire : SPB SARLpour un montant HTVA de douze millions cinq cent soixante-onze mille cinq(12 571 005) francs CFA avec un délai
d’exécution de cent vingt (120) jours.
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Résultats provisoires
Lot 2 : Réfection de bâtiments de l’INAFAC
Montant HTVA en F CFA
Rang Soumissionnaires
Observations
lu
Corrigé
3Z
Conforme
er
1
74 958 273
74 958 273
Non conforme :
. a fourni le BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier ;
. n’a pas fourni de certificat de travail pour le conducteur des travaux ;
ECODAF SARL
68 768 710
. n’a pas fourni la liste de 15 ouvriers ;
. la lettre d’engagement n’est pas adressée à une autorité contractante et n’est pas
conforme au modèle fourni par le DAO.
Non conforme :
. la date de naissance de NIKIEMA Jacques sur le diplôme (22/11/1975) est différente
sur le CV (09/05/1980) ;
COGETRA-OTT
. n’a pas fourni les CV des peintres, du plombier, et du carreleur ;
56 602 187
SARL
. la date de naissance de l’électricien DRABO Ousséni est différente sur son diplôme
(25/02/1983) et sur son CV (10/11/1977) ;
. n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers.
Non conforme :
. n’a pas fourni de certificat de travail pour le conducteur des travaux et le chef de
chantier;
ENTREPRISE
. a fourni un BEP au lieu du BTS en génie civil pour le chef de chantier;
NOOMA WENDE
51 469 542
. n’a pas fourni de certificat de travail pour les maçons et les électriciens ;
. n’a pas fourni les CV actualisés des du plombier (19/03/2015), du carreleur, du
plombier et des ferrailleurs.
Non conforme :
. a fourni un CAP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier ;
. n’a pas fourni un certificat de travail pour le conducteur des travaux et le chef de
Groupement
chantier ;
SOCOF
. n’a pas fourni le diplôme de CAP des maçons et leurs CV ;
70 290 588
SARL/SOGEB-P
. n’a pas fourni les CV du plombier, du carreleur, des ferrailleurs et des peintres ;
SARL
. a fourni une liste de 10 ouvriers au lieu de 15 ouvriers;
. n’a pas fourni l’agrément technique d’un des membres du groupement SOCOF
SARL.
Non conforme :
- a fourni un BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier, son
CV n’a pas été actualisé (15/03/2015) ;
GCB WEND
49 833 359
-l’attestation de travail du conducteur des travaux n’est pas signée, ni cachetée par
KUUNI
l’entreprise ;
-le CV du plombier n’est pas actualisé (19/03/2015) ;
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers.
Non conforme :
-a fourni un BEP en lieu et place du BTS pour le chef de chantier, son CV n’est pas
actualisé (19/03/2015);
-n’a pas fourni un certificat de travail pour le conducteur des travaux, le chef de
GK
60 172 496
chantier, les maçons et des électriciens ;
INTERNATIONAL
-n’a pas fourni les diplômes (CAP) des maçons et leurs CV ;
-n’a pas fourni les CV du plombier, du carreleur, des ferrailleurs et des peintres ;
- n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers.
Non conforme :
-n’a pas fourni de certificat de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier,
SICALU
57 031 698
des peintres et des maçons ;
-a pas fourni une liste de 10 ouvriers au lieu de 15 ouvriers.
Non conforme :
-a fourni le BEP en lieu et place du BTS en génie civil pour le chef de chantier ;
-n’a pas fourni les CV des peintres, du plombier, du carreleur et des ferrailleurs ;
TTC SARL
32 795 570
-la date de naissance de l’électricien COMBARY T.J Yves ne concorde pas sur son
diplôme (19/05/1973) et sur son CV (13/05/1973) ;
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers.
Non conforme :
-la lettre d’engagement a été adressée au Directeur des marchés Publics au lieu de
DELCO
50 897 256
l’autorité contractante ;
-le diplôme de KIENOU Jules n’est pas requis (la devise en 1997 ne concorde pas).
Non conforme :
-le diplôme du maçon YABRE Emmanuel est non requis (en 1994 la devise du BF
EDSM BTP
58 400 377
était la patrie ou la mort nous vaincrons au lieu de unité progrès justice) ;
-n’a pas fourni la liste des 15 ouvriers.
Non conforme :
Groupement
BAS/SOGESMOF
50 897 256
-n’a pas fourni de certificat de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier,
SARL
des maçons et des électriciens.
Attributaire : 3 Z pour un montant TTC de soixante-quatorze millions neuf cent cinquante-huit mille deux cent soixante-treize
(74 958 273) francs CFA avec un délai d’exécution de cent-vingt (120) jours.

Quotidien
N° 1852 - Lundi 08 Août 2016
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’études architecturales complètes relatives à la
réhabilitation des sites et relais touristiques - Date de dépouillement : le12/07/2016 - Nombre de plis reçus : 14
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : QMP N°1746 du 11/03/2016
Lot 1 : Réhabilitation de l’hôtel de la Kompienga
Expérience pertinente
Conformité du
Qualité et
Qualité
Note
Cabinets/Bureaux
du consultant ou des plan de travail et de compétence
de la
technique
Rang
Observations
d’études
bureaux d’études
la méthodologie
du personnel proposition
obtenues
(15 points)
(30 points)
(50 points)
(05 points)
sur 100
LE BATISSEUR DU
er
1
15
27
50
05
97
Minimum requis /obtenu
BEAU SARL
AADI SARL
15
23
28
05
71
Minimum non requis
ACROPOLE
15
25
27
04
71
Minimum non requis
CARURE
15
23
23
03
64
Minimum non requis
Non retenu :
Groupement
l’acte d’engagement a été
HARMONY SARL
adressé au Responsable
et MIDDLE
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Non retenu :
l’acte d’engagement a été
adressé au Responsable
ARCHI CONSULT
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Non retenu :
l’acte d’engagement a été
adressé au Responsable
AGENCE AIC
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Au regard de la conformité des offres et conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui
est de 80 points sur 100 et la méthode de sélection qui est celle de qualité coût, le bureau d’étude LE BATISSEUR DU BEAU SARL est
retenu pour l’ouverture de l’enveloppe financière.
Lot 2 : Réhabilitation du campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguéla
Expérience pertinente
Conformité du
Qualité et
Qualité
Note
Cabinets/Bureaux
du consultant ou des plan de travail et de compétence
de la
technique
Rang
Observations
d’études
bureaux d’études
la méthodologie
du personnel proposition
obtenues
(15 points)
(30 points)
(50 points)
(05 points)
sur 100
LE BATISSEUR DU
er
1
15
27
50
05
97
Minimum requis /obtenu
BEAU SARL
AADI SARL
15
25
37
05
82
Minimum requis/ obtenu
ACROPOLE
15
25
27
04
71
Minimum non requis
CARURE
15
23
14
03
55
Minimum non requis
Non retenu :
Groupement
l’acte d’engagement a été
HARMONY SARL
adressé au Responsable
et MIDDLE
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Non retenu :
l’acte d’engagement a été
ARCHI CONSULT
adressé au Responsable
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Non retenu :
l’acte d’engagement a été
adressé au Responsable
AGENCE AIC
des Marchés au lieu de
L’autorité contractante
Au regard de la conformité des offres et conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui
est de 80 points sur 100 et la méthode de sélection qui est de qualité coût les bureaux d’études LE BATISSEUR DU BEAU SARL et AADI
SARL sont retenus pour l’ouverture des enveloppes financières.
Demande de propositions N°2016-01/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’identification des valeurs
culturelles de référence du Burkina Faso - Date de dépouillement : 05/07/2016 - Financement : Compte trésor (RITC)
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1746 du 11/03/2016.
Nombre de plis reçus : 02
Expérience pertinente
Conformité du
Qualité et
Note
Qualité de la
CABINETS/BUREA du consultant ou des plan de travail et de compétence
technique
Rang
OBSERVATIONS
proposition
U D’ETUDES
bureaux d’études
la méthodologie
du personnel
obtenues
(05 points)
(15 points)
(35 points)
(45 points)
sur 100
er
1
CAD Afrique
15
27,5
44
4
90,5
Minimum requis obtenu
Groupement ACI/D
ème
2
SA et BUREAU
15
20,5
45
5
85,5
Minimum requis obtenu
ECODEV SA
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection le budget déterminé le bureau d’étude CAD Afrique est retenu pour l’ouverture de l’enveloppe financière.
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Résultats provisoires
Demande de propositions N°2016-04/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation
des plans d’actions 2010-2015 de la Politique Nationale du Tourisme (PNT) et de la Politique Nationale de la Culture (PNC) - Date de
dépouillement : 05/07/201 - Financement : Compte trésor (RITC) - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :Quotidien des
Marchés Publics n°1746 du 11/03/2016.Nombre de plis reçus : 02
Expérience pertinente
Conformité du
Qualité et
Note
Qualité de la
CABINETS/BUREAU du consultant ou des plan de travail et de compétence
technique
Rang
proposition
OBSERVATIONS
D’ETUDES
bureaux d’études
la méthodologie
du personnel
obtenues
(05 points)
(15 points)
(40points)
(40 points)
sur 100
er
1
Dr Paul SARAMBE
15
33
40
4
92
Minimum requis obtenu
ème
2
Dr Joachim ZONGO
15
25
36
5
81
Minimum requis obtenu
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection le budget déterminé le bureau d’étude CAD Afrique est retenu pour l’ouverture de l’enveloppe financière.
Demande de propositions N°2016-02/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’identification des emplois des
secteurs culturel et touristique - Date de dépouillement : 05/07/2016 - Financement : Compte trésor (RITC) -Publication des résultats de
la manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1746 du 11/03/2016 - Nombre de plis reçus : 02
Lot 1 : Etude pour l’identification des emplois du secteur culturel
Expérience
Conformité du
Qualité et
Note
pertinente du
Qualité de la
CABINETS/BUREAU
plan de travail et
compétence
technique
proposition
Rang
consultant ou des
OBSERVATIONS
D’ETUDES
de la méthodologie
du personnel
obtenues
(05 points)
bureaux d’études
(35 points)
(45 points)
sur 100
(15 points)
er
1
CAD Afrique
15
30
45
3
93
Minimum requis obtenu
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection le budget déterminé le bureau d’étude CAD Afrique est retenu pour l’ouverture de l’enveloppe financière.
Lot 2 : Etude pour l’identification des emplois du secteur touristique
Expérience
Conformité du
Qualité et
Note
pertinente du
Qualité de la
CABINETS/BUREAU
plan de travail et
compétence
technique
proposition
Rang
consultant ou des
OBSERVATIONS
D’ETUDES
de la méthodologie
du personnel
obtenues
bureaux d’études
(05 points)
(35 points)
(45 points)
sur 100
(15 points)
Groupement ACI/D
er
1
SA et BUREAU
15
31
45
3
95
Minimum requis obtenu
ECODEV SA
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection le budget déterminé le bureau d’étude Groupement ACI/D SA et BUREAU ECODEV SA est retenu pour l’ouverture de
l’enveloppe
financière.
!

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM du 17 mai 2016 pour l’acquisition d’un véhicule 4x4 PICK UP au profit
du projet AGRA. Financement : Budget du projet AGRA/INERA, gestion 2016. Date d’ouverture des plis : 20 juin 2016.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1807 du 06 juin 2016. Nombre De Plis Reçus : 05
N°
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
HTVA
TTC
HTVA
TTC
01
DIACFA AUTOMOBILES
_
19 630 000
_
19 630 000
Conforme
02
MEGA TECH
11 750 000
16 815 000
11 750 000
16 815 000
Conforme
19 100 000
22 538 000
19 100 000
22 538 000
03
PROXITEC
Conforme
15 747 500
18 582 050
15 747 500
18 582 050
04
WATAM SA
14 500 000
18 880 000
14 500 000
18 880 000
Conforme
05
CFAO MOTORS BURKINA
17 745 000
25 863 300
17 745 000
25 863 300
Conforme
Infructueux pour réaffectation des crédits par le bailleur.

Demande de prix n02016-l/DPX/55 du 14 juin 2016 pour l'acquisition par contrat à ordres de commande de produits pour informatique et périinformatique au profit du Conseil d'État. Financement: Budget Conseil d'État, Gestion 2016. Date de dépouillement: 05 juillet 2016
Nombre de soumissionnaires: Un (01). Numéro de publication: QMP N°1824 du 29/06/2016
Soumissionnaire
Montant lu FCF A TTC
Montant corrigé FCFA TTC
Observations/Conclusions
RANG
Min: 5770200
Min : 5 770 200
ETS KABRE LASSANE
RAS/Conforme
1 er
Max: 8 788 050
Max: 8 788 050
ETS KABRE LASSANE pour un montant minimum de cinq millions sept cent soixante dix mille deux cent
Attributaire
(5 770 200) F CF A TTC et maximum de huit millions sept cent quatre vingt huit mille cinquante (8 788 050) F CF A
TTC avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande durant l'année budgétaire 2016.

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL!
Demande de Prix N°2016-06/DPX/5 du 28/06/2016 pour l’acquisition de consommables informatiques et bureautiques au profit du Conseil
Économique et Social - Date et Heure d’ouverture : jeudi 21 juillet 2016 à 9 heures - Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Financement : Compte Trésor N°000144710041 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2016
Lot unique : Acquisition de consommables informatiques et bureautiques au profit du Conseil Économique et Social!
Montants en F CFA!
Montants maximums
Soumissionnaires!
Observations!
Classement!
reduits de 15%!
Lus HT!
Lus TTC! Corrigés HT! Corrigés TTC!
Non conforme
mini :
mini : 6 610
mini :
Après une réduction des
mini : 6 610
7
799
800
000
7
799
800
maxi
:
8
257
750
HT
et
2345'*'
EKL !"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%''01+,'
montants maximums HT
000
maxi :
maxi :
maxi :
9 744 145 TTC.
Non classée!
!
maxi :
et TTC de 15%, l’offre est
11 463 700
9 715 000
11 463 700
toujours hors enveloppe.
9 715 000!
!
!
!
!
!
Attributaire!
Offre infructueuse pour insuffisance de crédits .!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Objet : Appel d’Offres N° 2016-004T/MAAH/SG/DMP du 09/05/2016 pour la construction d’infrastructures d’accompagnement (un CSPS et une
école) à Kokolo dans la province du Boulkiemdé Publication
: Quotidien des Marchés Publics N° 1796 du 19/05/2016 Date de
dépouillement : 20 juin 2016 à 09 heures Nombre de plis reçus : Cinq (05) Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Soumissions en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Montants lus
Montants corrigés
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GECIMEL Sarl
271 418 733
269 605 981 Conforme
SEPS SARL
237 343 885
280 065 784
237 343 885
280 065 784 Conforme
Groupement Le
Non conforme (Agrément technique de type B2
254 278 051
300 048 100
Prestataire/PANAP Burkina Sarl
fourni au lieu de B3 exigé)
ENITAF
291 580 868
344 065 424
291 580 868
344 065 424 Conforme
EBAF
246 909 247
291 352 911
246 909 247
291 352 911 Conforme
Attributaire : GECIMEL pour un montant de deux cent vingt-huit millions quatre cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-cinq (228 479 645) F
CFA en hors TVA soit deux cent soixante-neuf millions six cent cinq mille neuf cent quatre-vingt et un (269 605 981) Francs CFA en toutes taxes
comprises avec un délai d’exécution de cinq (05) mois
Appel d’offres ouvert : N°2016-005T/MAAH/SG/DMP du 03 juin 2016 pour les travaux de réalisation de 40 puits maraichers au profit du
Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat gestion 2016
Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 1812 du 13/06/2016. Date de dépouillement : 29 juin 2016
Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : Deux (02)
Lot 1 : travaux de réalisation de vingt-quatre (24) puits maraichers dans les régions du Nord, du Centre Nord et du Plateau Central au
profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
MONTANT LUS (F CFA) MONTANT CORRIGE (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Non conforme : (délai de validité de la lettre d’engagement de 90
E.P.V.MA.F
67 400 000 79 532 000
67 400 000
79 532 000
jours proposé inférieur à 120 jours exigés)
EOA
40 656 600 47 974 080
40 656 600
47 974 080 Non Conforme : (agrément technique de type P3 non fourni)
GPF/CDE
47 400 000
47 400 000
Conforme
Non Conforme : (le conducteur des travaux a 4 projets similaires
au lieu de 5 exigés ; les CV des 4 maçons et ceux des 4
ECHO PLUS
39 600 000 46 303 200
39 600 000
46 303 200
ferrailleurs non signés par les intéressés; ne possède aucun
Initiative
véhicule de liaison de type 4x4)
Attributaire : GPF/CDE : pour un montant HTVA de quarante-sept millions quatre Cent Mille (47 400 000) FCFA soit cinquante-cinq millions neuf
cent trente-deux mille (55 932 000) FCFA TTC de trois (03) mois.
Lot 2 : travaux de réalisation de seize (16) puits maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Centre au
profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Non conforme : (délai de validité de la lettre d’engagement de 90
E.P.V.MA.F
67 400 000 79 532 000
67 400 000
79 532 000
jours proposé inférieur à 120 jours exigés
E.K.L
24 272 000
24 272 000
Conforme
EOA
27 104 000 31 982 720
27 104 000
31 982 720 Non Conforme : (agrément technique de type P3 non fourni)
Non Conforme : (aucun véhicule de liaison de type 4x4 fourni
GPF/CDE
31 600 000
31 600 000
pour le lot)
Non Conforme : (le conducteur des travaux a 4 projets similaires
ECHO PLUS
au lieu de 5 exigés, les CV des 4 maçons et ceux des 4
26 160 000 30 868 800
26 160 000
30 868 800
Initiative
ferrailleurs non signés par les intéressés; ne possède aucun
véhicule de liaison de type 4x4)
Attributaire : E.K.L : pour un montant HTVA de vingt-quatre millions deux cent soixante-douze mille (24 272 000) FCFA soit vingt-huit millions six
cent quarante mille neuf cent soixante (28 640 960) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
DEMANDE DE PRIX : N°2016-011f/MAAH/SG/DMP du 24/05/2016 pour acquisition de fournitures de bureau et de Consommables informatique
au profit du Projet d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés
Publics N°1809 du 08/06/2016. Date de dépouillement : 17 Juin 2016 Nombre de plis : Quatre (04). Nombre de lots : Deux (02) lots
Montant en F CFA
Observations
SOUMISSIONNAIRES
Lots
Montants lus
Montants corrigés
Montant lu TTC
HT/HD
HT/HD
Mini : 1 486 300
Mini : 1 753 834
Mini : 1 486 300
Mini : 1 753 834
MONDI TRADE
1
Conforme
Maxi : 2 912 375
Maxi : 3 436 603
Maxi : 2 912 375
Maxi : 3 436 603
Mini : 1 250 800
Mini : 1 475 944
Mini : 1 250 800
Mini : 1 475 944
PLANETE SERVICE
1
Conforme
Maxi : 2 444 125
Maxi : 2 884 060
Maxi : 2 444 125
Maxi : 2 884 060
Mini : 1 254 028
Mini : 1 526 953
Mini : 1 254 028
Mini : 1 526 953
LES DIX M
1
Conforme
Maxi : 2 662 750
Maxi : 3 142 045
Maxi : 2 662 750
Maxi : 3 142 045
Mini : 1 358 400
Mini : 2 662 750
Mini : 1 358 400
Mini : 2 662 750
Non Conforme Agraphe 23/10
1
Maxi : 2 662 750
Maxi : 3 142 045
Maxi : 2 662 750
Maxi : 3 142 045
proposé et non 24/6 demandé
EKL
Mini : 2 567 500
Mini : 3 029 650
Mini : 2 567 500
Mini : 3 029 650
2
Conforme
Maxi : 4 535 000
Maxi : 5 351 300
Maxi : 4 535 000
Maxi : 5 351 300
Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant Minimum hors taxe de un million deux cent cinquante mille huit cent
(1 250 800) F CFA soit un million quatre cent soixante-quinze mille neuf cent quarante-quatre (1 475 944) F CFA
TTC et un montant Maximum hors taxe de deux millions quatre cent quarante-quatre mille cent vingt-cinq
(2 444 125) F CFA soit deux millions huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-huit (2 88 4 068) F CFA TTC avec
un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : ETS KABRE LASSANE pour un montant minimum hors taxe de deux millions neuf cent dix-sept mille cinq cent
(2 917 500) F CFA soit trois millions quatre cent quarante-deux mille six cent cinquante (3 442 650) TTC et un
montant maximum hors taxe de cinq millions cent quatre-vingt-dix mille (5 190 000) F CFA soit six millions cent
vingt-quatre mille deux cent (6 124 200) F CFA TTC soit une augmentation de 14,44 % avec un délai de livraison
de quinze (15) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX : N°2016-016f/MAAH/SG/DMP du 13/06/2016 pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit du Programme
d’Irrigation du Grand Ouest (PIGO). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1824
du 29/06/2016. Date de dépouillement : 08 juillet 2016. Nombre de plis : Six (06). Nombre de lots : Unique
Montant lus en F CFA
Montants corrigés en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
GARAGE TOUT
Mt mini : 9 142 500 Mt mini : 10 788 150 Mt mini : 9 142 500 Mt mini : 10 788 150
Conforme
TERRAIN 4X4
Mt maxi : 12 380 000 Mt maxi :14 608 400 Mt maxi : 12 380 000 Mt maxi :14 608 400
Mt mini : 6 890 500 Mt mini : 8 130 790 Mt mini : 6 890 500 Mt mini : 8 130 790
SARA CORPORATION
Conforme
Mt maxi : 8 728 800 Mt maxi : 10 299 984 Mt maxi : 8 728 800 Mt maxi : 10 299 984
GARAGE PROGRES
Mt mini : 8 491 960 Mt mini : 10 020 790 Mt mini : 8 491 960 Mt mini : 10 020 790
Conforme
SARL
Mt maxi : 11 243 136 Mt maxi : 13 266 900 Mt maxi : 11 243 136 Mt maxi : 13 266 900
Mt mini : 7 082 000 Mt mini : 8 356 760 Mt mini : 7 082 000 Mt mini : 8 356 760
GZH
Conforme
Mt maxi : 8 840 000 Mt maxi : 10 431 200 Mt maxi : 8 840 000 Mt maxi : 10 431 200
Mt mini : 6 943 000 Mt mini : 8 192 740 Mt mini : 6 943 000 Mt mini : 8 192 740
GARAGE G.P OUBDA
Conforme
Mt maxi : 11 256 000 Mt maxi : 13 282 080 Mt maxi : 11 256 000 Mt maxi : 13 282 080
Mt mini : 6 600 000 Mt mini : 7 788 000 Mt mini : 6 600 000 Mt mini : 7 788 000
GARAGE NET CAR
Conforme
Mt maxi : 7 912 000 Mt maxi : 9 336 160 Mt maxi : 7 912 000 Mt maxi : 9 336 160
ATTRIBUTAIRE : Garage NET CAR pour un montant total minimum de six millions six cent mille (6 600 000) F CFA hors TVA soit sept millions
sept cent quatre-vingt-huit mille (7 788 000) F CFA TTC et un montant maximum sept millions neuf cent douze mille (7 912 000) F CFA hors TVA
soit neuf millions trois cent trente-six mille cent soixante (9 336 160) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre.
Demande de propositions : N° 2016-016 P/MAAH/SG/DMP du 11/04/2016 Objet : pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de faire
l’étude d’extension de 1000 ha du périmètre irrigué de Niofila/Douna au profit du PRMV-ND. FINANCEMENT : Budget de l’Etat - Gestion 2016
er
DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1720 du 04 février 2016. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 1 juillet 2016
NOMBRE DE PLIS RECUS : Huit (08)
Expérience Conformité du plan de travail et Qualifications et Qualité
Total
Soumissionnaires
Rang
Observations
pertinente du
de la méthodologie proposés
expérience du de l’offre
/100
Consultant /15
aux termes de référence/30 personnel-clé /50
/5
Retenu pour la suite
er
CETRI
15
28
49
5
97
1
de la procédure
GROUPEMENT BETICO/
Retenu pour la suite
ème
5
21
50
4
80
3
EMERGENCE INGENIERIE
de la procédure
GROUPEMENT SCET
Non retenu pour la
ème
0
17
31
5
53
6
TUNISIE/CINTECH
suite de la procédure
Non retenu pour la
ème
AGHI SARL
0
23
36
4
63
5
suite de la procédure
Non retenu pour la
ème
PID
0
15
23
3.5
41.5 7
suite de la procédure
GROUPEMENT GERTEC/
Non retenu pour la
ème
0
21.5
39
4.25
64.75 4
GID MALI
suite de la procédure
GROUPEMENT GTAH
INGENIEUR CONSEIL/ FASO
Retenu pour la suite
ème
15
23
49.5
5
92.5 2
de la procédure
INGENIERIE / HYDRO
CONSULTING
Demande de prix : n°2016-019f/MAAH/SG/DMP du 14/06/2016 pour l’impression de questionnaires d’enquête et rapports thématiques au profit de
la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 Publication de l’avis :
Quotidien des Marchés Publics N°1826 du 01/07/2016 Date de dépouillement : 11/07/2016 Nombre de plis : Six (06) Nombre de lots : Unique
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE PALINGBA
Min : 5.035.000
Min : 5.941.300
Min : 5.035.000
Min : 5.941.300
Conforme
PRODUCTION Sarl
Max : 8.197.125
Max : 8.197.125
Max : 8.197.125
Max : 8.197.125
Min : 1.637.900
Min : 1.932.722
Min : 1.637.900
Min : 1.932.722
SONAZA Sarl
Conforme
Max : 2.685.214
Max : 3.168.552
Max : 2.685.214
Max : 3.168.552
Min : 1.968.400
Min : 2.322.712
Min : 1.968.400
Min : 2.322.712
NPB Sarl
Conforme
Max : 3.725.423
Max : 4.395.999
Max : 3.725.423
Max : 4.395.999
Min : 1.669.200
Min : 1.669.200
Min : 1.669.200
Min : 1.969.656
GREEN SERVICE PLUS
Conforme
Max : 2.741.349
Max : 2.741.349
Max : 2.741.349
Max : 3.234.792
Min : 3.167.200
Min : 3.737.296
Min : 3.167.200
Min : 3.737.296
YAM SERVICE INTER
Conforme
Max : 5.201.534
Max : 6.137.810
Max : 5.201.534
Max : 6.137.810
Min : 5.521.200
Min : 5.521.200
Min : 5.521.200
Min : 6.515.016
MEGA TECHNOLOGIES
Conforme
Max : 9.067.539
Max : 9.067.539
Max : 9.067.539
Max : 10.699.696
Attributaire : SONAZA Sarl pour un montant minimum H TVA de un million six cent trente-sept mille neuf cents (1.637.900) F CFA soit un montant
minimum TTC de un million neuf cent trente-deux mille sept cent vingt-deux (1.932.722) F CFA et un montant maximum H TVA de deux millions
six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatorze (2.685.214) F CFA soit un montant maximum TTC de trois millions cent soixante-huit mille cinq
cent cinquante-deux (3.168.552) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordres de commande.
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-028P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015 OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la
mise à jour du tableau ressources emplois de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) FINANCEMENT :
Budget de l’Etat - Gestion 2016 DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015 DATE D’OUVERTURE DES PROPOSITIONS
FINANCIERES : 26 mai 2016 NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) Note technique minimale requise : 70 points
MONTANT lu en F
MONTANT corrigé Note technique Note technique Note financière Note financière Note finale
Bureau
CFA TTC
en F CFA TTC
sur 100
pondérée
sur 100
pondérée
sur 100
VIGI CERT SARL
39 748 693
39 711 521
84
58,8
100
30
88,8
Attributaire : VIGI CERT SARL pour un montant TTC de trente-neuf millions sept cent onze mille cinq cent vingt-un (39 711 521) francs CFA avec
un délai d’exécution de trois (3) mois
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PROPOSITION : N° 2015-029P/MARHASA/SG/DMP DU 09/11/2015 OBJET : Recrutement d’une assistance technique pour la
mise à jour de la matrice de comptabilité sociale de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)
FINANCEMENT : Budget de l’Etat - Gestion 2016 DATE D’OUVERTURE DES PLIS: 23 décembre 2015 DATE D’OUVERTURE DES
PROPOSITIONS FINANCIERES : 26 mai 2016 NOMBRE DE PLIS RECUS : Un (01) Note technique minimale requise : 70 points
MONTANT lu en F
MONTANT corrigé Note technique Note technique Note financière Note financière Note finale
Bureau
CFA TTC
en F CFA TTC
sur 100
pondérée
sur 100
pondérée
sur 100
VIGI CERT SARL
39 906 027
39 865 710
91
63,7
100
30
93,7
Attributaire : VIGI CERT SARL pour un montant TTC de trente-neuf millions huit cent soixante-cinq mille sept-cent dix (39 865 710) francs CFA
avec un délai d’exécution de trois (3) mois
Appel d’offres ouvert N° 2016-013F/MAAH/SG/DMP du 26/04/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au bénéfice des rédacteurs
locaux pour le compte du Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PROFIL). Financement : FIDA Date de publication : Quotidien des Marchés
Publics N° 1794 du 18/05/2016 Date d’ouverture des plis : 15/06/2016 Nombre de plis reçus : Onze (11)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
Non conforme : (une cartouche d’encre livrée au lieu
Global Solutions
26 356 263 31 100 390
de deux cartouches d’encre demandées)
Non conforme : (n’a pas fourni de marchés similaires ni
Multi Services Wendkuni
31 039 050 36 626 079
de service après- vente)
Non conforme : (PV de réception définitive non fournie
M.I.B-BTP SARL
16 810 000
pour les marches de plus d’un an)
SN-GTC
26 629 500 32 719 394 26 629 500 32 719 394 Conforme
ADS-SARL
19 311 000 25 521 418 19 311 000 25 521 418 Conforme
ESAF PENGR WENDE
24 600 000 29 028 000
Non conforme : (n’a pas fourni de service après- vente)
Non conforme : (Ecran couleur TFT 17.3 pouces
AMANDINE SERVICE
22 902 600 27 025 068
proposé au lieu de 15 pouces à 15.9 demandé)
Non conforme : (PV de réception définitive non fournie
EKL
20 500 000 27 140 000
pour les marches de plus d’un an)
LIPAO SARL
22 755 000 28 193 445 22 755 000 28 193 445 Conforme
CONFIDIS INTERNATIONAL SA
16 400 000 20 060 000 16 400 000 20 060 000 Conforme et moins disant
Non conforme : (une cartouche d’encre livrée au lieu
TIENSO-CDR
16 810 000 19 835 800
de deux cartouches d’encre demandées)
Attributaire : CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant HT/HD de seize millions quatre cent mille (16 400 000) Francs CFA ; soit un
montant TTC de vingt millions soixante mille (20 060 000) Francs CFA Délai de livraison : trente (30) jours
Demande de propositions : N° 2015-032P/MARHASA/SG/DMP du 20/11/2015 Objet : sélection d’un bureau d’études pour l’étude diagnostique de
la filière karité dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Est et de l’Est y compris dans les centres de transformation et commercialisation dans
les villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre de l’intervention du PCESA. Financement : DANIDA.
Nombre de plis reçus : un (01) Date d’ouverture des offres financières: 13 avril 2016
Note technique Note financière Note technique Note financière Note finale Montant lu en Montant corrigé
Bureaux d’études
N°
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
100
FCFA HT-HD en CFA HT-HD
International Marketing
1
84
100
58,8
30
88,8
23 385 000
23 385 000
management Consulting
Group (IMCG)
Attributaire: International Marketing management Consulting Group (IMCG) pour un montant de vingt trois millions trois cent quatre vingt cinq mille
(23 385 000) francs CFA HT-HD, soit vingt sept millions cinq cent quatre vingt quatorze mille trois cent (27 594 300) francs CFA TTC avec un
delai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de propositions : N° 2015-033P/MARHASA/SG/DMP du 20/11/2015 Objet : sélection d’un bureau d’études pour l’étude diagnostique de la
filière maïs dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest y compris leur liens avec les centres de transformation et commercialisation
dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de l’intervention du PCESA. Financement : DANIDA Nombre de plis reçus :
un (01) Date d’ouverture des offres financières: 13 avril 2016
Note technique Note financière Note technique Note financière Note finale Montant lu en Montant corrigé
Bureaux d’études
N°
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
100
FCFA HT-HD en CFA HT-HD
1
Agro Convergence
87
100
60,90
30
90,90
14 704 000
14 704 000
Attributaire: Agro Convergence pour un montant de quatorze millions sept cent quatre mille (14 704 000) francs CFA HT-HD, soit dix sept millions
trois cent cinquante mille sept cent vingt (17 350 720) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de quarante cinq (45) jours..
Demande de propositions : N° 2015-034P/MARHASA/SG/DMP du 23/11/2015 Objet : recrutement d’un bureau d’études pour l’étude diagnostique
de la filière bétail viande dans les régions du Sahel, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Nord y compris dans les centres de
transformation et commercialisation dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de l’intervention du PCESA.
Financement : DANIDA Nombre de plis reçus : un (01) Date d’ouverture des offres financières: 08 avril 2016
Note technique Note financière Note technique Note financière Note finale Montant lu en Montant corrigé
Bureaux d’études
N°
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
100
FCFA HT-HD en CFA HT-HD
1
Agro Covergence
87,5
100
61,25
30
91,25
17 390 000
17 390 000
Attributaire: Agro Convergence pour un montant de dix sept millions trois cent quatre vingt dix mille (17 390 000) francs CFA HT-HD, soit vingt
millions cinq cent vingt mille deux cent (20 520 200) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de propositions : N° 2015-035P/MARHASA/SG/DMP du 20/11/2015 Objet : recrutement d’un bureau d’études pour l’étude
diagnostique de la filière niébé dans les régions du Sahel, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Nord y compris leurs liens avec les
centres de transformation et commercialisation dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de l’intervention du PCESA.
Financement : DANIDA Nombre de plis reçus : un (01) Date d’ouverture des offres financières: 08 avril 2016
Note technique Note financière Note technique Note financière Note finale Montant lu en Montant corrigé
Bureaux d’études
N°
/100
/100
pondérée /70 pondérée /30
100
FCFA HT-HD en CFA HT-HD
1
S.I.S.DEV Sarl
96
100
67,2
30
97,2
19 595 000
19 595 000
Attributaire : S.I.S.DEV Sarl pour un montant de dix neuf millions cinq cent quatre vingt quinze mille (19 595 000) francs CFA HT-HD, soit vingt
trois millions cent vingt deux mille cent (23 122 100) francs CFA TTC avec un delai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres N° 2016-017F/MAAH/SG/DMP du 31 mai 2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du Projet d’Implantation des
Systèmes Informatiques (PISI) Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2016 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1812
du 13 juin 2016 Date d’ouverture : 28 juin 2016 Nombre de plis : Trois (03) Nombre de lots : Un (01)
Soumissionnaires

Montant HTVA (en FCFA) Montant TTC (en FCFA)
Lu

Corrigé

Lu

Corrigé

Conclusion

ISONET SARL

36 117 410

-

42 618 544

-

Non Conforme : Le prospectus joint ainsi que les données du site
du constructeur n’attestent pas la présence d’un deuxième disque
SSD M.2 256 Go

CONFI-DIS
INTERNATIONAL SA

25 810 000

-

30 455 800

-

Non conforme : Le prospectus joint ainsi que les données du site
du constructeur n’attestent pas la présence d’un deuxième disque
SSD M.2 256 Go

EKL

27 115 000

27 115 000

31 995 700

31 995 700 Conforme

Attributaire : EKL pour un montant de vingt-sept millions cent quinze mille (27 115 000) francs CFA HTVA, soit un montant de trente et un
millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept cents (31 995 700) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq jours (45) jours.
Appel d’offres n°2016-019f/MAAH/SG/DMP du 06/06/2016 pour l’acquisition d’activateurs de compost au profit de la Direction Générale des
Productions Végétales. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1815 du
16/06/2016 Date de dépouillement : 30/06/2016 Nombre de plis : Six (02) Nombre de lots : Unique
Soumissionnaire

Montant lu en FCFA HTVA Montant corrigé en FCFA HTVA

Observations

minimum

maximum

minimum

maximum

FASO ALTERNATIVE SARL

47 800 000

69 788 000

47 800 000

69 788 000

Conforme

TRADE TEC

54 000 000

78 840 000

Non conforme : absence d’engagement à livrer
l’activateur de compost

78 840 000

54 000 000

Attributaire : FASO ALTERNATIVE SARL pour un montant minimum H TVA de quarante-sept millions huit cent mille (47 800 000) F CFA et un
montant maximum H TVA de soixante-neuf millions sept cent quatre-vingt-huit mille (69 788 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30)
jours par ordres de commande.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix N° 2016-008f/MEA/SG/DMP du 28/06/2016 pour l’acquisition et l’installation d’un autocommutateur au profit du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1829-1830 du mercredi 06/07/ 2016. Date de dépouillement : 15/07/2016
Nombre de plis : Quatre (04) Nombre de lots : lot unique
MONTAN F CFA HTVA MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
BANTIA Equipement Sarl 8 500 000
8 500 000
8 500 000 8 500 000 Conforme. exonéré de la TVA)
ESSOR Burkina Sarl
14 785 000 14 785 000 17 446 300 17 446 300 Conforme
NeXT’s
17 980 000 17 980 000 21 216 400 21 216 400 Conforme
A l’item 1.3 des caractéristiques techniques : la référence est non
EI2S
11 800 320 11 800 320 13 924 378 13 924 378 précisée et le chef de projet totalise 02 projets au lieu 03 projets.
Non conforme
ATRIBUTAIRE : BANTIA Equipement Sarl pour un montant de huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-009F/MEA/SG/DMP du 03/06/2016 pour l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments au profit de
divers projets et programmes et structures centrales du Ministère de l’Eau et l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1812 du Mardi 13 Juin 2016 Date de dépouillement : 29 juin 2016
Nombre de plis : Un (01). Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
Montants lus
Montants corrigés
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
Mini : 12 695 750
Mini : 14 980 985
Mini : 12 695 750
Mini : 14 980 985
WEST AFRICA
Conforme
CONSTRUCTION Sarl
Maxi : 18 641 750
Maxi : 21 997 265
Maxi : 18 641 750
Maxi : 21 997 265
ATTRIBUTAIRE : WEST AFRICA CONSTRUCTION Sarl pour un montant minimum de douze millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
cinquante (12 695 750) F CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-cinq (14 980 985) F CFA TTC et
un montant maximum de dix-huit millions six cent quarante un mille sept cent cinquante (18 641 750) F CFA hors TVA
soit vingt un millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-cinq (21 997 265) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix: Demande de prix N° 2016-005f /MEA/SG/DMP du 08 juin 2016 pour l’acquisition de matériels spécifiques (sonorisation) au
profit du Ministère l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1823 du jeudi 28 juin 2016 Date de dépouillement : 07/07/2016
Nombre de plis : trois (03) Nombre de lots : lot unique
MONTANT F CFA HTVA
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Apex Projects Sarl 17 365 577
Non conforme : aucun prospectus n’a été fourni
Non conforme au niveau du multi paires 16 broches le prospectus
STKF Sarl
4 510 000
fourni n’est pas conforme aux prescriptions techniques du dossier
Quotidien N° 1852 - Lundi 08 Août 2016
15
(absence de dérouleur sur roulettes dont deux avec freins)
GSM Sarl
6 070 000
6 070 000
7 162 600
7 162 600 Conforme
ATTRIBUTAIRE : GSM Sarl pour un montant de six millions soixante-dix mille (6 070 000) F CFA HTVA soit sept millions cent soixante-deux mille

CONSTRUCTION Sarl
Maxi : 18 641 750
Maxi : 21 997 265
Maxi : 18 641 750
Maxi : 21 997 265
ATTRIBUTAIRE : WEST AFRICA CONSTRUCTION Sarl pour un montant minimum de douze millions six cent quatre-vingt-quinze mille sept cent
cinquante (12 695 750) F CFA hors TVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-cinq (14 980 985) F CFA TTC et
un montant maximum de dix-huit millions six cent quarante un mille sept cent cinquante (18 641 750) F CFA hors TVA
soit vingt un millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-cinq (21 997 265) FCFA TTC
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Résultats provisoires

Demande de prix: Demande de prix N° 2016-005f /MEA/SG/DMP du 08 juin 2016 pour l’acquisition de matériels spécifiques (sonorisation) au
profit du Ministère l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°1823 du jeudi 28 juin 2016 Date de dépouillement : 07/07/2016
Nombre de plis : trois (03) Nombre de lots : lot unique
MONTANT F CFA HTVA
MONTANT F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
Apex Projects Sarl 17 365 577
Non conforme : aucun prospectus n’a été fourni
Non conforme au niveau du multi paires 16 broches le prospectus
STKF Sarl
4 510 000
fourni n’est pas conforme aux prescriptions techniques du dossier
(absence de dérouleur sur roulettes dont deux avec freins)
GSM Sarl
6 070 000
6 070 000
7 162 600
7 162 600 Conforme
ATTRIBUTAIRE : GSM Sarl pour un montant de six millions soixante-dix mille (6 070 000) F CFA HTVA soit sept millions cent soixante-deux mille
six cents (7 162 600) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-001F/MEA/SG/DMP du 19/05/2016 pour l’entretien et la réparation de matériels roulants au profit des
structures centrales et divers projets et programmes du Ministère de l’Eau et l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1803 du Mardi 31 Mai 2016 Date de dépouillement : 14 juin 2016
Nombre de plis : Quatre (04) Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
Non conforme
- Item 1.27 : huile moteur SAE50 fournie au lieu de
Mt min : 52 245 090
EXCELLENCE MULTI
huile moteur 15w40 demandé ;
SERVICES
Mt maxi : 109 683 360
- Item 28.50 : Pneu 215 R15C 111/105 fourni au
lieu de pneu 215 R16 C 118/116R. demandé.
Mt min : 43 899 540
Mt mini: 43 771 622
ATOME
Conforme
Mt maxi : 98 243 260
Mt maxi: 97 784 157
Non conforme
- item 1.26 : 4 bidons d’un litre de huile 90 fournie
au lieu d’un bidon de 4 litres demandé ;
Mt min : 97 170 829
GARAGE PROGRES
- item 1.27 : huile moteur 5w-40 fournie au lieu de
SARL
Mt maxi : 191 643 281
huile moteur 15w40 demandé ;
-Item 9.55 : Pneu 245 /70 R16 106T fourni au lieu
de pneu 245/85 R16 C 114S demandé ;
Non conforme
GARAGE
Mt min : 37 695 690
ZAMPALIGRE
Item 9.55: Pneu 245/70 R16 111S fourni au lieu de
Mt maxi : 94 212 380
HAMIDOU (GZH)
pneu 245/85 R16 C 114S demandé
ATTRIBUTAIRE : ATOME pour un montant minimum de quarante trois millions sept cent soixante onze mille six cent vingt deux (43 771 622)
FCFA TTC et un montant maximum de quatre vingt dix sept millions sept cent quatre vingt quatre mille cent cinquante sept (97 784 157) F CFA
TTC avec une variation de 0,47% pour un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-003F/MEA/SG/DMP du 25/05/2016 pour l’entretien et nettoyage des bâtiments au profit de divers
projets et programmes et de structures centrales du Ministère de l’Eau et l’Assainissement. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'0%+'
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Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1803 du Mardi 31 Mai 2016 Date de dépouillement : 14 juin 2016
Nombre de plis : Cinq (05) Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
C.D.S.H /TOUS SERVICES
Mini : 1 463 524
Mini : 1 726 958
Mini : 1 463 524
Mini : 1 726 958
Conforme
(OUEDRAOGO OMER MARIE) Maxi : 17 562 288
Maxi : 20 723 500
Maxi : 17 562 288 Maxi : 20 723 500
Mini :
Mini : 1 455 274, 20 Mini : 1 717 223,56 Mini : 1 455 274, 20
1 717 223,56
Conforme
CHIC DECOR
Maxi : 17 463 291
Maxi : 20 606 683
Maxi : 17 463 291
Maxi : 20 606 683
Mini : 1 725 000
Mini : 1 725 000
ECO HOUSE
Conforme
Maxi : 20 700 000
Maxi : 20 700 000
Mini : 1 213 650
Mini : 1 432 107
Mini : 1 213 650
Mini : 1 432 107
« NYI » MULTI – SERVICES
Conforme et retenu
Maxi : 14 563 803
Maxi : 17 185 287
Maxi : 14 563 803 Maxi : 17 185 287
Mini : 1 213 650
Non conforme : Garantie
S.E.NE.F
Maxi : 17 432 536
de soumission non jointe
ATTRIBUTAIRE : «NYI» MULTI – SERVICES pour un montant minimum d’un million quatre cent trente deux mille cent sept (1 432 107) F CFA
TTC et un montant maximum dix sept millions cent quatre vingt cinq mille deux cent quatre vingt sept (17 185 287) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Manifestation d’intérêt : N°2016-005p/MEA/SG/DMP du 23 mai 2016 Objet : Recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior
chargé de l’assistance à la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du PDIS Financement : Coopération suédoise
(ASDI) Date d’ouverture des plis : 22 juin 2016 Nombre de plis reçus : deux (02) Nombre de lot : Unique Score technique minimum : 70/100
Méthode de sélection : Qualité technique
a
b
c
d
Total points
Nom
Conformité du plan de travail
Ancienneté du
expérience du consultant
Conclusion
sur 100
Diplôme
et de la méthodologie
consultant
dans les prestations similaires
TOE Dénis
10 pts
23 pts
10 pts
50 pts
93 pts
Retenu
DEME Adama
0 pts
0 pts
10 pts
30 pts
40 pts
Non retenu
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Résultats provisoires
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-005F/MEA/SG/DMP du 20/05/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au
profit des Directions centrales et divers projets et programmes du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de
l’Etat gestion 2016 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1803 du vendredi 31 mai 2016
Date de dépouillement : 15 juin 2016 Nombre de plis : huit (08) Nombre de lots : deux (02)
Lot 1
Observations
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme : la référence du processeur renvoie à un
DIACFA HIGH TECH
222 525 000 262 579 500
processeur Core i5 de 2,3 GHz alors que le dossier
demande intel Core i5 à 2,4 GHz au moins pour l’item 1.5
Non conforme : a fourni un seul PV de réception définitive
EKL
94 750 000 111 805 000
au lieu de 2 demandés dans le dossier.
Non conforme : la référence renvoie à un processeur Core
AMANDINE SERVICE
95 275 000 112 424 500
i5 de 1,7 GHz alors que le dossier demande intel Core i5 à
2,4 GHz au moins pour l’item 1.5
Non Conforme : correction de l’offre ayant entrainé une
LIPAO
181 425 000 214 081 500 13 453 425 000 15 875 041 500 variation de 7 315,4% : conformément à l’article 30 des
instructions aux soumissionnaires, l’offre est écartée.
Non conforme : la référence du processeur renvoie à un
CONFI-DIS
processeur Core i5 de 2,3 GHz alors que le dossier
INTERNATIONAL SA
84 500 000 99 710 000
demande intel Core i5 à 2,4 GHz au moins pour l’item 1.5
Attributaire : Infructueux pour absence d’offre conforme
Lot 2
Non Conforme : le montant de la caution est de (deux
HCI
6 700 000
cent) et 200 000 en chiffres
SOF-SARL
4 260 000
5 026 000
4 262 500
5 029 750
Conforme avec une correction à l’item 2
OFFICIELS SERVICES
8 175 000
9 646 500
8 175 000
9 646 500
Conforme
AZIMUTS
EKL
12 500 000 14 750 000
12 500 000
14 750 000 Conforme
AMANDINE SERVICE
3 935 000
4 643 300
3 935 000
4 643 300
Conforme
LIPAO SARL
8 000 000
9 440 000
8 000 000
9 440 000
Conforme
CONFI-DIS
3 350 000
3 953 000
3 350 000
3 953 000
Conforme
INTERNATIONAL SA
Attributaire : CONFI-DIS INTERNATIONAL SA pour un montant de trois millions trois cent cinquante mille (3 350 000) F CFA HTVA soit trois
millions neuf cent cinquante-trois mille (3 953 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-006F/MEA/SG/DMP du 20/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit des agences de l’eau du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget
de l’Etat gestion 2016 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1803 du vendredi 31 mai 2016
Date de dépouillement : 15 juin 2016 Nombre de plis : onze (11) Nombre de lots : trois (03)
Lot 1
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SOCIETE EFELI
Min : 5 040 725
Min : 5 948 056
Min : 5 040 725
Min : 5 948 056
Conforme
SARL
Max : 10 069 850
Max : 11 882 423
Max : 10 069 850
Max : 11 882 423
Min : 8 502 100
Min : 10 032 478
Min : 8 502 100
Min : 10 064 633
SOF SARL
Conforme
Max :17 074 242
Max :20 147 606
Max :17 074 242
Max :20 147 615
Min : 5 895 825
Min : 6 938 264
Min : 5 895 825
Min : 6 957 074
LP COMMERCE
Conforme
Max :11 754 600
Max :13 838 568
Max :11 754 600
Max :13 870 428
Min : 7 398 350
Min : 8 707 913
Min : 7 398 350
Min : 8 707 913
Conforme
EKL
Max :14 772 450
Max :17 392 611
Max :14 772 450
Max :17 392 611
Min : 5 206 200
Min : 6 122 256
Min : 5 206 200
Min : 6 122 256
Conforme
CBCO
Max :10 410 750
Max :12 249 315
Max :10 410 750
Max :12 249 315
PLANETE
Min : 6 185 500
Min : 7 275 760
Min : 6 185 500
Min : 7 275 760
Conforme
SERVICES
Max :12 451 450
Max :14 646 451
Max :12 451 450
Max :14 493 835
Attributaire : SOCIETE EFELI SARL pour un montant minimum de cinq millions neuf cent quarante-huit mille cinquante-six (5 948 056) F CFA
TTC et pour un montant maximum de onze millions huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt-trois (11 882 423) F CFA TTC avec un délai
d’exécution des ordres de commandes de quinze (15) jours
Lot 2
Non conforme : item 2 : encre pour
Min : 5 982 500
Min : 11 722 000
imprimante LexMark T650 A11E
CGF
Max :7 059 350
Max :13 831 960
recyclé
Min : 6 488 000
Min : 7 655 840
Min : 6 488 000
Min : 7 655 840
SCRTP
Conforme
Max :12 787 500
Max :15 089 250
Max :12 787 500
Max :15 089 250
Non conforme : encre pour
OFFICIELS
Min : 6 601 000
imprimante laser 131 A proposé
SERVICES
Max :12 922 500
au lieu de l’encre pour imprimante
AZIMUTS
HP Laserjet P2015 (53A)
Min : 8 482 500
Min : 10 009 350
Min : 8 482 500
Min : 10 009 350
EKL
Conforme
Max :15 520 000
Max :18 313 600
Max :15 520 000
Max :18 313 600
Min : 6 282 500
Min : 7 413 350
Min : 6 282 500
Min : 7 413 350
CB.CO
Conforme
Max :13 080 000
Max :15 434 400
Max :13 080 000
Max :15 434 400
Attributaire : SCRTP pour un montant minimum de sept millions six cent cinquante-cinq mille huit cent quarante (7 655 840) F CFA TTC et pour
un montant maximum de quinze millions quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante (15 089 250) F CFA TTC avec un délai d’exécution des
ordres de commande de quinze (15) jours

Quotidien
N° 1852 - Lundi 08 Août 2016
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'0%+'

1234'5 17

Résultats provisoires
Lot 3
Min : 1 860 742
Min 1 576 900
Min : 1 860 742
Min 1 576 900
Conforme
Max :3 660 714
Max :3 102 300
Max :3 660 714
Max :3 102 300
Min : 3 676 250
Min : 4 337 975
Min : 3 676 250
Min : 4 337 975
SOF SARL
Conforme
Max :7 318 500
Max :8 635 830
Max :7 318 500
Max :8 635 830
Min: 1 369 375
Min: 1 615 863
Min: 1 369 375
Min: 1 615 863
LP COMMERCE
Conforme
Maxi: 2 681 375
Maxi: 3 164 023
Maxi: 2 681 375
Maxi: 3 164 023
Min : 2 583 500
Min : 3 048 530
Min : 2 583 500
Min : 3 048 530
EKL
Conforme
Max :5 105 000
Max :6 023 900
Max :5 105 000
Max :6 023 900
Min : 1 483 000
Min : 1 749 940
Min : 1 483 000
Min : 1 749 940
CB.CO
Conforme
Max :2 936 000
Max :3 464 480
Max :2 936 000
Max :3 464 480
PLANETE
Min : 1 772 500
Min : 2 091 550
Min : 1 772 500
Min : 2 091 550
Conforme
SERVICE
Max :3 498 000
Max :4 127 640
Max :3 498 000
Max :4 127 640
Min : 1 396 375
Min : 1 396 375
Min : 1 396 375
Min : 1 396 375
SBC/Sarl
Conforme
Max :2 865 220
Max :2 865 220
Max :2 865 220
Max :2 865 220
Attributaire : SBC/Sarl pour un montant minimum d’un million trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-quinze (1 396 375) F CFA TTC
et pour un montant maximum de deux millions huit cent soixante-cinq mille deux cent vingt (2 865 220) F CFA TTC avec un délai d’exécution des
ordres de commande quinze (15) jours
EVASA
PRESTATION

APPEL D‘OFFRES OUVERT ACCÉLÉRÉ : N°2016-007F/MEA/SG/DMP du 25 mai 2016 pour l’acquisition de photocopieurs au profit des
directions centrales et divers projets et programmes du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion
2016 Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1804 du 1er juin 2016 Date de dépouillement : mercredi 15 juin 2016.
Nombre de plis : sept (07) Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
Non conforme : marchés similaires fournis sans aucun
Art Technology
18 900 000 22 302 000
procès-verbal de réception définitive
Non conforme : absence de signature sur le service aprèsLuxor Sarl
19 075 000 22 508 500
vente.
DIACFA DIVISION LIBRAIRIE
Non conforme : marchés similaires fournis sans aucun
38 174 500 45 045 910
PAPETERIE BUREAUTIQUE
procès-verbal de réception définitive
Non conforme : marchés similaires fournis sans aucun
DIACFA HIGH TECH
16 793 000 19 815 740
procès-verbal de réception définitive
Non conforme : - marchés similaires fournis sans aucun
C.B.CO Sarl
28 350 000 33 453 000
procès-verbal de réception définitive ;
- service après-vente non fourni.
EKL
33 600 000 39 648 000 33 600 000 39 648 000 Conforme
Confi – dis International - SA
20 300 000 23 954 000 20 300 000 23 954 000 Conforme
ATTRIBUTAIRE : CONFIDIS International - SA: pour un montant de vingt millions trois cent mille (20 300 000) FCFA HTVA et un montant de
vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre mille (23 954 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours
APPEL D'OFFRES ACCELERE : N°2016-001T/MEA/SG/DMP du 09/06/2016 pour la réalisation de douze (12) forages positifs à gros débit
équipés de pompes à motricité humaine au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée du Samendeni (PDIS).
Financement : Compte trésor. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°1821 du vendredi 24 juin 2016.
Date de dépouillement : 08 juillet 2016 Nombre de plis : cinq (05) Nombre de lots : Un (01)
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
SOAH-BTP
139 780 000 164 940 400 139 580 200 164 704 636 Conforme
Non conforme :
- pas de certificat de travail pour le chef de mission, le conducteur
des travaux et le sondeur ;
-Pas de copie de CNIB légalisée pour le sondeur, le
Géophysicien, le foreur et le mécanicien PMH ;
SURA SERVICE
75 190 000 88 724 200
-Pas de projet similaire pour l’opérateur d’essai de pompage ;
CORPORATION SA
-Pas de véhicule de liaison pour la foration, une foreuse fournie
sur deux demandées ;
-Pas de sonde de profondeur de 150 m ;
-4 références techniques fournies sur 5 demandées
Non conforme
-pas de copie de CNIB
légalisée pour l’ensemble du personnel proposé ;
AFRICAN
53 815 600 63 502 408
-pas de GPS ;
ENTREPRISE SARL
-pas de sonde de profondeur ;
-pas de véhicule de liaison pour les équipes de génie civil et de
pompes
Non conforme
-Agrément technique fn1 fourni au lieu de fn3 demandé ;
EKI
54 400 000 64 192 000
-deux dates de validité différentes sur la caution de soumission :
120 jours et 30ème jour suivant la validité des offres
TEMFOR
142 035 000 167 601 300 141 555 000 167 034 900 Conforme
SOAH-BTP pour un montant de cent trente-neuf millions cinq cent quatre-vingt mille deux cents (139 580 200) F CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA soit cent soixante-quatre millions sept cent quatre mille six cent trente-six (164 704 636) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’Intérêt N° 16-004/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue de la présélection d’un cabinet d’audit pour l’audit annuel du Projet
d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1760 du
jeudi 31 mars 2016. Dépouillement : 14/04/2016. Nombre d’offres reçues : 14.
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Nombre total de
Cabinets ou Groupement de Cabinets
Rang
Observations
références similaires
er
World Audit Corporate S.A
154
1
Retenu
ème
YZAS BAKER TILLY
135
2
Retenu
ème
Cabinet Fiducial expertise AK
105
3
Retenu
Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable
ème
104
4
Retenu
(C.G.I.C-AFRIQUE international)
Groupement Société d’Expertise Comptable Diarra Burkinaème
100
5
Retenu
Société d’Expertise Comptable Diarra Burkina Mali (SEC
DIARRA Burkina - SEC DIARRA Mali)
Groupement FAACIM SARL et CONVERGENCES AUDIT
ème
83
6
Retenu
ET CONSEIL
ème
FIDAF
65
7
Non retenu pour insuffisance de références similaires
ème
FIDEXCO SA
60
8
Non retenu pour insuffisance de références similaires
Société d’Audit- Révision- Expertise Comptable en Afriqueème
42
9
Non retenu pour insuffisance de références similaires
BF (AUREC Afrique- BF)
ème
COB Audit et conseils
28
10
Non retenu pour insuffisance de références similaires
ème
Audit Expertise Comptable & Conseils (AE2C) SARL
22
11
Non retenu pour insuffisance de références similaires
Compagnie Internationale d’Expertise Comptable d’Audit et
ème
19
12
Non retenu pour insuffisance de références similaires
Management (CIECAM)
ème
Cabinet d’Audit et de Conseil du Sahel ( ACS SARL)
18
13
Non retenu pour insuffisance de références similaires
ème
Afrique Etudes Burkina Faso (AFET- BF)
03
14
Non retenu pour insuffisance de références similaires
Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la BAD,
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les cabinets suivants sont retenus sur la liste restreinte : World Audit Corporate S.A, YZAS BAKER
TILLY, Cabinet Fiducial expertise AK, Cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (C.G.I.C-AFRIQUE international),
Groupement Société d’Expertise Comptable Diarra Burkina- Société d’Expertise Comptable Diarra Burkina Mali (SEC DIARRA Burkina SEC DIARRA Mali) et Groupement FAACIM SARL et CONVERGENCES AUDIT ET CONSEIL,
Manifestation d’Intérêt N° 16-006/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue du recrutement d’un consultant individuel national chargé de l’élaboration
d’un manuel de procédures au profit du du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1760 du jeudi 31 mars 2016. Dépouillement : 14/04/2016. Nombre d’offres reçues : 10
Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014. Convocation : Lettre 16-127 MCIA/SG/DMP du 5/04/2016
Nombre total de
Consultants
Rang
Observations
références similaires
er
OUEDRAOGO Albert
21
1
Retenu
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
Mahamadi ZOUNGRANA
18
2
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
BADOH Aboulaye
12
3
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
SAWADOGO Amidou
07
4
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
Adama ZEBA
07
4
ex
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
LANKOANDE Ibrahima
05
6
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
Joseph OUEDRAOGO
05
6
ex
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
ème
Amadé OUEDRAOGO
01
8
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
KOALA Denis
00
Non classé
de manuel de procédures de projet /programme
Non retenu pour insuffisance de références en matière d’élaboration
Dieudonné Bassana BAKOUAN
00
Non classé
de manuel de procédures de projet /programme
Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la BAD,
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 section 5.2, le consultant OUEDRAOGO Albert est retenu pour une négociation du contrat
Manifestation d’Intérêt N° 16-005/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue du recrutement deux (02) consultants individuels, Economistes
Planificateurs. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1760 du jeudi 31 mars 2016. Dépouillement : 14/04/2016
Nombre d’offres reçues : 070. Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Convocation : Lettre N° 16-125 /MCIA/SG/DMP du 05/04/2016
Nombre de
Consultant
Rang
Observations
référence similaires
er
PAROU Saturnin
22
1
Retenu
ème
YARGA Yéguénou Paul
12
2
Retenu
ème
OUEDRAOGO Toulbouaoga Emmanuel
10
3
Non Retenu pour insuffisance de références similaires
ème
Paul SARAMBE
07
4
Non Retenu pour insuffisance de références similaires
Non Retenu pour absence de référence similaires en matière de
ème
ZONGO Joachim
06
5
conduite ou de supervision d’enquete
Non Retenu pour absence de diplôme, pour insuffisance
DERRA Harouna
Non conforme
Non classé
d’expérience et pour insuffisance de références similaires.
Dieudonné Bassana BAKOUAN
Non conforme
Non classé Non Retenu absence de références similaires
Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et au point 2.6 des « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants »de la BAD,
édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les consultants suivants sont retenus pour une négociation du contrat : PAROU Saturnin, YARGA
!
Yéguénou
Paul.
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Résultats provisoires
SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUAGADOUGOU
Demande de prix N°2016-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs au profit du SIAO
Date de dépouillement, d’analyse des offres et de délibération : mercredi 20 juillet 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1832 du lundi 11 juillet 2016. Financement : Budget SIAO, gestion 2016
Lot 1 : entretien et maintenance des équipements de froid des pavillons
Montant lus HT
Montant corrigés HT Observations
Soumissionnaire
Minimum
Maximum Minimum Maximum
ESO-BF
3 230 000 5 493 000 3 130 100 5 293 200 CONFORME
NOBILITY MULTI SERVICES (NMS
6 570 200 11 244 400 6 570 200 11 244 400 CONFORME
Attributaire : ESO-BF pour un montant minimum HT de trois millions cent trente mille cent (3 130 100) FCFA et TTC de trois millions six
cent quatre-vingt-treize mille cinq cent dix-huit (3 693 518) FCFA et Maximum HT de cinq millions deux cent quatre-vingt-treize mille
deux cents (5 293 200) FCFA et en TTC de six millions deux cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-seize (6 245 976) FCFA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.
Lot 2 : entretien et maintenance des climatiseurs de l’administration du SIAO
Montant lus HT
Montant corrigés HT
Soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum Minimum Maximum
ESO-BF
1 171 000 2 285 000 1 171 000 2 285 000 CONFORME
NOBILITY MULTI SERVICES (NMS
1 612 500 2 970 000 1 612 500 3 032 500 CONFORME
MUSELEC
2 500 000 4 730 000
Non conforme pour absence de caution de soumission
Attributaire : ESO-BF pour un montant Minimum HT d’un million cent soixante et onze mille (1 171 000) FCFA et en TTC d’un million
trois cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt (1 381 780) FCFA et Maximum HT de deux millions deux cent quatre-vingt-cinq
mille (2 285 000) FCFA et TTC de deux millions six cent quatre-vingt-Seize mille trois cents (2 696 300) FCFA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
APPEL D'OFFRES OUVERT N°I-2016-01YNIEEVCC/SGIDMP DU 02/06/2016 POUR L'ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU
PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR FORESTIER Financement :Budget du PASF, gestion 2016 Date du dépouillement: 08/07/2016
Référence de la publication: quotidien N°1809 du 08/06/2016 Nombre d'offres reçues: deux (02)!
Montants
Montants lus
Variations
Soumissionnaires !
Observations !
corrigés
(F CFA) HT-HD!
(%)!
(F CFA) HT-HD!
Lot 1 : Acquisition d'un (01) véhicule pick-up ) double cabine 4X4!
Non conforme : Le coût des pièces de rechange ainsi que les
coûts de fonctionnement et d'entretien n'ont pas
été indiqués pour permettre l'évaluation complexe (conformément
CFAOMOTORS BURKINA ! 15 238 400!
15 328 400!
0,59!
au DAO); -la variation est due à une erreur sur le prix unitaire HTHD du devis estimatif. !
Non conforme' : Le certificat de tropicalisation est non conforme
!
DIACFA AUTOMOBILES !
14 630 000!
-!
au véhicule proposé .!
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance technique des offres
Lot 2 : Acquisition de quatre (04) véhicules de type Berline
Non conforme : le coût des pièces de rechange ainsi que les coûts
CFAOMOTORS BURKINA ! 29700 000!
29700 000!
de fonctionnement et d'entretien n'ont pas été indiqués pour
permettre I’ évaluation complexe (conformément au DAO).
DIACFA AUTOMOBILES !
56 000 000!
56 000 000!
Conforme
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédits

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Demande de prix n°2016-000012/MESRSI/SG/DMP du 13/06/2016 pour la prestation de pause-café et pause déjeuner pour la tenue des
réunions des Commissions d’Attribution des Marchés (CAM) au profit de la DMP/MESRSI
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication : RMP N°1817 du 20/06/2016 ;
Date de dépouillement : 29/06/2016 - Date de délibération : 29/06/2016 - Nombre de plis reçus : Trois (03)
Lot Unique
Montant
Montant
Montant
Montant
Soumissionnaires
Observations
Rang
N° IFU
minimum lu
minimum
maximum lu
maximum
HTVA
corrigé HTVA
HTVA
corrigé HTVA
RESTAURANT
00058316S
2 998 400
2 998 400
3 798 000
3 798 000
Offre conforme. RAS
1er
GLACIER SERENA
Non-respect de la
composition
obligatoire d’une pause3100 000
3 100 000
3 960 000
3 960 000
café et d’une pause
00045970R
déjeuner par personne
MEL SERVICES
demandée.
Contrats de travail
ENTREPRISE QUEEN
des deux serveurs
00022398 F
3 550 000
3 550 000
4 500 000
4 500 000
SEBA
non légalisés.
Offre non conforme
RESTAURANT GLACIER SERENA : pour un montant minimum de deux millions neuf cent
quatre-vingt-dix-huit mille quatre cents (2 998 400) Francs CFA et un montant maximum de
ATTRIBUTAIRE
quatre millions vingt-neuf mille neuf cent vingt (4 029 920) Francs CFA après une
augmentation de 14% avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par ordre de commande.
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Demande de prix N°2016-003/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM pour l’entretien et la maintenance de climatiseurs au
profit du SIAO
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Résultats provisoires
UNIVERSITE OUAGA II
Demande de prix n°24/00/01/01/00/2016-000011/MESS/SG/UOII/P/PRM pour le déménagement et le réaménagement des pavillons rouge et vert
du SIAO au profit de l’Université Ouaga II - Nombre de plis reçus : 05 - Dépouillement le 28/07/2016
Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016
Montants en FCFA

Soumissionnaires

Observations

Lus

Corrigés

CATHERINE SERVICE

14 900 000 HT

14 900 000 HT

: Offre non conforme

SERVICES GENERAUX

12 690 000 HT

30 000 200 HT

Erreur de calcul aux items 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Correction à hauteur
de 41,9% : offre non conforme

TRA-CO-P-T SARL

13 535 550 TTC

13 535 550 TTC

Offre conforme

OUMAROU CONSTRUCTION

12 570 000 HT

12 570 000 HT

Offre conforme

L’ORAGE

9 687 800 TTC

9 687 800 TTC

Offre conforme

Attributaire

L’ORAGE pour un montant de neuf millions six cent quatre vingt sept mille huit cent (9 687 800) CFA TTC avec
un délai d’exécution de 14 jours

Appel d’offres n°24/00/01/01/00/2016-00008/MESS/SG/UOII/P/PRM pour les travaux de cloisonnement et réfection de bâtiments au profit de
l’Université Ouaga II - Publication de l’avis n°1805 du vendredi 03/06/ 2016. Nombre de plis reçus : 10
Dépouillement le 04/07/2016 - Financement : budget de l’Université Ouaga II, gestion 2016
Soumissionnaires

SPB

INTERFACE SARL

Montants en FCFA HT
Lot 1

-

18 978 000

Lot 2

Observations

13 324 030

Le chef d’équipe a un BEP en maçonnerie au lieu de BEP en génie civil.
Le planning de travaux proposé ne permet pas de suivre le type de travaux à
exécuter. A l’item III.3, il propose un spot muni de régulateur de 220V-240V ;
50/60HZ, 300 mA au lieu d’un régulateur de 180V-240V UACO 05 A ; 50/60HZ,
18V ; 3000 mA. A l’item III.5, il propose du globe B22 réf 7201 V au lieu de
globe BT 1993YD/2C : Offre non conforme

19 897 550

Lot 1 : A l’item III.7, il propose AVR 3000 VA au lieu Power 2000 VA ; tension
input 140V-260V au lieu de 160V-260V, tension output 230V +ou -10% au lieu
de 220V +ou – 6% ; 50/60HZ au lieu de AC 50 HZ : Offre non conforme
Lot 2 : le planning de travaux excède 60 jours et n’est pas conforme au type de
travaux à exécuter. A l’item III.3, il propose du LDM Ecco LED spot Uno avec
régulateur sensoriel 1 x 5,3 W au lieu d’un régulateur de 180V-240V UACO 05
A ; 50/60HZ, 18V ; 3000 mA. : Offre non conforme

ZENITH CONCEPTION SARL

15 448 000

16 739 500

Lot 1 : il propose à l’item III.7 du AVR 1000 VA ; tension 160-250 ou 140-250V
au lieu de Power 2000 VA ; input 160V-260V ; AC 50 HZ ; output 220V+ ou 6% : Offre non conforme
Lot 2 : A l’item III.3, il propose du spot LED AC 180-280V, 300 mA au lieu d’un
régulateur de 180V-240V ; UACO 05 A ; 50/60HZ, 18V ; 3000 mA. : Offre non
conforme

CO.BO.PRA. SARL

14 344 000

16 805 300

Lot 1 : Offre conforme
Lot 2 : Offre conforme

B.G.A

10 667 000

-

-

16 000 000

Lot 2 : Offre conforme

13 673 200

Lot 1 : à l’item III.7 il propose du APC Line-R 1200VA au lieu de Power 2000
VA ; input 160V-260V; AC 50HZ ; output 220V + ou – 6% : Offre non conforme
Lot 2 : A l’item II.3, il propose du spot halogène 12 V, 50W au lieu d’un
régulateur de 180V-240V ; UACO 05 A ; 50/60HZ, 18V ; 3000 mA.
A l’item III.5, il propose du lucia globe 20W ; E7 au lieu de globe BT
1993YD/2C : Offre non conforme

17 933 540

Lot 1 : à l’item III.7 il propose du 2000VA, input 140V-260V ; 50/60HZ output
110V-220V + ou - 6,8% au lieu de Power 2000 VA ; input 220V- 260V ; AC
50HZ ; output 220V + ou – 6% : Offre non conforme.
Lot 2 : A l’item III.3, il propose R7 s ampoule spot dimmable 3014 SMD 60 led s
Blan au lieu d’un régulateur de 180V-240V UACO 05 A ; 50/60HZ, 18V ; 3000
mA. A l’item III.5, il propose une gamme de globes (60476/77 ; 60482/83 ;
60572/73) au lieu de globe BT 1993YD/2C : Offre non conforme

13 046 520

23 400 200

Lot 1 : absence d’échantillon ou de prospectus, absence de marché similaire :
Offre non conforme
Lot 2 : absence d’échantillon ou de prospectus aux items III.3 et III.5 : Offre non
conforme

9 774 500

14 118 950

Lot 1 : absence d’échantillon ou de prospectus : Offre non conforme
Lot 2 : Le planning proposé s’étale sur 12 semaines ; absence d’échantillon ou
de prospectus aux items III.3 et III.5 : Offre non conforme

DESIGN CONSTRUCTION BTP

SICALU

ALUFA

EGCOM SARL

BCG

Attributaires

11 934 000

11 339 000

Lot 1 : délai d’exécution de 60 jours au lieu de 30 jours : Offre non conforme

Lot 1 : CO.BO.PRA SARL pour un montant de quatorze millions trois cent quarante quatre mille (14 344 000)
FCFA HT avec un délai d’exécution de 1 mois.
Lot 2 : DESIGN CONSTRUCTION BTP pour un montant de seize millions (16 000 000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de 60 jours
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Attributaire

CBCO pour un montant minimum de deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille soixante-seize
(2 287 076) Francs CFA TTC et pour un montant maximum de sept millions cinq cent cinquante-quatre mille
trois cent un (7 554 301) Francs CFA TTC après une augmentation de 14,99 % avec un délai de livraison de
sept (07) jours par ordre de commande.

Résultats provisoires

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
Manifestation d’intérêt N°2016-001/MFSNF/SG/FNS/DFC pour la constitution d’une liste restreinte en vue du suivi contrôle des travaux de
construction d’une auberge de solidarité et de cinq logements sociaux à Ouagadougou et Bobo Dioulasso au profit de personnes démunies ;
Financement : Budget du fonds National de Solidarité, Gestion 2016 ; Références de la Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics
n°1790 du 12/05/2016 ; Date d’ouverture : 26/05/2016 ; Nombre de plis reçus : vingt un (21) plis ; Date de délibération :
N° D’ORDRE CABINETS
REFERENCES TECHNIQUES SIMILAIRES OBSERVATIONS
01
BETAT I.C SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
02
CAURURE-SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
03
ARDI ARCHITECTES CONSEILS
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
04
CABINET AGEC-BTP SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
05
HALSON SERVICE QUALITE
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
06
CABINET A.A.D.I
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
07
CABINET SOGIR
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
08
CADROS INTERNATIONALE SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
09
CABINET BEI INTERNATIONAL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
10
ECOROB
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
11
MEMO SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
12
B.E.S.T.2i SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
13
BURED
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
14
INTER-PLAN SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
15
AFRIQUE DJIGUI
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
16
CIVIL-EXPERT SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
17
ACROPOLE
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
18
MULTI-CONSULT SARL
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
19
ARCHI CONSULT
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
20
CABINET CAFI.B
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure
21
EXCELL INGENIERIE
Fournies
Retenu pour la suite de la procédure

LOTERIE NATIONALE BURKINABE
Manifestation d'intérêt (AMI) N° 2016/001 pour la mise en place d'un schéma directeur informatique au profit de la LONAB - Lot unique: Mise en
place d'un schéma directeur informatique au profit de la LONAB - Date d'ouverture des plis : jeudi 31 mars 2016 - Nombre de plis reçus : dix (10)
N ombre de lots : un (01) - Financement: Budget de la LONAB gestion 2016
N. CABINET
Observations
1
GROUPE e-SUD/CAAGI
Retenu
2
SEREIN-GE SARL
Retenu
3
ICOMG
Non Retenu (Absence d'attestation de bonne fin d'exécution)
4
AGENCE MIR SARL/CONSULTANT KACEM Retenu
5
ST2I GROUPE STUDI
Non Retenu (Absence d'attestation de bonne fin d'exécution)
6
HOBUX Consulting SARL
Retenu
7
GROUPE Défis & Stratégies/ IT6
Retenu
8
CMTL
Non Retenu (Absence d'attestation de bonne fin d'exécution)
9
IVENTIT
Retenu
10 MAPCOM
Retenu
Appel d'offres (AO) N° 2016/002 pour la fourniture de calendriers 2017 au profit de la LONAB Lot unique: Fourniture de calendriers 2017 ;
Date d'ouverture des plis : mercredi 25 mai 2016 - Nombre de plis reçus : neuf (09) - Nombre de lots : un (01) - Publication: Revue des
marchés publics n° 1778 du mardi 26 avril 2016 page 25 - Financement: Budget de la LONAB gestion 2016
FOURNISSEURS !

Montant lu

Montant corrigé

Observations

1

GIB !

41 925 400

41 925 400

2

SYNERGIE !

49 678 000

49 678 000

3

AZUR CONSEIL !
PRESSES
AFRICAINES !

58 380 000

58 380 000

44 184 100

44 184 100

5

DEFI GRAPHIC !

32 479 500

32 479 500

6

GRAPHI IMPRIM !

57 076 600

57 076 600

7

SPP !

37 878 000

37 878 000

Conforme
Non conforme (Absence d'échantillon, Dimension non conforme calendrier
de bureau et à feuillet)
Non conforme (Échantillons non de la LONAB)
Non conforme (Grammage non conforme, Dimension non conforme
calendrier de bureau et à feuillet)
Non conforme (Absence de marchés similaires, Grammage non conforme
calendrier de bureau, Absence d'échantillon, échantillon non de la LONAB)
e
Non conforme (Absence d'échantillon calendriers muraux, Absence du 13
mois calendrier à feuillet)
Non conforme (Absence de marché similaire, Erreur d'écriture sur le sigle de
la LONAB sur tous les échantillons, couleur jaune non conforme)

8

IAGSA !

46 020 000

46 020 000

Non conforme (Calendrier en carton présenté à la place du calendrier
e
muraux, Absence du 13 mois dans le calendrier à feuillet)

9

MAG !

44 427 000

44 427 000

Conforme

4

Attribution

22

GIB pour un montant de41 925 400 F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016 – 05/BMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE +
BUREAU+ MAGASIN A GANAGOULO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOENI,
FINANCEMENT : budget communale ressources transférées, gestion 2016. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1803 du 31
mai 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 29 juillet 2016. DATE DE DELIBERATION : 3 juillet 2016
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
Francs CFA
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
ETBA SARL
17 872 710
21 089 798
17 872 710
21 089 798
CONFORME
Non conforme : certificat de visite de site
non fourni, Projets similaires et expérience
du conducteur des travaux et du chef de
EBF
18 935 165
18 935 165
chantier non justifiés (Attestation de travail
non fournis par certaines entreprises et
projets similaires non comptabilisés pour
contrats et PV falsifiés)
ETBA SARL pour un montant vingt un millions quatre vingt neuf mille sept cent quatre vingt dix huit (21 089
Attributaire
798) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016 – 05/RBMH/PSUR/CTNI/SG/CCAM POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) SALLES DE
CLASSE + LATRINE A LOUTA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOENI.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNALE GESTION 2016 RESSOURCES TRANSFEREES,
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1803 du 31 mai 2016.
DATE D’OUVERTURE : 03 septembre 2015 ; DATE DE DELIBERATION : 3 juillet 2016
MONTANT LU MONTANT LU
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Francs CFA
Francs CFA
CORRIGE
CORRIGE
HTVA
TTC
Francs CFA HTVA Francs CFA TTC
ETBA SARL
26 952 700
31 814 381
26 952 700
31 814 381
CONFORME
Non conforme : certificat de visite de site
non fourni, Projets similaires et expérience
du conducteur des travaux et du chef de
EBF
23 879 920
23 879 920
chantier non justifiés (Attestation de travail
non fournis par certaines entreprises et
projets similaires non comptabilisés pour
contrats et PV falsifiés)
ETBA SARL pour un montant de trente un millions huit cent quatorze mille trois cent quatre vingt et un (31 814
Attributaire
381) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
Manifestation d’intérêt N° 2016-05/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle de réalisation de forage au CEG de
Kopöie à PA. PUBLICATION : REVUE N° 1762 du 04 Avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 avril 2016
Nombre de soumissionnaires : Deux (02). LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la réalisation de forage au CEG de Kopoïe à PA.
Soumissionnaire
Montant en FCFA HTVA
TRAORE Yacouba
316 000
TRAORE Yacouba pour un montat de trois cent seize mille (316 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE
trente(30) jours
Manifestation d’intérêt N° 2016-06/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de
deux (02) parcs de vaccination à PA. PUBLICATION : REVUE N° du 07 juin 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT :17 juin 2016
Nombre de soumissionnaires : trois (03). LOT UNIQUE : recrutement d’un consultant pour la construction de deux parcs de vaccination à PA.
Soumissionnaire
Montant en FCFA HTVA
BAMOUNI Mathieu
600 000
BAMOUNI Mathieu pour un montant de six cent mille (600 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de soixante
ATTRIBUTAIRE
(60 )jours
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-09/RBMH/PMHN/COBDK/SG POUR LE SUIVI CONTROLE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE
L’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) DE BONDOUKUY. DATE DE PUBLICATION : 1815 du Jeudi 16 Juin 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 30 Juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02
Résultats
Soumissionnaires
Observations
Nombre de points/100
Classement
SAWADOGO Hamadé, Ingénieur de Conception
100
1er
10 Procès verbaux de réceptions
En Génie Rural
-Aucun procès verbal de réception valide
IDANI Idrissa, Ingénieur des travaux en
2ème
40
-l’expérience est de deux 2 ans 10 mois au
Hydraulique
de 3 ans minimum demandé
Retenu pour sa proposition financière
SAWADOGO Hamadé, Ingénieur de Conception En Génie Rural
Manifestation d’intérêt N° 2016-010/RBMH/PMHN/CRSFN du 07 Mai 2016 pour le suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage pastoral à
Safané. DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1777 du Lundi 25 Avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai 2016. NOMBRE DE
SOUMISSIONNAIRES : 02. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT 2016
Soumissionnaires
SOUGUE O Geoffroy
IDANI Idrissa
Retenu pour sa proposition
financière

Nombre de points/100
100
66

Classement
1er
2ème

Observations
23 attestations de bonne fin d’exécution et 23 PV de réceptions
17 attestations de bonne fin d’exécution et 19 PV de réceptions

SOUGUE O Geoffroy

Fiche de synthèse des résultats de dépouillement relative à la manifestations d’intérêt N° 2016-009/RBMH/PMHN/CRSFN du 07 Mai
2016 pour le suivi/contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire à KOKOUN dans la commune de Safané.
DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1777 du Lundi 25 Avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai 2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT 2016
Soumissionnaires
SOUGUE O Geoffroy
IDANI Idrissa
Retenu pour sa proposition
financière

Nombre de points/100
100
66

Classement
1er
2ème

Observations
23 attestations de bonne fin d’exécution et 23 PV de réceptions
17 attestations de bonne fin d’exécution et 19 PV de réceptions

SOUGUE O Geoffroy

Fiche de synthèse des résultats de dépouillement relative à la manifestations d’intérêt N° 2016-008/RBMH/PMHN/CRSFN du 07 Mai
2016 pour le suivi/contrôle des travaux de réalisation de deux forages dans la commune de Safané.
DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1777 du Lundi 25 Avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai 2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT 2016
Soumissionnaires
SOUGUE O Geoffroy
IDANI Idrissa
Retenu pour sa proposition
financière

Nombre de points/100
100
66

Observations
Classement
1er
23 attestations de bonne fin d’exécution et 23 PV de réceptions
2ème
17 attestations de bonne fin d’exécution et 19 PV de réceptions

SOUGUE O Geoffroy

Fiche de synthèse des résultats de dépouillement relative à la manifestation d’intérêt N° 2016-011/RBMH/PMHN/CRSFN du 07 Mai
2016 pour le suivi/contrôle des travaux de réhabilitation de deux forages à Safané.
DEMANDE DE PUBLICATION : RMP N°1777 du Lundi 25 Avril 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 09 Mai 2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FPDCT 2016
Soumissionnaires
SOUGUE O Geoffroy
Retenu pour sa proposition financière

Nombre de points/100 Classement
100

1er

Observations
23 attestations de bonne fin d’exécution et 23 PV de
réceptions

SOUGUE O Geoffroy

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-006/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION DE DEUX FORAGES DANS LA COMMUNE DE
SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 20 Juin 2016
Revue des Marchés Publiques N° 1815 du Jeudi 16 Juin 2016. FINANCEMENT FPDCT. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC Cfa
Observations
SO.GE.TA
10 872 600
12 829 668
CONFORME
COTTEXI Sarl
12 059 000
-CONFORME
ERS Sarl
13 522 400
-CONFORME
SO.GE.TA pour un montant HTVA de dix millions huit cent soixante douze mille six cent (10 872 600)
Attributaire
Francs Cfa et en TTC à douze millions huit cent vingt neuf mille six cent soixante huit (12 829 668)
Francs Cfa avec un délai d’exécution de soixante (60) Jours
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-008/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL DANS LA COMMUNE
DE SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 20 Juin 2016
Revue des Marchés Publiques N 1815 du Jeudi 16 Juin 2016. FINANCEMENT PACOF. NOMBRE DE PLIS RECUS : 01
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC Cfa
Observations
CTD Sarl
5 508 500
6 500 030
CONFORME
CTD Sarl pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent huit mille cinq cent (5 508 500) francs
Attributaire
Cfa et en TTC à Six millions cinq cent mille trente (6 500 030) Francs Cfa avec un délai d’exécution de
trente (30) Jours
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Résultats provisoires
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2016-006/R.BMH/P.MHN/C.SFN POUR LA REALISATION D’UN FORAGE SCOLAIRE DANS LA COMMUNE
DE SAFANE. Convocation de la CCAM n° 2016-004/R.BMH/PMH/C.SFN du Lundi 20 Juin 2016
Revue des Marchés Publiques N 1815 du Jeudi 16 Juin 2016. FINANCEMENT PNGT II/3. NOMBRE DE PLIS RECUS : 03
Soumissionnaires
Montant HT
Montant TTC Cfa
Observations
CTD Sarl
5 508 500
6 500 030
CONFORME
NON CONFORME
COTTEXI Sarl
6 029 500
--Caution bancaire ne couvrant pas le montant demandé
ERS Sarl
6 596 200
-CONFORME
CTD Sarl pour un montant HTVA de cinq millions cinq cent huit mille cinq cent (5 508 500) francs Cfa et en
Attributaire
TTC à Six millions cinq cent mille trente (6 500 030) Francs Cfa avec un délai d’exécution de trente (30) Jours
Demande de Prix n°2016-03/R-BMH/P-KSS/C-MDB/SG/CCAM du 06/06/2016 pour la construction de deux blocs de six boutiques de rue à
Madouba. Page de Publication : n°1824 du 29/06/2016 Date dʼOuverture : 08 juillet 2016. Nombre de Plis Reçu : Trois (03)
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
Non Conforme, car la capacité de son bétonnière n’est pas précisé dans son
16 428 740
C.A.R
dossier, or le dossier (DDP) a précisé la capacité à fournir de la bétonnière 500l
-La Fiche de provenance du matériel n’est pas fournie Non Conforme, car la quantité du matériel proposé dans son dossier n’est pas
conforme à ce que le dossier demande
E.H.D.F
14 692 444
17 337 084
Vibreur 2 et non 01 fourni
Compacteur 2 et non 01 fourni.
Non Conforme, car la quantité du matériel fourni dans son dossier n’est pas
conforme à ce que le dossier demande
OPTIMUM SARL
16 500 000
Vibreur 2 et non 01 fourni
Compacteur 2 et 01 fourni
Attributaire
Infructueux
Aucun soumissionnaire conforme.
Manifestation d’intérêt N°2016-01/RMBH/CBRN/SG : relative : Lot unique : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’un parc de vaccination à Sokoura dans la commune de Barani. Publié dans la revue des marchés publics sous le
N°1764 du 6/04/2016. CONVOCATION DE LA CCAM : 2016-06/MATD/RBMH/PKSS/CBRN du 06 /05/2016.
Date d’ouverture des plis le 12/05/2016. Date de délibération 12/05/ 2016
Le consultant
YABRE N Marcel
Attributaire

Montant HTVA lu
Montant HTVA corrigé
369 000
369 000
YABRE N Marcel : Délai d’exécution 30 jours

Conforme

Manifestation d’Intérêt N°2016-05/RBMH/PBL/CPUR relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’une salle de classe à l’école A de Poura. Date de dépouillement : 15 /07/2016
Revue des marchés publics : n°1830 du 06/07/2016 au 17/07/2016
Soumissionnaire
Montant en FCFA HTVA
GANLAKY B. Noel
300 000
GANLAKY B. Noel pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFAHTVA et un délai d’exécution de deux
ATTRIBUTAIRE
(02) mois
Manifestation d’Intérêt N°2016-04/RBMH/PBL/CPUR relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction d’une salle de classe au lycée départemental de Poura. Date de dépouillement : 15 /07/2016
Revue des marchés publics : n°1830 du 06/07/2016 au 17/07/2016
Soumissionnaire
Montant en FCFA HTVA
GANLAKY B. Noel
300 000
GANLAKY B. Noel pour un montant de trois cent mille (300 000) FCFAHTVA et un délai d’exécution de
ATTRIBUTAIRE
deux (02) mois
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RBMH/PBNW/C.BLV/C.CAM DU 21 AVRIL 2016 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02)
FORAGES POSITIFS (MARQUE INDIA) Y COMPRIS SUPERSTRUCTURES A YASSO ET A DOGO (BROUSSE) DANS LA COMMUNE DE
BALAVE - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FIC, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 27 JUIN 2016
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1815 DU 16/06/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01
MONTANT FCFA HTVA
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
LU PUBLIQUEMENT
CORRIGE
Offre conforme et par application de l’exonération de la TVA
POMPES SERVICES
10 168 000
10 168 000
dans le projet ‘‘PACOF/GRN’’
ATTRIBUTAIRE
POMPES SERVICES pour un montant de 10 168 000 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-03/RBMH/PBNW/C.BLV/CCAM DU 21 AVRIL 2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS A USAGE D’EAU POTABLE
AU PROFIT DE YASSO ET DE DOGO (BROUSSE) DANS LA COMMUNE DE BALAVE - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FIC,
GESTION 2016 - REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1815 DU 16/06/2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 JUIN 2016.- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 01
SOUMISSIONNAIRE
BOGNINI. Alimatine
ATTRIBUTAIRE

Nombre de points/100
100
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OBSERVATIONS
Classement
1er
Conforme avec expérience en ouvrage-type
BOGNINI Alimatine est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
!
REGION DES CASCADES
Manifestation d’intérêt N°2016 - 02/RCAS/PCMO/DS –C SDR DU 03 / 05 / 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de réalisation d’un forage positif dans la commune de Sidéradougou.Financement : budget communal, gestion 2016.
Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien n° N °1802 du 30 mai 2016. Convocation de la CCAM N° 2016-17/RCAS/DCMO/CSDR du
09 Juin 2016. Date d’ouverture des plis : 13 Juin 2016. Date de délibération 13 Juin 2016
Soumissionnaires

Note Finale

SAVADOGO Salifou

Rang

Observation

er

100 points

1

Retenue pour l’évaluation Financière

Appel d’offres n° 2016 – 05 /RCAS/PCMO/DS-CSDR pour la construction d’un Centre d’accueil à Sidéradougou. Financement : Budget
Communal (FPDCT) – Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien n° 1803 du 31 Mai 2016. Convocation de la CCAM n°2016–
18/RCAS/PCMO/DS-CSDR du 09 Juin 2016. Date d’ouverture des plis : 14 Juin 2016. Date de la délibération : 20 Juin 2016
Soumissionnaires
EBEN EZER

Montants lus F CFA
HTVA

Montants corrigés F CFA

TTC

HTVA

23 703 224 27 969 804 23 703 224

TTC

Observations

Non Conforme : Attestation de la DRTSS non fournie malgré la
27 969 804 correspondance adressée à l’entreprise l’invitant àcompléter.
Offre hors enveloppe
er

16 766 155

-

18 698 155

-

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

ALLISSON CONSUTING 19 047 696

-

19 047 696

-

Conforme.

AOSA

ATTRIBUTAIRE

2

ème

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

Manifestation d’intérêt N°2016-001/DS-CBRG/SG relatif au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de boutiques, d’étals et de hangars au marché de Bérégadougou, de réfection d’un bâtiment
Financement: Budget communal + PNGT 2-3 gestion 2016 ; Publication revue des marchés publics: Quotidien N° 1795 du jeudi 19 mai 2016
Date de dépouillement : 02 juin 2016 ; Référence de la convocation des Membres de la Commission: Convocation n°20160037/RCAS/PCMO/DSCBRG/SG du 26 mai 2016
N° Soumissionnaires

Diplôme (BTS) en Adéquation du diplôme Ancienneté (03 ans Expérience dans
génie civil ou BTP
avec la mission
minimum)
la suivi-contrôle

total

Observations Rang
ème

1

NANEMA Lambert

20

20

10

23

73

RAS

2

2

SOME P. Wilfried

20

20

10

09

59

RAS

3

3

SORE Mamadou

20

20

10

50

100

RAS

Attributaire provisoire

ème
er

1

SORE Mamadou

REGION DU CENTRE NORD
APPEL D’OFFRES n° 2016-01-RCN-PSNM/CKYA/SG/DABF du 17 février 2016 pour la construction d’un centre d’écoute et de dialogue au profit
de la Commune de Kaya . Financement : Budget communal gestion 2016. Subvention étatique au titre des transferts de compétence
Date de dépouillement : 16 mai 2016 ; Publication : quotidien des marchés publics n°1771 du vendredi 15 avril 2016 page n°36
Nombre de concurrents: 01
Soumissionnaires

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

Observations

Lot unique

GESEB

56 253 790

Attributaires

66 379 472

56 253 790

NEANT

!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0+#'
!

26

66 379 472

NON CONFORME
Conducteur des travaux
Incohérence sur le CV : conducteur des travaux à
GBC de mars 2009 à mai 2012 et conducteur des
travaux à ESPS SA de avril 2010 à décembre 2012.
Chef de chantier
Incohérence sur le CV : il dit avoir deux (02) ans de
contrat avec GESEB alors que les détails du CV
montrent qu’il y était depuis février 2010
Date de signature du CV non complète
Matériel minimum exigé
Deux (02) cartes grises au nom de SOUDRE
Dieudonné et absence d’attestation de mise à
disposition à l’entreprise pour les travaux.
Méthodologie et organisation.
Délai de livraison du chantier est de cinq (05) mois

INFRUCTUEUX

1234'5'
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Résultats provisoires
Appel d’offres N°2015-03/ RCNR/CBRS/DS DU 24/04/2015 pour les travaux de construction d’une clôture et d’un magasin au Profit de la
Commune de Barsalogho. Financement : Budget Communal / FPDCT– Gestion 2015. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics
N°1570 du jeudi 09 juillet 2015. Convocation de la CCAM : N°2015-048/RCNR/CBRS/DS du 04 août 2015. Nombre de plis reçus : Trois (03)
plis. Date de dépouillement: Jeudi 07 août 2015 ; Date de délibération : Jeudi 07 août 2015
!
Lot 1 : Travaux de construction d’une (01) clôture de la Mairie de Barsalogho
N° Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Observations
Non Conforme
-Absence de renseignements sur la qualification et capacités du
soumissionnaire (tableaux présentant les marchés résiliés au cours des 5
dernières années et l’emploi du personnel et matériel pour les marchés en
cours d’exécution non renseignés)
-La liste du personnel visée par la CNSS n’est pas récente (date de signature
09/08/2013) en plus il y’a incohérence entre cette liste du personnel et celle
1 E.S.P.F
28 804 710
/
proposée pour être déployer sur le chantier ;
-Des marchés falsifiés : il y’a incohérence entre les dates de lancement du
DAO, du dépouillement et d’approbation marché ayant pour objet la
construction d’un mûr de clôture de la maison de la femme de Dori (Marché
n°2013-01 approuvé le 16 janvier 2013 correspondant à l’appel d’offres
N°2013-011 et certainement lancé et dépouillé en janvier) ;
-idem pour le marché ayant pour objet la construction d’un mur de clôture pour
la maison de la protection des pires formes des enfants de Tanghin dassouri ;
Conforme :
- Item 1.2 :150 en lettre au lieu de 150 000 en chiffre sur le BPU
- Item 3.1 : 2.213.280 au lieu de 2.213.380 sur le devis
2 EBSM & FRERES
27 462 121
27 288 956
Item 3.4 : 1.652.000 au lieu de 1.648.800 sur le devis
Attributaire
!

1

2

E.S.P.F

DELCO BURKINA /
NIGER
Attributaire

EBSM & FRERES pour un montant de Vingt-trois millions cent vingt-six mille deux cent trente-quatre
(23 126 234) francs CFA hors taxes soit Vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent
cinquante-six (27 288 956) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 2 : Travaux de construction d’un (01) Magasin au profit de la Mairie de Barsalogho
Non Conforme
-Absence de renseignements sur la qualification et capacités du
soumissionnaire (tableaux présentant les marchés résiliés au cours des 5
dernières années et l’emploi du personnel et matériel pour les marchés en
cours d’exécution non renseignés)
-La liste du personnel visée par la CNSS n’est pas récente (date de signature
09/08/2013) en plus il y’a incohérence entre cette liste du personnel et celle
28 804 710
/
proposée pour être déployer sur le chantier ;
-Des marchés falsifiés : il y’a incohérence entre les dates de lancement du
DAO, du dépouillement et d’approbation marché ayant pour objet la
construction d’un mur de clôture de la maison de la femme de Dori (Marché
n°2013-01 approuvé le 16 janvier 2013 correspondant à l’appel d’offres
N°2013-011 et certainement lancé et dépouillé en janvier) ;
-idem pour le marché ayant pour objet la construction d’un mur de clôture pour
la maison de la protection des pires formes des enfants de Tanghin dassouri ;
9 899 997

9 899 997

Conforme

DELCO BURKINA / NIGER pour un montant de Huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingthuit (8 389 828) francs CFA hors taxes soit Neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-sept (9 899 997) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois

REGION DE L'EST
APPEL D’OFFRE N° 2016-001/REST/PGRM/FDG/CO pour l’acquisition de FOURNITURES scolaires AU PROFIT DE LA COMMUNE URBAINE
DE FADA N’GOURMA. pUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 1784-1785 du MERCredi 04 ET JEUDI 05 MAI 2016.
Financement: Budget communal gestion 2016/transfert MENA. Nombre de soumissionnaires: 04 par lot. Date de dépouillement: jeudi 02 juin 2016
Lot 1 EN FCFA
Montant en F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
lu
corrigé
17 012 026 HT
17 012 026 HT
Excellence Services
Conforme
18 060 026 TTC 18 060 026 TTC
SO.W.PA
18 939 850 HT
18 939 850 HT Conforme
15 602 100 HT
15 486 350 HT Erreur due à l’application de la TVA sur les protège-cahiers.
BOARI SERVICES
16 985 850 TTC 16 648 169 TTC Conforme
Offre ne pouvant être considérée au regard de la précision apportée au point 2 de
14 682 700 HT
I.T.C
/
l’avis d’appel d’offres qui stipule que : Les soumissionnaires ne peuvent être
15 643 378 TTC
attributaire de plus d’un (01) lot.
Attributaire
BOARI SERVICES pour un montant de 16 648 169 F CFA TT C avec un délai d’exécution de 15 jrs
Lot 2
25 640 150 HT
BA-LA SERVICES
/
Crayon bout trempé demandé contre bout non trempé fourni Non Conforme
27 526 577 TTC
20 744 400 HT
20 744 400 HT
I.T.C
Conforme
22 316 970 TTC 22 316 970 TTC
ECOFI-BURKINA
29 763 000 HT
29 763 000 HT Conforme
Ecart de 89,83 % de différence due à une erreur entre le montant HT lu et le montant
1
836
225
HT
18
055 950 HT
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&0.&'
A.S.G.R
HT corrigé. Le cahier de 32 pages double-ligne a les lignes qui 1234'5'
ne sont pas bien
19 892 175 TTC 19 892 175 TTC
visibles et les Feuille très légères. Non conforme.
Attributaire
ITC pour un montant de 22 316 970 TTC F CFA TT C avec un délai d’exécution de 15 jrs
Lot 3
ECOPRESSEN°
MULTI
Quotidien
1852 12
- Lundi
08
Août
2016
27
473 170 HT
12 473 170 HT Conforme
SERVICES
BA-LA SERVICES
10 858 175
/
Crayon bout trempé demandé contre bout non trempé fourni .Non Conforme
EKAF
12 218 250 HT
12 218 250 HT Conforme

I.T.C
ECOFI-BURKINA

Attributaire
ECOPRESSE MULTI
SERVICES
BA-LA SERVICES
EKAF

Attributaire

20 744 400 HT
Conforme
22 316 970 TTC
29 763 000 HT Conforme
Ecart de 89,83 % de différence due à une erreur entre le montant HT lu et le montant
1 836 225 HT
18 055 950 HT
HT corrigé. Le cahier de 32 pages double-ligne a les lignes qui ne sont pas bien
19 892 175 TTC 19 892 175 TTC
visibles et les Feuille très légères. Non conforme.
ITC pour un montant de 22 316 970 TTC F CFA TT C avec un délai d’exécution de 15 jrs
Lot 3

Résultats provisoires

A.S.G.R

I.T.C

20 744 400 HT
22 316 970 TTC
29 763 000 HT

12 473 170 HT

12 473 170 HT

10 858 175
12 218 250 HT

/
12 218 250 HT

Conforme

Crayon bout trempé demandé contre bout non trempé fourni .Non Conforme
Conforme
Offre ne pouvant être considérée au regard de la précision apportée au point 2 de
9 347 605 HT
9 347 605 HT
l’avis d’appel d’offres qui stipule que : Les soumissionnaires ne peuvent être
9 914 678 TTC
9 914 678 TTC
attributaire de plus d’un (01) lot.
EKAF pour un montant de 12 218 250 HT avec un délai d’exécution de 15 jrs

DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/REST/PGRM/FDG/CO POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES POUR LE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. PUBLICATION DE L’AVIS : QUOTIDIEN N° 1805 DU VENDREDI
03 JUIN 2016. Financement : Budget communal gestion 2016/transfert MENA
Nombre de soumissionnaires : 02. Date de dépouillement : lundi 13 juin 2016
Montant en F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
lu
corrigé
WIFAMAN SERVICES
7 000 000
7 000 000
Conforme
Non conforme : Ecart de 24,21% de différence due à une erreur entre le montant en
lettre (trois millions neuf cent soixante francs) et le montant en chiffres (3 960 000)
FCFA sur la lettre d’engagement et le cadre de devis estimatif.
NEW AFRIQUE
3 000 960
3 960 000
Incohérence entre le domaine d’activité (électricité-eau-gaz et travaux d’installation)
inscrit sur les attestations de situation fiscale et cotisante et la commande de
fournitures spécifiques.
Attributaire
WIFAMAN SERVICES pour un montant de sept millions (7 000 000 F CFA HT) avec un délai d’exécution de 15 jrs
DEMANDE DE PRIX N° 2016-03/REST/PRGM/CMTC/SG DU 11 Mai 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE DEUX BLOCS
D’ETALES AU MARCHE MODERNE DE MATIACOALI. Financement : PNGT2-3 et Budget Communal gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1800 du 26 Mai 2016;
Date d’ouverture des plis : 06 Juin 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération :06 Juin 2016
Soumissionnaires
Montant Lu
Montant TTC
Observations
SOREEMFA
8 474 550
9 999 969
Offre Conforme
SOREEMFA pour un montant de huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante (8 474 550) francs
Attributaire
CFA HTHD et 9 999 969 francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux mois.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/REST/PRGM/CMTC/SG DU 11 Mai 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE DEUX SALLES DE
CLASSES AU CEG DE LA COMMUNE DE MATIACOALI. Financement : PNGT2-3 et Budget Communal gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1800 du 26 Mai 2016 ;
Date d’ouverture des plis : 06 Juin 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération : 06 Juin 2016
Montant Lu en F.CFA
Montant TTC
Soumissionnaires hors taxe hors douane
Observations
Lu
corrigé
lu
corrigé
- Non Conforme : Personnel non conforme : absence des CNIB légalisées
TPS
13 664045 13 664045
3 664 045 13 664 045
du personnel exigé dans le DAO.
SOREEMFA
11 862 183 11 862 183 13 997 376 13 997376 Offre Conforme
SOREEMFA pour un montant de onze millions huit cent soixante-deux mille cent quatre-vingt-trois (11 862 183) francs CFA
Attributaire
HTHD et 13 997 376 francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux mois.
Demande de prix N° 2016-04/REST/PRGM/CMTC/SG du 11 mai 2016 pour les travaux de constructionde la MAISON DE LA FEMME DE
!"##$%&'!(')*'+"(,'+-$#'%,'#./,0%#%#'&%#,'
MATIACOALI. Financement : Budget Communal gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1800 du 26 Mai 2016;
Date d’ouverture des plis : 06 Juin 2016 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de Délibération :06 Juin 2016
Soumissionnaires Montant F CFA HTHD Montant F CFA TTC
Observations
SOREEMFA
12 710 985
14 998 962
Offre conforme
SOREEMFA pour un montant de douze millions sept cent dix mille neuf cent quatre-vingt-cinq (12 710 985) francs CFA
Attributaire
HTHD et 14 998 962 francs CFATTC avec un délai d’exécution de deux mois.
Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01 /MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
LOT N°1 des travaux de réalisation d’une salle d’hospitalisation au CSPS de Yamba. Référence de la convocation de la CAM N°201646/MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG du 11 juillet 2016. Financement :Budget Communal-PNGT2 Phase 3, gestion 2016.
Date de dépouillement : 18 Juillet 2016, Nombre de plis reçus : Sept (07) : - Date de délibération : 18 Juillet 2016.
Note
Note
Total des
Montant
Consultants individuels
Classement
Observations
technique financière points
F CFA HT
er
KAFANDO Mahamadi
80
20
100
650 000
1
RAS
THIOMBIANO Fousseny
-l’ancienneté de 03 ans non respectée (Diplôme
76
18,78
94,78
691 944
2éme
Fabien
eu 14/12/2013)
Ousmane KABRE
80
13,68
93,68
950 000
3éme
RAS
OUEDRAOGO Abdoul Kader
80
13,33
93,33
975 000
4éme
RAS
TONDE Ali
72
19,35
91,35
672 880
5éme
-Insuffisance de marché similaire
-Les copies et la copie légalisée du Diplôme ne
sont pas conformes (Présence de deux cachés
52
15,29
67,29
850 000
6éme
THIOMBIANO P.J Maximilien
dans la copie légalisée)
-Absence de date de signature sur le diplôme
-La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas
datée et est adresse à deux personnes
( le Maire et le Président CAM)
DABGO T. Elise
44
0
44
Non Fournie
7éme
-Ancienneté 2 ans au lieu de 3 ans
-Les marchés similaires ne sont pas conformes
-l’offre financière non fourni
Attributaire : KAFANDO Mahamadi pour un montant de Six cent cinquante mille (650 000) Francs HT une durée d’exécution de quatre (04) dont
cent vingt (120) jours
d’intérêt N° 2016 – 02/MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
28Manifestation
Quotidien N° 1852 - Lundi 08 Août 2016
LOT N°2 pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de trois cent dix sept (317) latrines familiales semi finies dans la commune de
Yamba. Référence de la convocation de la CAM N°2016-46/MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG du 11 juillet 2016.
Financement :Budget Communal-Transfert Etat, gestion 2016- Date de dépouillement : 18 Juillet 2016
Nombre de plis reçus : Sept (06) : - Date de délibération : 18 Juillet 2016.

( le Maire et le Président CAM)
-Ancienneté 2 ans au lieu de 3 ans
-Les marchés similaires ne sont pas conformes
-l’offre financière non fourni
Attributaire : KAFANDO Mahamadi pour un montant de Six cent cinquante mille (650 000) Francs HT une durée d’exécution de quatre (04) dont
cent vingt (120) jours

DABGO T. Elise

44

0

44

Non Fournie

7éme

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt N° 2016 – 02/MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
LOT N°2 pour le suivi et le contrôle des travaux de réalisation de trois cent dix sept (317) latrines familiales semi finies dans la commune de
Yamba. Référence de la convocation de la CAM N°2016-46/MATDSI/REST/PGRM/CYMB/SG du 11 juillet 2016.
Financement :Budget Communal-Transfert Etat, gestion 2016- Date de dépouillement : 18 Juillet 2016
Nombre de plis reçus : Sept (06) : - Date de délibération : 18 Juillet 2016.
Consultants individuels
Montant F CFA HT
Observations
THIOMBIANO P.J Maximilien
1 995 000
RAS
KONCOLE D. Sébastien
2 093 500
RAS
SANDWIDI L. Alain
5 995 000
RAS
OUEDRAOGO Abdoul Kader
1 400 000
RAS
THIOMBIANO Fousseny Fabien
1 423 300
RAS
YAMEOGO T. Daouda
1 205 000
RAS
Infructueux pour une insuffisance d’informations techniques .
Demande de prix N°2016-02/REST/PGRM/C-MTC du 29 mars 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la C.E.B.de Matiacoali.
PUBLICATION : RMP n°1817 du 20/06/2016. Financement : Budget communal-Transfert Etat, gestion 2016
Date de dépouillement : 30/06/2016 ; Date de délibération : 30/06/2016
Montant Lu
Soumissionnaires
Observations
en F. CFA hors taxe
Non Conforme :
• Echantillon de gomme non conforme :Gomme blanche enveloppée en carton et en plastique
fourni au lieu de gomme blanche enveloppée seulement en plastique et format non conforme
tel que prescris le dossier de demande de prix.
• Echantillon du cahier de 48 pages non conforme :messages à caractère éducatif inscrit au
recto au lieu du verso tel que prescris le dossier de demande de prix.
ML : 5 736 230
BSI
• Echantillon du cahier de 96 pages non conforme : messages à caractère éducatif inscrit au
MC : 5 736 230
recto et non au verso conformément aux prescriptions du dossier de demande de prix.
• Absence du protège cahier blanc demandé dans le DAO
• Echantillon de protèges cahiers couleurs rouge, bleu et noire non transparentes
• Lettre d’engagement non conforme :la lettre d’engagement est adressée à «la Commune de
Maticoali» et non à la « Commune de Matiacoali »
• Absence de procuration écrite attestant la personne habilitée à engager le fournisseur.
ML : 7 185 892
- Offre Conforme offre corrigée pour différence entre le montant en lettres et en chiffres item 8
S.W.P
MC : 6 464 592
et erreur de calculs.
S.W.P pour un montant de six millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze(6 464 592)francs
Attributaire
CFA HTHD pour un délai de livraison de quatorze (14) jours.

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’Offres N° 2016- 003/RHBS/PTUY/CUHND/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Houndé (3 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue
des
! marchés publics n°1807 du lundi 06 juin 2016 - Date de dépouillement : 05 juillet 2016 - Financement : Budget communal/ Ressources
Transférées ; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : neuf (09)
Montant F CFA HT
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Soumissionnaires
Observations
!"##$%&'!(')*'+"(,'+-$#'%,'#./,0%#%#'&%#,'
Conforme
Lu : 14 040 940
EGEMA
Item VII 7.1 discordance entre le prix unitaire en
Corrigé: 13 560 940
lettres (dix mille) et en chiffres (15 000)
Conforme
Lot 2 : Erreur de pondération item VI.2 75 000 au
lieu de 250 000
Lot 3 : Item VI.1, discordance entre le prix unitaire
Lu : 4 775 602
Lu : 11 985 900
2S BATI PLUS
en lettres (cinq mille) et en chiffres (100 000) ; item
Corrigé: 4 600 602
Corrigé: 11 773 700
VI.2 ; erreur de pondération 162 500 au lieu de
250 000
Item 0.3 des latrines ; discordance entre le prix
unitaire en lettres (trois cent) et en chiffres (30 000)
Conforme
Lu : 13 847 500
ECD
Item 4.3 ; discordance entre le prix unitaire en
Corrigé: 13 683 000
lettres (quatre mille) et en chiffres (5 000)
Conforme
ENTREPRISE WENDLu : 13 003 203
Lu : 4 939 014
Lu : 14 661 108
KUUNI
Corrigé: 13 003 203
Corrigé: 4 939 014
Corrigé: 14 661 108
Non Conforme :
Nombre de marchés similaires insuffisants quatre
(04) au lieu de cinq (05) demandés dans le DAO.
Lu : 11 355 655
Lu : 4 521 196
ESTB
Lot 1 : Item VI 6.2 erreur de pondération 28 000 au
Corrigé: 11 341 655
Corrigé: 4 521 197
lieu de 42 000
Lot 2 : Item II 2.8 erreur d’arrondi 699 113 au lieu
de 699 112,5
Lot 1 : Entreprise WEND KUUNI pour un montant Hors Taxes de treize millions trois mille deux cent trois (13 003 203) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Attributaires
Lot 2 : 2S BATI PLUS pour un montant Hors Taxes de quatre millions six cent mille six cent deux (4 600 602) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : 2S BATI PLUS pour un montant Hors taxes de onze millions sept cent soixante treize mille sept cent (11 773 700)
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Demande de prix N° 2016- 001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au
profit des établissements scolaires publics de la commune de Houndé (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins
Quotidien
N° 1852
- Lundi
08des
Août
2016
29
Publication
de l’avis
: Revue
marchés
publics n°1821 du vendredi 24 juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016
Financement : Budget communal/ FPDCT ; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : quinze (15)
Montant HT F CFA
Observations

Attributaires

Lot 1 : Entreprise WEND KUUNI pour un montant Hors Taxes de treize millions trois mille deux cent trois (13 003 203) F
CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : 2S BATI PLUS pour un montant Hors Taxes de quatre millions six cent mille six cent deux (4 600 602) F CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3 : 2S BATI PLUS pour un montant Hors taxes de onze millions sept cent soixante treize mille sept cent (11 773 700)
F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix N° 2016- 001/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers scolaires au
profit des établissements scolaires publics de la commune de Houndé (2 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24 juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016
Financement : Budget communal/ FPDCT ; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : quinze (15)
Montant HT F CFA
Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
Conforme
Lu : 3 720 000
Lu : 4 092 000
KAFS
Corrigé : 3 720 000
Corrigé : 4 092 000
Conforme
Lu : 4 050 000
Lu : 3 954 000
ESEG
Corrigé : 4 050 000
Corrigé : 3 954 000
Lu : 3 920 000
Lu : 4 275 000
Entreprise WEND KUUNI
Conforme
Corrigé : 3 920 000
Corrigé : 4 275 000
Lu : 4 420 000
Lu : 4 200 000
Conforme
OUHF
Corrigé : 4 420 000
Corrigé : 4 335 000
Lot 2 : Erreur de sommation
Lu : 3 650 000
Lu : 3 450 000
HEPTAGON SERVICES Sarl
Conforme
Corrigé : 3 650 000
Corrigé : 3 450 000
Conforme
Lu : 4 175 000
2 S BATI PLUS
Corrigé : 4 175 000
Conforme
CONVERGENCE
Lu : 3 725 000
Lu :
3 690 000
KISWENDSIDA
Corrigé : 3 725 000
Corrigé : 3 690 000
Conforme
Lu : 4 162 500
Lu :
4 008 750
INTEN-SAT/BURKINA Sarl
Corrigé : 4 162 500
Corrigé : 4 008 750
Lot 1 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de quatre millions cent quatre vingt dix mille
(4 190 000) F CFA après une augmentation de 14,79% avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
Attributaire
Lot 2 : HEPTAGON SERVICES Sarl pour un montant Hors taxes de trois millions neuf cent soixante deux mille
cinq cent (3 962 500) F CFA après une augmentation de 14,85% avec un délai de livraison de soixante (60)
jours.
Demande de prix n° 2016- 001 MATDSI//RHBS/PTUY/CPAM du 15 juin 2016 pour l’acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques au
profit de la DPENA, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1821 du vendredi 24 juin 2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : un(01)
Soumissionnaires
Montant TTC F CFA
Observations
Lu
:
6
993
300
Conforme
!"##$%&'!(')*'+"(,'#-.,/%#%'&/0#'*
1234'*'
E.G.I SERVICES
Corrigé : 6 993 300
Attributaire
E.G.I SERVICES pour un montant TTC de six millions neuf cent quatre vingt treize mille trois cent (6 993 300)
F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours.
Appel d’Offres N° 2016- 002/RHBS/PTUY/CR-KOTI/CCAM du 06 juin 2016 pour la réalisation et la réhabilitation
d’infrastructures dans la commune de Koti (6 lots), Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue
des marchés publics n°1807 du lundi 06 juin2016 - Date de dépouillement : 04 juillet 2016 - Financement : Budget communal/ Ressources
Transférées/FPDCT/ARD; Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Entreprise TOURE
Lu :
Lu :
Lu :
Conforme
RAZACK
31 995 400
2 370 270
1 816 422
Corrigé:
Corrigé:
Corrigé:
31 995 400
2 370 270
1 816 422
ETACOUF
Lu :
Offre hors enveloppe
4 067 271
Corrigé:
4 162 261
Lot 1 : Entreprise TOURE RAZACK pour un montant TTC de trente un millions neuf cent quatre vingt quinze mille
quatre cent (31 995 400) F CFA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
Lot 2 : infructueux pour absence d’offres
Lot 3 : infructueux pour absence de crédits
Attributaires
Lot 4 : Entreprise TOURE RAZACK pour un montant TTC de deux millions trois cent soixante dix mille deux cent
soixante dix (2 370 270) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : Entreprise TOURE RAZACK pour un montant TTC de un million huit cent seize mille quatre cent vingt deux
(1 816 422) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 6 : infructueux pour insuffisance de crédits
Appel d’offres ouvert n° 2016-01/RHBS /PHUE/ CRLN/ du 03 MAI 2016 pour les travaux de: Construction de deux (02) salles de classes à
l’école de Léna « C » avec fourniture de panneau d’identification Lot1, Construction de trois (03) salles de classes + un bureau et un magasin à
l’école de Kouèkouèsso lot2, avec fourniture de panneau d’identification; date du dépouillement : lundi 20 Juin 2016 ;
Financement : FPDCT, ARD et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016.
Lots
Numéro
Soumissionnaires
Montant TTC
Observations
Rang
d’ordre
Montant lu
Montant Corrigé
Lot1

01

AOSA

16 396 078

16 396 078

Non conforme
enveloppe

02

EGEMA

11 500 000

11 500 000

Conforme :

18 070 002

Non Conforme
Absence Quotidien
de reçu d’achat
la bétonnière
N°de
1852
- Lundi
et au camion citerne proposés
Absence de Procès verbal de réception
définitive de marché similaires

30
01

AOSA

18 505 918

pour

montant

hors

Non classée
er

1

08 Août 2016
Non classée

Lots

Numéro
d’ordre

Financement : FPDCT, ARD et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016.
Soumissionnaires
Montant TTC
Observations
Montant lu
Montant Corrigé

Lot1

01

AOSA

16 396 078

02

EGEMA

11 500 000

01

Non

conforme

16 396 078
enveloppe
Résultats
provisoires

AOSA

18 505 918

pour

montant

Rang
hors

er

11 500 000

Conforme :

1

18 070 002

Non Conforme
Absence de reçu d’achat de la bétonnière
et au camion citerne proposés
Absence de Procès verbal de réception
définitive de marché similaires
Correction due à une erreur de calcul
dans l’Item 1.4 Prix unitaire en lettres
inexistant au lieu de
6 000 x
61.57=369 240 Lire 6 000x 0= 0

Non classée

Non classée

Non classée

Lot 2
COGEBAT BTP

15 636 451

15 341 746

Non conforme
Correction due à une
erreur de calcul à l’item 0 .1 au lieu de
deux cent cinquante mille en lettre lire
deux cent cinquante
Absence de l’attestation de travail du chef
de chantier

03

SOPALI BTP

22 159 928

22 159 928

Non conforme
enveloppe

04

EGEMA

19 352 000

19 352 000

Conforme

02

Non classée

pour

montant

hors

er

1

Lot 1 : EGEMA pour un montant de : neuf million sept cent
quarante cinq mille sept cent soixante trois (9 745 763)
francs CFA hors TVA et de onze million cinq cent mille
(11 500 000) francs CFA TTC.
Lot 2 : EGEMA pour un montant de : seize million quatre
cent mille (16 400 000) francs CFA hors TVA et de dix neuf
million trois cent cinquante deux mille (19 352 000) francs
CFA TTC.

Attributaire

REGION DU NORD
Demande de prix N°2016-01/RNRD/PZDM/CBSU pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de
Boussou. Financement : Ressources Transférées (MENA)/ Budget communal ; Gestion 2016, Chapitre 60 Article 605
Publication : Quotidien d’information des marchés publics N°1802 du Lundi 30 Mai 2016.
Convocation de la CCAM : lettre n°2016-13/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 06/06/2016
Date du dépouillement : 09/06/2016. Nombre de plis reçu : Trois (3)
Montant lu Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
Non Conforme : Les prescriptions techniques
proposées aux items 1 ; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 16 ;
17; 18; 19 ne sont pas conformes aux prescriptions
techniques demandées ;
COGEDIS SARL
7 014 150
11 493 250
7 677 252
12 962 590
Erreur sur le cadre de devis estimatif :
item 5 (4000 x 360) = 1 440 000 FCFA au lieu de
240 000 inscrit au devis ;
Item 6 (2 710 x 1 320) = 3 577 200 FCFA au lieu de
298 100 inscrit au devis
Non conforme :
KMS SARL
9 197 250
9 197 250
Le montant de l’offre est hors enveloppe
Conforme : Augmentation des quantités de 10,37%
de l’offre initiale sur les items 12 et 19 comme suit :
- Item 12 : Augmentation de 500 trousses de
MSANDI TRADE
7 761 980
8 566 980
mathématiques soit 2710+500 =3210
- Item 19 : Augmentation de 3000 cahiers de 192
pages soit 6170+3000=9170
MSANDI TRADE pour un montant de huit millions cinq cent soixante six mille neuf cent quatre vingt (8 566 980) CFA
ATTRIBUTAIRE
HT avec un délai de livraison de 45 jours.
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Demande de prix N°2016-03/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la Construction de douze (12) boutiques de rue au profit de la Commune de
Boussou. Financement : FPDCT, gestion 2016 ; Chapitre 23 ; Article 232. Publication de l’avis : Quotidien N°1811 du 10/06/2016
Convocation de la CCAM : Lettre n° 2016-18/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 16/06/2016. Date de dépouillement : 20/06/2016
Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Soumissionnaires
Montant lu F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
Observations
E.S.PE.F
14 016 059
14 016 059
Conforme
E.S.PE.F pour un montant de Quatorze millions seize mille cinquante neuf (14 016 059) francs CFA TTC, avec un
Attributaire
délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix N°2016-04/RNRD/PZDM/CBSU pour la réalisation d’un forage positif équipé de pompe à usage d’eau potable au profit du
CSPS de Boussou dans la Commune de Boussou. Financement : Ressources Transférées de la Santé, gestion 2016 ; Chapitre 23 ; Article 235
Publication de l’avis : N°1811 du 10/06/2016. Convocation de la CCAM : Lettre n°2016-18/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 16/06/2016
Date de dépouillement : 20/06/2016. Nombre de soumissionnaires : Deux (2)
Soumissionnaires
Montant lu F CFA TTC
Montant corrigé F CFA TTC
Observations
AREF-ASTECHNIQUE
7 988 600
7 988 600
Conforme
Non conforme : Absence de l’attestation de travail et de
disponibilité du chef d’équipe et du sondeur ;
P.O.I.F
6 399 730
6 399 730
Le diplôme du chef d’équipe porte le nom d’une autre
personne ; La liste du matériel ne comporte pas de
sondeuse et de véhicule porteur
AREF-ASTECHNIQUE pour un montant de Sept millions neuf cent quatre vingt huit mille six cent (7 988 600)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours
Demande de prix N°2016-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l’acquisition d’un grillage en fer en vue de clôturer la Zone de conservation et de
renforcement des capacités de régénération de la foret villageoise de Baoudoumboin dans la commune de Boussou.
Quotidien
N°: PRE-FIE/
1852 - Lundi
08 Août ; 2016
Financement
Budget communal
Gestion 2016, Chapitre 23 Article 235. Publication : Quotidien d’information des marchés publics
N°1802 du Lundi 30 /05/2016. Convocation de la CCAM : Lettre n° 2016-14/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 06/06/2016
Date du dépouillement : 09/062016. Nombre de plis reçu : Quatre (4)
Montant lu Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
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Non conforme : Absence de l’attestation de travail et de
disponibilité du chef d’équipe et du sondeur ;
6 399 730
6 399 730
Le diplôme du chef d’équipe porte le nom d’une autre
personne ; La liste du matériel ne comporte pas de
sondeuse et de véhicule porteur
AREF-ASTECHNIQUE pour un montant de Sept millions neuf cent quatre vingt huit mille six cent (7 988 600)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante (60) jours

P.O.I.F

Résultats provisoires

Attributaire

Demande de prix N°2016-02/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour l’acquisition d’un grillage en fer en vue de clôturer la Zone de conservation et de
renforcement des capacités de régénération de la foret villageoise de Baoudoumboin dans la commune de Boussou.
Financement : PRE-FIE/ Budget communal ; Gestion 2016, Chapitre 23 Article 235. Publication : Quotidien d’information des marchés publics
N°1802 du Lundi 30 /05/2016. Convocation de la CCAM : Lettre n° 2016-14/RNRD/PZDM/CBSU/SG du 06/06/2016
Date du dépouillement : 09/062016. Nombre de plis reçu : Quatre (4)
Montant lu Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HT)
(FCFA HT)
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
SGM
6 649 300
6 649 300
Conforme
E.C.T.B
6 037 500
6 037 500
Conforme
KMS Sarl
7 992 500
7 992 500
Non conforme : Offre financière hors enveloppe
Q.R.H.A
7 187 500
7 187 500
8 481 250
8 481 250
Non conforme : Offre financière hors enveloppe
SGM pour un montant de Six millions six cent quarante neuf mille trois cent (6 649 300) Francs CFA TTC, avec un
Attributaire
délai de livraison de trente (30) jours.
Demande de prix N°2015-003/RNRD/PZDM/C-TUG/SG pour l’acquisition et l’installation d’un système d’éclairage à l’énergie solaire au CSPS
de Roba. Financement PNGT 2-3 Gestion 2016. Publication de l’avis : R.M.P n°1811 du 10/06/2016
Convocation de la CCAM : Lettre n°2016-07/RNRD/PZDM/CTUG/SG du 16/06/2016
Date de dépouillement : 20/06/2016. Nombre de soumissionnaires : Six (6)
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaire
Observations
Classement
FCFA HTVA
FCFA TTC
er
3 D Informatique
2 923 500
3 449 730
Conforme
1
eme
ETES Burkina Sarl
3 261 500
3 848 570
Conforme
2
eme
SOB.SE Sarl
3 805 900
Conforme
3
eme
Ets A.Z.O
4 052 750
Conforme
4
eme
DELCO BURKINA / NIGER
4 660 000
5 498 800
Conforme, Offre financière hors enveloppe
5
Système-Sono MAIGA et
frères

Non conforme : -Absence de diplôme et cv
-Lettre d’engagement adressée au Secrétaire
Général de la mairie de Tougou au lieu Tougo.
3 D Informatique, pour un montant de Deux millions neuf cent vingt trois mille cinq cent (2 923 500) francs
CFA HT soit Trois millions quatre cent quarante neuf mille sept cent trente (3 449 730) francs CFA TTC, avec
un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
4 422 500
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Attributaire

-

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. 33 à 43
P. 44 à 56

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Edition de la Dépéche et du bulletin de suivi de la mise en œuvre de Ia DPG
Avis de demande de prix
n°20 16-2/DPX/3 du 01/06/2016
Le premier ministere lance une demande de prix pour «
Edition de la Dépèche et du bulletin de suivi de la mise en oeuvre
de la DPG».
Les services demandés se décomposent en deux (2) lots
répartis comme suit :
• Lot 1 : Edition de la Dépêche ;
• Lot 2 : Edition du bulletin de suivi de la DPG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA par lot.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA parlot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : SECRETARIA
T/DMP, 03 BP 7027. L'ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire
2016 et de quinze (15) jours par ordre de commande
La Personne Responsable des Marchés
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 à l'adresse suivante: 03 BP 7027, Tél. :
25-32-48-89.
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Amado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Acquisition de registres et d'imprimés divers au profit de la Direction Générale de la
Modernisation de l'État Civil (DGMEC).
Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
n°2016-11/MATDSI/SG/DMP du 28 juillet 2016
Financement : Budget de l'État, gestion 2016
Le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) lance un appel d'offres
ouvert pour l'acquisition de registres et d'imprimés divers au profit de la Direction Générale de la Modernisation de l'État Civil (DGMEC).
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.
L'acquisition, objet du présent appel d'offres, est constituée en lot unique: Acquisition de registres et d'imprimés divers
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MATDSI, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71/72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MATDS, après paiement d'une somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)
sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél. 25 32 47 76.
Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l'administration, doivent être accompagnées de la caution de soumission d'un montant de un million (1000 000) F CFA pour le lot unique.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier du soumissionnaire.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure avec la mention dans un coin supérieur «Acquisition de registres d'imprimés divers au profit
de la Direction Générale de la Modernisation de l'État Civil (DGMEC).», «A n'ouvrir que par la Commission d'Attribution des Marchés en
séance de dépouillement».
Elles devront être déposées au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 situé dans l'enceinte dudit ministère, en face de l'UEMOA.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit ministère située au premier étage le même jour à partir de 9h 00 minute
TU en présence' des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du primaire de
Loumbila informe les soumissionnaires ayant pris part aux appels d’offres l’appel d’offre n°2016-001 MENA/SG/ENEP-L relatif à la construction
d’un foyer et n°2016-003 MENA/SG/ENEP-L relatif à la réhabilitation du réseau électrique que les visites de sites auront simultanément lieu le
mardi 09 Août 2016 à partir de 9 heures dans l’enceinte dudit établissement. Cependant, pour des contraintes de calendrier, l’ouverture des plis
pour la réhabilitation du réseau électrique initialement prévue pour le 09 août est prolongée jusqu’au 17 août 2016 à 9heures.
Robert SIMPORE
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Restauration lors des commissions mixtes
(lot1), des réunions et conférences (lot2) et
des formations

Entretien et maintenance du groupe électrogène
(lot 1) et Entretien et maintenance de tableaux
électriques de la SONABEL du MAECR

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-1/AOOD/12 du 08/06/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-1/DPX/12 du 07/06/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « Restauration lors des commissions mixtes
(lot1), des réunions et conférences (lot2) et des formations (lot3) ».
Les services demandés se décomposent en trois (3) lots
répartis comme suit :
• lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes;
• lot 2 : Restauration lors des réunions et conférences;
• lot 3 : Restauration lors des formations.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une
demande de prix pour « Entretien et maintenance du groupe électrogène (lot 1) et Entretien et maintenance de tableaux électriques de
la SONABEL du MAEC-BE (lot 2) ».
Les services demandés se décomposent en deux (2) lots
répartis comme suit :
•lot 1 : Entretien des tableaux électriques de la SONABEL ;
•lot 2 : Entretien et maintenance du groupe électrogène du MAEC-BE

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 d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2016
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga
03, 2ème Etage-Porte 228, Tél. : 25 32 47 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante
: 03 BP 7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 22
août 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat
PRM/MAEC -BE, 2ème Etage-porte 228.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas 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 l’année budgétaire 2016.
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 à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 2282ème Etage, Tél. : 25 32 47 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante
: 03 BP 7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• lot 1 : quatre vingt dix mille (90 000) F CFA ;
• lot 2 : soixante mille (60 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le
mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Secretariat PRM/MAEC-BE, 2ème etage porte 228.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

BARRO Issa
La Personne Responsable des Marchés
BARRO Issa
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition et le montage de climatiseurs
au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
Avis de demande de prix
n° 2016- 010f/MEA/SG/DMP12 juillet 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et montage de climatiseurs au profit du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
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 composent en un lot unique : acquisition et montage de climatiseurs au profit du MEA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-22, poste 40 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-22, poste 40 08 au plus tard le mercredi 17 août
2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chévalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
MAISON DE L’ENFANCE ANDRE DUPONT DE ORODARA

COMMUNIQUE
Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution des Marchés, de la Maison de l’Enfance André Dupont de Orodara
(MEADO) informe les éventuels candidats au dossier de demande de prix n° 2016– 03/MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 19 juillet 2016 relative à l’acquisition de kits d’installation au profit de la MEADO, publié dans les quotidiens N°1848 du mardi 02 août 2016 et N°1849 à 1851 du
mercredi 3 au vendredi 5 août 2016 que la publication N°1848 du mardi 02 aout 2016 est maintenue.
Par conséquent, le jeudi 11 aout 2016 à 9 heures est retenue pour l’ouverture des plis
Pour le Président de la commission d’attribution des marchés, la Personne Responsable des Marchés
Lassina COULIBALY
Agent de bureau
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Entretien et réparation de véhicules ; acquisition et montage de pneus et batteries
au profit du Projet de Développement Hydro-agricole de Soum dans le Boulkièmdé
Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016_____039F__/MAAH/SG/DMP 13 juillet 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré pour l’entretien
et la reparation de véhicules et l’acquisition et le montage de pneus et batteries au profit du Projet de Développement Hydro-agricole de
Soum dans le Boulkièmdé (PDH-SOUM).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’Appel d’Offres est composé de deux (02) lots distincts et indivisiblescomme suit :
- lot 1 : Entretien et reparation de véhicules;
- lot 2 : Acquisition et montage de pneus et battéries.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par ordre de commande et par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureauxde la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auMinistère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par
lotauprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 1et deux cent mille (200 000) F CFA pour le
lot 2devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
NB : les soumissionnaires doivent adresser leur lettre d’engagement au Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
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.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Acquisition et installation de trois cent dix (310) kits collectifs d’éclairage solaire pour les centres
communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique »
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2016-0036 /MENA/SG/DMP/LPA du 21 avril 2016
Financement : - République de Chine Taïwan, Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et l’installation de trois cent dix (310) kits collectifs d’éclairage solaire
pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique » subdivisé en lots comme suit :
- lot 1 : Acquisition et installation de cent quarante trois (143) kits collectifs d’éclairage solaire pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique »
- lot 2 : Acquisition et installation de cent soixante sept (167) kits collectifs d’éclairage solaire pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet « Une Lampe Pour l’Afrique »
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 du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable du lundi au jeudi de 07h 00
à 12h30 et de 13h à 15h30 et le vendredi de 07h 00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
une attestation de situation fiscale ;
une attestation de situation cotisante ;
une attestation de non engagement du Trésor Public ;
une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée ;
la disponibilité de ligne de crédits de :
- lot 1 : Quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA;
- lot 2 : Dix sept millions (17 000 000) FCFA;
un Chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les
entreprises ayant moins de trois ans d’existences de :
- lot 1 : cent quinze millions (115 000 000) FCFA ;
- lot 2 : Cent trente cinq millions (135 000 000) FCFA ;
établi et certifié par les services des impôts.
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 (100 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé au secrétariat de la direction des marchés publics par personne de main à main [ ].
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice
(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 au plus tard le mardi 06 septembre 2016 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
- lot 1 : Deux millions (2 000 000) FCFA ;
- lot 2 : Deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA.
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 IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 06
septembre 2016 à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage
de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Livraison de pause café et déjeuner pour les participants a la formation des enseignants
en éducation bilingue au profit de la DCEM à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Loumbila et
Koupéla. (Contrat à ordres de commande)
Avis d’Appel d’offres accéléré
N° 2016-00112/MENA/SG/DMP du 03 août 2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016
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’établisse(Contrat à ordres de commande).
ment ou de base fixe.
Le dossier d’appel d’offres se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 01 : Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation
DCEM à Bobo-Dioulasso (Contrat à ordres de commande).
Lot 02 : Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation
DCEM à Koudougou (Contrat à ordres de commande).
Lot 03 : Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation
DCEM à Loumbila (Contrat à ordres de commande).
Lot 04 : Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation
DCEM à Koupéla (Contrat à ordres de commande).

des enseignants en éducation bilingue au profit de la
des enseignants en éducation bilingue au profit de la
des enseignants en éducation bilingue au profit de la
des enseignants en éducation bilingue au profit de la

Le délai d’exécution est de vingt quatre (24) jours par ordres de commande et la durée de validité du contrat par site est l’année
budgétaire 2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de
l’Europe, côté sud de la SONATUR, Tél. +226 25 33 54 84 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe, côté sud de la SONATUR,
Tél. +226 25 33 54 84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des quatre lots
auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (1) 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 pour les lots 01 et 04,
- deux cent cinquante mille ( 250 000 ) francs CFA pour les lots 02 et 03, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe, côté sud de la SONATUR,
Tél. +226 25 33 54 84, avant lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 T.U.
’ouverture des plis sera faite immédiatement après la clôture des dépôts, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis d’Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics et par intérim
le Chef de service des Marchés de travaux et de prestations intellectuelles

Yaya Soulama
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

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

Acquisition d’équipements agricoles au
profit du projet d’implantation du parc
d’innovation à BAGRE

Acquisition de matériels informatiques et
péri informatiques au profit du Parc
d’Innovation à Bagré

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016- /MESRSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016-0017…/MESRSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministere del’enseignement superieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance un appel d’offresouvert accéléré
pour« Acquisition d’équipements agricoles au profit du projet d’implantation du parc d’innovation à BAGRE ».

Le Ministere de l’enseignement superieur,de la recherche scientifique et de l’innovation lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit du Parc
d’Innovation à Bagré ».

Les services demandés sont constitués d’un (01) lot unique :
Acquisition d’équipements agricoles au profit du projet d’implantation
du parc d’innovation à BAGRE.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit
du Parc d’Innovation à Bagré.

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

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

Le délai d’exécution du marché 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 Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO sur l’avenue de la
Cathédrale moyennant paiement d’un motant non remboursable de
trente mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers/MINEFID.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million (1 000 000) francs CFA.
Les offres devront êtreparvenues au plus tard le lundi 22
août 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI,
2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP
512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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 à l’adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI,
2ème étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP
512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des marchés Publics (DG-CMEF) moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant mercredi
17 août 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : secrétariat de la
DMP/MESRSI, 2ème étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la
Cathédrale, Tél 25 30 55 79.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

le Directeur des Marchés Publics
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
DU BURKINA

MINISTERE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE, ET
DE L’ARTISANAT

Fourniture de supports de communication
de l'année 2017 Financement: Budget
de la CNSS, Gestion 2016

Acquisition et installation de matériels
de vidéo sécurité et autres matériels
de sécurité au profit du SIAO

Avis d'appel d'offre: 2016/020/CNSS/DCA

Avis d’Appel d’offres Accéléré
n°2016-004/MCIA/SG/SIAO/DG/PRM suivant autorisation
N°2016-002/MINIFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-SIAO du 03/08/2016
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, et sous financement propre, la Caisse nationale de Sécurité sociale lance un appel
d'offres ouvert en vue de la fourniture de supports de communication de
l'année 2017.
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'Administration de leur
pays d'établissement ou de base fixe.
- Lot n°3 : fourniture de pin's CNSS et de stylos;
Le présent appel d'offres ouvert est constituée de sixs (06) lot
distincts :
- Lot n°1: fourniture de sacs shopping et de T-shirt ;
- Lot n°2 : fourniture de foulards et de chapeaux;
- Lot n°4 : fourniture de calendriers groupe 1 ;
- Lot n°5: fourniture de calendriers groupe 2 ;
- Lot n°6 : fourniture de carte de vœux, d'affiches et décoration de bâtiments.
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 d'exécution est de quarante (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale
de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
tel. 25 306078;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres auprès de la Personne
Responsable des marchés de la Caisse nationale de sécurité à
l'adresse ci-dessus indiquée moyennant paiement d'un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CF A par lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées de la garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500
000) F CF A par lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
Particulier de la Directrice générale de la CNSS, immeuble du siège sis
place de la nation avant le mardi 06 septembre 2016 à 09 heures 00
heure locale. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier la
personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

Dans le cadre de l'exécution du Budget du SIAO, gestion 2016,
le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)
lance un appel d'offres pour l’acquisition et l’installation de matériels de
vidéo sécurité et autres matériels de sécurité.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont composées de trois (03) lots comme suit :
- Lot 1 : Acquisition et installation d’un système de vidéo sécurité,
- Lot 2 : Acquisition de détecteurs de métaux et/ou d’armes.
- Lot 3 : Acquisition d’un système d’alerte avec des détecteurs de
fumée.
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 d’appel d’offres dans le bureau du Secrétariat de la Direction des Affaires
Administratives et Financières du SIAO sise au 1er étage du bâtiment
administratif dudit établissement , Tel : 25 37 32 56/57.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau du
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières
du SIAO, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000 )pour
les lots 2 et 3 auprès de l’Agence Comptable du SIAO.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de :
• Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1;
• Trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2;
• Cent cinquante mille francs (150 000) FCFA pour le lot 3
devront parvenir ou être remises dans le bureau du Secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières du SIAO avant le
lundi 22 août 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassané SAVADOGO
Dramane TOU
Chevalier de l’ordre du Mérite
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MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, porte à la
connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-8/AOOD/21 pour l’acquisition, l’installation et mise en service
d'équipements au profit du Centre national de lutte contre la cécité (CNLC), publié dans la revue de marchés publics n° 1818 du
21/06/2016 que les prescriptions techniques de l’item ont été modifiées comme suit :
Au lieu de :
Spécifications techniques demandées
Retinographe numérisé + Table
Angle de champ 50° - 30° - 20°
Grossissement d’observation 11X 19X 30X
Observation monoculaire à travers un oculaire spécial de 10X muni d’un réticule
Distance de la lentille frontale à l’œil du patient de 42 mm de l’observateur à l’œil du patient 470 mm
Correction d’amétropie en continu
Cadence d’émission du flash par seconde
Niveau d’intensité du flash 25
Puissance d’émission maximum
Filtres pour une prise de vue exemptes de rouge (vert) bleu et rouge actionnés par moteur
Filtre pour angiographie à la fluorescéine
Filtre pour l’indocyanique (au vert)
Format d’image sur film diamètre de 26 mm
Accessoires, dispositif interne compensateur d’astigmatisme
Divers objectifs pour capteurs numériques
Angle d’inclinaison
Table porte instruments ajustable par commande électrique
Conditions optimales pour explorer le fond d’œil et établir des documents parfaitement corrigés
Alimentation en courant 12 V – 220 V – 230 V et 240 V en courant alternatif réglable avec un
sélecteur de tension 50/60 HZ
Force consommée Max 2000 VA – Normal 150 VA.
Lire :
Spécifications techniques demandées
Retinographe numérisé avec angle de couverture + Table électrique motorisée
Auto-fluorescence : Couleur / Anérythre / FA / ICG / Auto Fluo
Grossissement photographique : 50˚ au plus et avec réglage de l’ouverture
Avec un mécanisme de portes filtres permettant d’ajouter ou d’échanger les filtres selon le choix de
l’utilisateur
Avec point de fixation permettant d’orienter le regard du patient vers toutes les positions grâce à une
diode LED
Avec compensation dioptrique 3 plages pour l’œil du patient comprises entre -20D et +20D environ
Avec compensation dioptrique au viseur +22D à +41D et réglage médian -5D à +5D environ
Fixation interne 0°, avec compteur et avec une inclinaison de la tête optique de 0°
Distance de travail : 40 mm environ avec caméra 35 mm à zéro
Avec source lumineuse, lampe Xénon
Avec commandes par panneau tactile et avec mode petite pupille permettant de passer à travers des
pupilles de Ø 4,5 mm environ
Alimentation électrique : 240V 50 Hz puissance ! 1500VA
Commande d’intensité du flash avec 20 paliers avec des possibilités des réglages plus affinés pour
des valeurs intermédiaires
Accessoires exigés :
- 01 table électrique motorisée 240V 50 Hz
- 01 raccord vidéo permettant la photographie couleur conventionnelle et l’angiographie à la
fluorescéine sur film
- 01 raccord simple permettant de connecter 1 caméra CCD sur la partie haute de l’angiographe
Appareil livré complet avec 01 caméra CCD, un système d’analyse d’images numériques pour les
applications cliniques (logiciel complet incluant la capture, le traitement, le stockage et la relecture),
01 système informatique complet compatible avec l’équipement (unité centrale, écran 17 pouces ou
plus, clavier azerty, souris, imprimante, meuble pour ensemble informatique, onduleur 3000 VA
minimum), 01 manuel d’utilisation en français et un manuel de maintenance.
Formation des utilisateurs exigée

Spécifications techniques proposées
Préciser la marque et le modèle

Spécifications techniques proposées
Préciser la marque et le modèle

Aussi, la date de dépouillement, initialement prévue pour le 21 juillet 2016 à 9h 00 est reportée au 08 août 2016 à 9 h 00.
Le Directeur des Marchés Publics s’excuse des éventuels désagréments consécutifs à cette modification.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTEREDE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de récepteurs GPS et de plaquettes de piles Alkalines
au profit du projet EBA FEM
Avis de demande de prix
n° 2-2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 20 juillet 2016
Financement : Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM),
Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une
Demande de prix pour l’acquisition de récepteurs GPS et de plaquettes de piles Alkalines au profit du Projet « Réduction de la vulnérabilité des
moyens d’existence dépendant des ressources naturelles dans deux paysages menacés par les effets des changements climatiques au Burkina
Faso : le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones humides du Bassin de la mare d’Oursi, » (Projet EBA-FEM).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de récepteurs GPS et de plaquettes de piles Alkalines.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tél. : 25.30 63 97, sis porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 2ème étage.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP Ouagadougou 7044,
Tél. : 25.30 63 97moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements financiers (DG-CMEF)Sise au 395, Avenue Ho Chi Minh (25 32 47 76).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 , tél. : 25.30
63 97, avant le mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

ENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l'HNBC a l’honneur d’informer les soumissionnaires de l’appel d’offre
ouvert N°2016/04/MS/SG/CHU-BC du 30/06/2016 pour la fourniture de produits d’hygiène au profit de Centre Hospitalier Universitaire Blaise
COMPAORE ; publié dans le quotidien des marchés publics N°1841 du vendredi 22 juillet 2016 de la correction d’une erreur faite à l’item
3(Désinfectant à base de peroxydes stabilisés et ammoniums quaternaire synergisés sans aldéhyde), au lieu de «Bidon de 5 ml » , lire « Bidon
de 5 L» la date limite, le lieu et l’heure de dépôt des plis restent inchangés.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Alexandre SANFO
Chevalier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de l’évaluation finale du programme du Secrétariat Permanent du Plan
d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
Appel à manifestation d’interet
n°2016- 011p-MEA/SG/DMP15 juillet 2016
1.Contexte et justification
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un appui de l’Agence Suédoise de coopération Internationale au Développement (ASDI) et
de l’Agence Danoise de Coopération Internationale (DANIDA) en diverses monnaies pour financer le Projet de Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE), et se propose d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer la réalisation de l’évaluation finale du programme du
Secrétariat Permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.
2.Participation
En vue de la constitution de listes restreintes pour le lot unique, le Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), invite les firmes éligibles à présenter leur candidature en vue
de fournir les prestations décrites ci-dessus.
Les firmes (bureaux d’études) éligibles intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles
sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité
de personnel qualifié, etc.).
Les Firmes (bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous
aux heures d’ouverture de bureaux à la Direction des Marchés Publics/MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 00 à 09 poste (4008).
3.Dépôt et candidature
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires un (01) original et trois (03) copies marquées comme
telles) devront être déposées sous plis fermé à l’adresse DMP / MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO, Tél. : (+226) 25 49 99 22/
25 49 99 00 à 09 (Poste 40 08) au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00.
4.Durée de la mission
La durée totale de la mission est estimée à 40 jours ouvrés. Il est à noter que le temps nécessaire pour l’approbation des différents
rapports par les différentes parties prenantes du PAGIRE n’est pas comptabilisé dans la durée totale d’intervention des consultants.
5.Dossier de candidature
Le dossier d’expression d’intérêt devra être constitué comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement (MEA);
-Une présentation du consultant, faisant notamment ressortir ses expériences similaires et une liste des principales compétences disponibles en
son sein pour les prestations concernées ;
-Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation de l’évaluation finale du programme du
Secrétariat Permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau ……………. (Préciser n° et intitulé) ».
6.Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et
de l’Assainissement (MEA) le lundi 22 août 2016 à partir de 09 heures TU.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre (ou acte) d’engagement au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
7.Présélection
La présélection sera basée sur le nombre d’expériences techniques similaires du bureau d’étude. Une liste restreinte de six (06) consultants au plus, sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. L’expérience similaire renvoie à l’expérience en matière d’évaluation de programme
dans le domaine de l’eau ou de l’environnement.
8.Renseignement
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) sis à Ouaga 2000, Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 (Poste 4008).
9.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM du MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du Mérite

44

Quotidien N° 1852 - Lundi 08 Août 2016

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Réalisation d’un audit conseil annuel externe du Programme de développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB) relatif au compte d’Affectation Spécial du Trésor/Fonds de Soutien au
Développement de l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2016 au profit du
Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016- 091/MENA/SG/DMP du 15 juillet 2016
I.OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a adopté en Conseil des Ministres du 1er Août 2012, le Programme de Développement Stratégique de
l’Education de Base (PDSEB) qui couvre la période 2012- 2021. Son objectif fondamental est de permettre à tous les citoyens burkinabè de bénéficier d’une éducation de base formelle, afin d’accroître leur capacité de participation au développement du pays.
La mise en œuvre du PDSEB est marquée entre autre par le transfert des compétences du préscolaire et du post-primaire au Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
Au regard de la spécificité du dispositif de gestion des financements extérieurs pour le Fonds Commun (CAST-FSDEB) et des exigences
de traçabilité et de redevabilité qui l’accompagnent, l’administration et les partenaires ont souhaité évaluer périodiquement l’organisation de toutes
les structures de mise en œuvre, des systèmes et des procédures de gestion en vigueur de même que des mécanismes de contrôle et de rendu
de compte au niveau de ces services gestionnaires, des opérateurs externes.
Dès lors, le mandatement d’un audit annuel externe du PDSEB pour les financements du Fonds Commun par un prestataire spécialisé a
été retenu.
A cet effet, le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du MENA lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de six (06) cabinets ou bureaux d’études au maximum pour la réalisation d’un audit conseil annuel externe du PDSEB relatif au compte d’Affectation Spécial du Trésor-Fonds de Soutien au Développement de
l’Enseignement de Base (CAST/FSDEB) pour l’exercice 2016 au profit du MENA.
II.FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget CAST/FSDEB, Gestion 2017.
III.PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou cabinets
d’expertise comptable agréées pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administration et justifiant d’une expérience pertinente dans la réalisation des missions d’audit et conseil.
IV.CHAMP DE L’AUDIT
Le champ de l’audit couvre le système de gestion constitué des principaux processus mentionnés ci-après : le financement, l’exécution de
la dépense, l’achat public, la gestion de compte et la comptabilité, le contrôle, le déblocage de fonds, le rendu de compte du fonds commun, la
feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations.
NB : Le détail figure dans les TDR élaborés à cet effet.
V.MANDAT DU CONSULTANT
Le cabinet aura entre autre pour mission de:
•réaliser un ensemble de contacts, de travaux et d’analyses auprès des PTF, des services de l’administration du MENA et du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), des opérateurs extérieurs et des bénéficiaires des ressources ;
•procéder, à partir d’un échantillon limité de dossiers, à des inspections physiques pour vérifier :
-la matérialité des dépenses ;
-la cohérence entre les biens livrés, inspectés et les documents contractuels ;
-le respect des règles de réception et de comptabilisation des biens.
•diligenter des visites in situ. ou des demandes d’information aux acteurs externes concernés (ONG, Agences privées) et FONAENF ;
•diligenter des demandes d’information aux services centraux du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) : DGB,
DGTCP, DGCMEF, DG COOP ;
•établir le constat et l’analyse du dispositif et des modalités de financement du CAST-FSDEB ;
•établir le constat et l’analyse de la pertinence du fonctionnement du système de gestion, de contrôle et de rendu de compte en termes de respect
des procédures de la réglementation financière, comptable et de la passation des marchés et plus spécifiquement, du respect de l’organisation,
des procédures et des modalités de gestion stipulées dans les documents de référence ;
•établir le constat et l’analyse de la légitimité et de la sincérité de l’exécution de la dépense au regard du plan d’actions annuel validé ;
•fournir une appréciation de la sincérité de l’information financière produite relative à la mise en œuvre du PDSEB;
•fournir une appréciation du respect des procédures de gestion, d’exécution et de contrôle des dépenses, ainsi que celles liées à la passation et
l’exécution des marchés publics (aux niveaux central et déconcentré) ;
•établir le constat et l’analyse de la conformité et de la régularité des pièces justificatives ainsi que le respect des modalités de circulation, de contrôle et d’archivage des pièces ;
•établir le constat et l’analyse de la sincérité et de la régularité des écritures comptables et de la sincérité des comptes mis en œuvre –comptes
du Trésor public et comptes logés auprès de banques commerciales pour les opérateurs extérieurs à l’administration ;
•fournir une appréciation du système de contrôle interne du MENA (recommandations pour l’amélioration de la gestion administrative et financière
du projet et suivi des recommandations des audits précédents) ;
•fournir une appréciation du système de paiement par tranche désormais appliqué aux MOD conformément à la réglementation des marchés
publics ;
•produire des éléments d’analyse de l’économie du CAST-FSDEB dans ses diverses composantes, par nature de dépense et par destination ;
•analyser le système de passation des marchés axé à la fois sur le respect des procédures de passation des marchés et l’analyse de la performance dans l’exécution des marchés publics.
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VI.PROFIL DU CONSULTANT
Le bureau d’étude ou cabinet doit être inscrit à l’ordre des experts comptable du Burkina Faso et possédé en son sein ou être capable
de mobiliser au moins cinq (05) experts présentant les profils ci-après :
•un expert en audit des organisations, associations ou entreprises de niveau BAC+ 5 au moins;
•un expert en finances publiques de niveau BAC+ 5 au moins;
•un expert en marchés publics de niveau BAC+ 5 au moins ;
•auditeur expert-comptable de niveau BAC+ 5 au moins;
•économiste financier (niveau BAC+ 5 au moins) ayant une connaissance avérée et dûment justifiée du domaine de l’éducation.
Les experts proposés sont tous des consultants expérimentés (au minimum 10 années d’expérience professionnelle).
V. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•Une lettre de manifestation d’intérêt ;
•La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•La liste du personnel-clé proposé pour la mission;
•Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
•Des références de prestations antérieures (02 au minimum) de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (ou depuis la création du cabinet), joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
VI. CRITERES DE SELECTION
Les cabinets ayant manifesté leur intérêt seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
•le domaine de compétence en rapport avec la mission : fournir la preuve de l’inscription à l’ordre des experts comptables du Burkina Faso;
•les références techniques pertinentes de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la création du cabinet), joindre une copie des contrats approuvés (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution
délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à
participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte
d'une personne publique)
NB : Les cabinets classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copie de pages de garde
et signature de contrats approuvés et d’attestation de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions.
VII. DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies
marqués comme tels] devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-5484, Burkina Faso, au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 TU.
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MENA ne peut être tenue pour responsable
de la non réception du dossier.
VIII. OUVERTURES DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le lundi 22 août 2016 à
partir de 09 heures TU (heure locale) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sise à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables de 07 heures
00 minutes à 15 heures 30 TU : Tel.: (226) 25-33-54-84.
X. RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Pour le Directeur des Marchés Publics, le Chef de service
des marchés de travaux et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Recrutement d'un consultant individuel
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
n° 2016- 103 /MENA/SG/DMP du 29 juillet 2016
En appui au Groupe de travail chargé de la réalisation de l'étude diagnostique de la gouvernance de l'éducation nationale.
Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a obtenu dans le cadre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016
des fonds, afin de financer son plan d'action, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatif à l'appui au Groupe de travail chargé de la réalisation de l'étude diagnostique de la gouvernance de
l'éducation nationale.
•
•
•
•
•

Les services comprennent :
développer un masque de saisie ;
contrôler la qualité des données saisies;
appuyer l'équipe technique pour le traitement et l'analyse des données saisies ;
appuyer l'équipe technique pour l'élaboration du document final;
appuyer l'équipe technique pour l'élaboration de la feuille de route.

La durée de la mission est estimée à onze (11) jours ouvrable. La mission est prévue pour se dérouler entre dans une période comprise
entre le mois de juillet - août 2016.
Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les consultants
intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation .générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les-candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- diplôme requis: joindre une copie certifiée conforme d'un diplôme de niveau BAC + 5 dans le domaine des sciences sociales, des sciences de
l'éducation, de l'économie de l'éducation, de la gestion des ressources humaines ou tout autre formation jugée équivalente ;
- le nombre d'années d'expérience: avoir au minimum cinq (05) ans d'expérience confirmée dans le domaine de la prestation sollicitée ;
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires : fournir les preuves des missions similaires exécutées au cours des
cinq (05) dernières années ou depuis l'exercice de la profession de consultant (pour chaque référence, joindre une copie de la page de garde
et de signature des contrats approuvés ou des attestations ou certificats de bonne exécution).
NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références (dûment justifiées par les pièces exigées) parmi les candidats ayant satisfait
aux autres critères;
Le candidat classé premier (1 er) sera invité à formuler une proposition technique et financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage de l'avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 TU.
Pour le directeur des marchés publics,
le chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles assurant
Yaya SOULAMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Recrutement d’un consultant individuel en vue de la formation des administrateurs et les responsables des sociétés à capitaux publics sur l’optimisation de la participation des acteurs aux sessions des conseils d’administration : techniques d’élaboration, d’examen et d’analyse du programme
d’activités, du budget et des états financiers
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-00033/MCIA/SG/DMP du 26 juillet 2016
Contexte de justification
Le Gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, conformément à la résolution n°009-1999/AG-SE du
1er juillet 1999 portant formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics, initie une formation annuelle à l’attention des responsables
de ces sociétés.
Pour la session de formation de 2016, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat lance un avis à manifestation d’intérêt pour
la sélection d’un consultant individuel en vue de la formation des administrateurs et les responsables des sociétés à capitaux publics sur l’optimisation de la participation des administrateurs et responsables des sociétés à capitaux publics aux sessions des conseils d’administration : techniques d’élaboration, d’examen et d’analyse du programme d’activités, du budget et des états financiers.
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2016 et la contribution des Sociétés d’Etat
L’objectif global de cette mission est de permettre aux responsables des sociétés à capitaux publics de maîtriser les techniques d’élaboration, d’examen et d’analyse du programme d’activités, du budget et des états financiers afin d’optimiser leur participation aux sessions des conseils d’administration.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
• Fournir une copie légalisée d’un BAC+5 en science économique et de gestion, ou tout autre diplôme équivalent et une copie de l’inscription à
l’ONECCA ;
• Une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la planification et de l’élaboration du budget ;
• Une expérience confirmée dans la connaissance des sociétés à capitaux publics ;
• Une expérience confirmée dans l’élaboration et l’analyse des comptes des Sociétés à Capitaux Publics ;
• Une expérience confirmée dans l’élaboration et la mise en œuvre du budget programme ;
• Une expérience confirmée en matière de formation des adultes.
NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les contrats de formation signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine concerné (pages de garde et de signature) et les attestations de bonne fin y relatives.
Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 à la Direction des Marchés
Publics (DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre
porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse cidessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études architecturales, l'assistance
technique et la coordination du chantier de construction du bâtiment du Cadastre minier
Avis à manifestation d’intérêt
N°16-0008/MEMC/SG/DMP
Accord de Don IDA n° H 6930 BUR
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement, pour financer le coût du Projet de
Développement du Secteur Minier (PADSEM) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au
titre du contrat suivant : Services d’un cabinet pour la réalisation des études architecturales, l'assistance technique et la coordination du
chantier de construction du bâtiment du Cadastre minier ;
Les services comprennent la conception, la réalisation des plans architecturaux du dossier d’appel d’offres et le contrôle des
travaux de construction.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières invite les cabinets régulièrement installés
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus ;
Les consultants intéressés doivent indiquer qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services et fournir les informations suivantes :
• Les agréments relatifs à l’exercice de la profession d’architecte, au suivi technique et au contrôle des travaux;
• Une brochure de présentation et description des domaines de compétences ;
• Les références concernant l’exécution de contrats analogues (Ces références devront être obligatoirement accompagnées des pages de
garde et de signature des contrats ou des certifications de bonne fin) ;
• La disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc ;
La justification des compétences du cabinet et du personnel proposé dans la réalisation de projets intégrant l’efficacité énergétique
dans les bâtiments sera un atout en cas d’égalité;
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux ;
La méthode de sélection à utiliser sera celle fondée sur la qualification du consultant (SQC) en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, éditions de janvier 2011. A l’issue
de la présente manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté sera sélectionné et invité à remettre une proposition
technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché;
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes ;
Direction Générale du Cadastre et de l’Information Minière (DGCMIM) sise au Secteur 1, Rue 04, 01BP 644 OUAGA 01, Téléphone :
(+226) 25 33 10 65 ;
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en format papier ou en format numérique, à l’adresse ci-dessous au plus tard
le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 TU ;
Le Directeur des Marchés du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières Enceinte BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01
BP 644 Ouagadougou 01, Tel : (226) 25 36 68 08 / 25 36 68 46, Fax : (226) 25 36 68 15, Courriel :prm.mmce@yahoo.fr.

Le Directeur des Marchés publics

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion commerciale et/ou la
fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion des doléances, dans le
cadre du Projet d’Appui du Secteur de l’Electricité « PASEL »
Avis à manifestation d’intérêt
Don H966-BF et Crédit n°5491-BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don H966-BF et Crédit n°5491-BF de l’Association internationale de développement
pour financer le coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don et de
crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : la fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion commerciale et/ou la fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion des doléances, dans le cadre du Projet d’Appui du
Secteur de l’Electricité « PASEL ».
Les prestations comprennent.
• Lot 1 : Fourniture et assistance à l’intégration d’un système de gestion commercial ;
• Lot 2 : Fourniture et assistance à l’intégration d’un système de gestion des doléances.
Chaque lot est indépendant de l’autre et peut faire l’objet d’une manifestation d’intérêt. Néanmoins, la fourniture et l’assistance à
l’intégration d’un système de gestion unique permettant de gérer à la fois les activités commerciales et les activités de délestage sont un
atout.
Lot 1 :
• Sous lot 1.1 : Un Système de Gestion Commerciale capable de couvrir les processus du cycle Commercial de bout en bout :
gestion des nouveaux clients, gestion de la facturation, gestion des compteurs, gestion de la relation avec la clientèle, …
• Sous lot 1.2 : Intégration technique du système de gestion commerciale à l’environnement technique existant
• Sous lot 1.3 : intégration fonctionnelle du système de gestion commerciale à l’organisation et aux processus métiers actuels
Lot 2 :
• Sous lot 2.1 : Un Système de Gestion des Doléances capable de faire le suivi complet de toutes les actions sur le terrain liées
à l’exploitation du réseau électrique jusqu’à l’impact des délestages (programmés ou non programmés) sur le client final.
• Sous lot 2.2 : Intégration technique du système de gestion des doléances à l’environnement technique existant et au futur
système de gestion commercial
• Sous lot 2.3 : Intégration fonctionnelle du système de gestion des doléances à l’organisation et aux processus métiers actuel.
La durée d’exécution du contrat est de dix-huit (18) mois.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières invite les entreprises admissibles à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant une présentation de la ou des solutions informatiques qu’ils envisagent et les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (le statut juridique du candidat et son capital social, la nature de ses activités, le nombre d’années d’expérience, les qualifications dans le domaine de prestation et notamment référence concernant l’exécution
des marchés analogue). Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages.
l est porté à l’attention des entreprises que les dispositions des « Directives de passation des marchés de fournitures, de travaux
et de services (autres que les services 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 relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les prestataires peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Le prestataire sera sélectionné par appel d’offres adressé à au maximum six (06) entreprises selon la méthode basée sur le rapport qualité/coûts telle que décrite dans les Directives de passation de marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les
services de consultants).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sis dans l’enceinte du
BUMIGEB route de Fada, 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (226) 25 36 68 46, Email ; prm.mmce@yahoo.fr, ou
justeyam2014@gmail.com et aux heures suivantes : 7 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et 13 heures 30mn à 15 heures 30 mn.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier ou par mail au plus
tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et
des Carrières, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 36 68 46 E-mail:
prm.mmce@yahoo.fr.
Le Directeur des Marchés publics

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE)

Recrutement d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision des travaux de
construction et de réhabilitation de systèmes électriques
dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Avis à manifestation d’intérêt
Crédit : N° 5291-BF
ID N° P128768
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations de Supervision des travaux de construction et de réhabilitation
de systèmes électriques :
• Supervision des travaux de réhabilitation par hybridation de plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques ;
• Supervision des travaux de renforcement et d’hybridation de la mini centrale diesel de TIN AKOFF ;
• Supervision des travaux de construction de 13 nouvelles plates-formes multifonctionnelles avec micro réseaux électriques et de 2 centrales hybrides (Diesel/PV) avec stockage du type PSH-ERB 100%.
Les services comprennent :
1) L’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
2) Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.
Les missions se dérouleront dans les localités identifiées et la durée totale de l’ensemble des missions est estimée à douze (12)
mois.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services.
Les critères de présélection porteront sur les éléments suivants :
• Brochure de présentation et d’organisation du Consultant ;
• références concernant l’exécution de contrats analogues (page de garde et de signature des contrats).
Une liste de six (06) consultants sera établie à l’issue de la présélection. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts
de la BIRD et des crédits et dons de l’AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014).
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’étude dans le domaine
de la supervision de travaux de construction de systèmes hybride diésel et photovoltaïque, d’hybridation de plates-formes multifonctionnelles et de supervision de construction de réseaux électriques en milieu rural. Seuls les prestataires retenus à l’issue de ce processus
de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures ouvrables, de
07H30 à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30 :
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse, au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA
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Prestations intellectuelles
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION (FDE)

Recrutement d’un consultant (bureau d’étude) pour la supervision des travaux
d’électrification de soixante-huit (68) localités du Burkina
dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL)
Avis à manifestation d’intérêt
Crédit : N° 5291-BF
ID N° P128768
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes : Supervision des travaux d’électrification du Burkina
dans soixante-huit (68) localités à électrifier dans le cadre du PASEL.
Les services comprennent :
• L’analyse de la pertinence du dossier d’exécution des entreprises chargées de l’exécution des travaux ;
• Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive.
Les missions se dérouleront dans les localités identifiées et la durée totale de l’ensemble des missions est estimée à douze (12)
mois.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Electrification invite les candidats qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les
services.
Les critères de présélection porteront sur les éléments suivants :
• Brochure de présentation et d’organisation du Consultant ;
• Références concernant l’exécution de contrats analogues (page de garde et de signature des contrats).
Une liste de six (06) consultants sera établie à l’issue de la présélection. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts
de la BIRD et des crédits et dons de l’AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014).
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences du bureau d’étude dans le domaine
de la supervision de travaux d’électrification en milieu rural. Seuls les prestataires retenus à l’issue de ce processus de présélection seront
invités à soumettre des offres techniques et financières.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures ouvrables, de
07H30 à 12H30 et les après-midi de 13H00 à 15H30 :
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone : +226 25 37 45 01
Télécopie : + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à la même adresse, au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’un film documentaire au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques.
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-017/MEEVCC/SG/DMP du 25/07/2016
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques, le Directeur
des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’un film documentaire au profit dudit Projet.
Le film documentaire constituera un concentré des données et informations relatives à la gestion des déchets plastiques. Il aura pour objectif un partage de l’information compréhensible par l’ensemble des couches sociales de notre pays.
La durée de la mission est de soixante (60) jours maximum.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
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 diplôme en production cinématographique (BAC + 5 ans minimum);
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum en production de film documentaire;
-les références prouvées du candidat dans la conduite d’études similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats
approuvés, des attestations ou certificats de bonne de bonne fin).
Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme requis (BAC+5 au moins) en production cinématographique
20 points;
-l’ancienneté du consultant (05 ans minimum)
20 points;
-l’adéquation du diplôme avec la mission
10 points;
-les références prouvées du consultant dans les prestations similaires
50 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.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation d’un film documentaire au profit du Projet
National de Traitement et de Valorisation des Déchets Plastiques au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise.
Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 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/P.I
Y. Charles DARANKOUM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation des agents du SP/CNDD en cartographie des risques hydrométéorologiques pour le compte du Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique pour le développement de la résilience et
l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC)»
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-014/MEEVCC/SG/DMP du 18/07/2016
I-Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique
pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC)», le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation des agents du SP/CNDD en cartographie des risques hydrométéorologiques pour le compte dudit Projet.
II-Financement
Le financement est assuré par le PNUD-GEF (FEM).
III-Description des prestations
Le Consultant effectuera les tâches suivantes à l'aide de ses propres outils:
préparer la méthodologie de réalisation de la formation ;
proposer des logiciels adaptés à ce type de formation (ArcGis, QuantumGis);
animer deux sessions de formation ;
assurer la préparation dans les délais des supports de formation adaptés (modules de formation, logiciels, etc.) ;
maintenir la concertation avec le SP/CNDD pour la bonne tenue de la formation ;
organiser une étude de cas (collecte et traitement de données).
IV-Délai de Prestation
La durée de la prestation est fixée à quatorze (14) jours à compter de la date de l’ordre de service et s’organisera en deux phases: une
phase théorique et une phase pratique.
V-Conditions de participation
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 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 diplôme de formation (BAC+5 au moins) dans les domaines du Système d’Information Géographique (SIG) et Télédétection ou équivalent;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum dans les domaines suivants
: Système d’Information Géographique (SIG) et Télédétection ou équivalent ;
-des références techniques dans la conduite d’études similaires réalisées (joindre les copies des pages de garde, pages de signature, les attestations ou certificats de bonne de bonne fin).
En outre, ils doivent avoir une bonne capacité de communication écrite et orale en français et être disponible immédiatement.
VI-Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres techniques reliées dont un (01) original et trois (03) copies) sous
plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation des agents du SP/CNDD en cartographie des risques
hydrométéorologiques pour le compte du Projet SAP-IC » au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
VII-Procédures de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères techniques suivants :
-diplôme de base (BAC+5 au moins) dans les domaines du Système d’Information Géographique (SIG) et Télédétection ou équivalent
20 points ;
-ancienneté du consultant (05 ans minimum)
20 points;
-adéquation du diplôme avec la mission
10 points;
-expérience du consultant dans les prestations similaires
50 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.
VIII-Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise.
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 Marie KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un texte sur les données environnementales
officialisant l’intégration de l’information environnementale dans les politiques et plans nationaux au profit du
Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC)»
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-016/MEEVCC/SG/DMP du 25/07/2016
Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique
pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC)», le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un texte sur les données environnementales officialisant l’intégration de l’information environnementale dans les politiques et plans nationaux au profit dudit Projet.
Le Consultant aura pour tâches de :
préparer la méthodologie de réalisation de l’étude ;
définir les organes et les institutions de mise en œuvre du projet de texte ;
définir les dispositions transitoires et finales du projet de texte ;
produire le projet de texte sur les données environnementales et le soumettre au SP/CNDD ;
participer aux rencontres d’amendement et de validation du projet de texte ;
maintenir la concertation avec le SP/CNDD pour la bonne tenue de l’étude.
La durée de la prestation est fixée à trente (30) jours répartis sur deux (02) mois.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 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 diplôme de niveau BAC+4 au moins en Droit ;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum;
-des références techniques dans la conduite d’études similaires déjà réalisées (joindre les copies des pages de garde et de signature, des attestations ou certificats de bonne de bonne fin).
Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme de base (BAC+4 au moins) en Droit
20 points ;
-l’ancienneté du consultant (05 ans minimum)
20 points ;
-l’adéquation du diplôme avec la mission
10 points ;
-les références prouvées du consultant dans les prestations similaires
50 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.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’élaboration d’un texte sur les données environnementales officialisant l’intégration de l’information environnementale dans les politiques et plans nationaux au profit du Projet SAP-IC » au plus tard le
lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise.
Les renseignements complémentaires ou les termes de référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 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/ P.I
Y. Charles DARANKOUM
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité du développement des capacités du personnel de la
DGM, la DGRE et la DCIME sur la génération des prévisions ciblées pour générer une gamme de produits orientés vers les
besoins des utilisateurs à la fois publics et privés au profit du Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes
d’alerte précoce en Afrique pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso
(SAP-IC)».

Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-015/MEEVCC/SG/DMP du 25/07/2016
Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet «Renforcement de l’information climatique et des systèmes d’alerte précoce en Afrique
pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso (SAP-IC)», le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
lance un Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité du développement des capacités du personnel de la DGM, la DGRE et la DCIME sur la génération des prévisions ciblées pour générer une gamme de produits orientés vers
les besoins des utilisateurs à la fois publics et privés au profit dudit Projet.
Le Consultant travaillera sous la coordination et le suivi du Comité Technique de Suivi (CTS) qui sera mis en place par le Secrétariat
Permanent du CNDD pour les besoins de l’étude. Il aura pour tâches de :
organiser les concertations et conduire toutes les investigations à même de fournir les éléments nécessaires à une bonne analyse ;
produire en début des travaux une note de cadrage conformément aux objectifs et résultats attendus de l’étude, à soumettre à un comité technique de suivi (CTS) afin de recueillir les observations appropriées ;
préparer la méthodologie de réalisation de l’étude, planifier les activités des experts sectoriels ;
organiser, coordonner, superviser et contrôler l’ensemble des activités des experts sectoriels avec des directives claires afin que l’étude soit menée
à bien ;
organiser les missions de terrain avec les experts sectoriels ;
assurer la préparation et le dépôt dans les délais des livrables de l’étude ;
maintenir la concertation avec le SP/CNDD pour la bonne réalisation de l’étude et partager les informations à temps ;
faciliter la participation de l’équipe d’experts sectoriels aux ateliers de validation (interne et nationale).
La durée de la prestation est fixée à trente (30) jours répartis sur deux (02) mois à compter de la date de l’ordre de service incluant les
phases de recherche documentaire, de collecte de données, de la production et du dépôt du rapport provisoire.
Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. 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 diplôme de niveau BAC+5 au moins dans les domaines de l’environnement, du développement rural, de la climatologie, de la météorologie,
de la gestion des ressources hydriques ou équivalent;
-un curriculum vitae détaillé, daté et signé faisant ressortir une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum dans les domaines suivants
: environnement, développement rural, climatologie, météorologie, gestion des ressources hydriques ou équivalent ;
-les références prouvées du candidat dans la conduite d’études similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats
approuvés, des attestations ou certificats de bonne de bonne fin).
Les soumissionnaires seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le diplôme requis (BAC+5 au moins) dans les domaines de l’environnement, du développement rural, de la climatologie, de la météorologie, de
la gestion des ressources hydriques ou équivalent
20 points;
l’ancienneté du consultant (05 ans minimum)
20 points;
l’adéquation du diplôme avec la mission
10 points;
les références prouvées du consultant dans les prestations similaires
50 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.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leur expression d’intérêt en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et
trois (03) copies sous plis fermé au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 25-30-63-97 avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité du développement des capacités
du personnel de la DGM, la DGRE et la DCIME sur la génération des prévisions ciblées pour générer une gamme de produits orientés vers les
besoins des utilisateurs à la fois publics et privés au profit du Projet SAP-IC » au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise.
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Référence (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DMP/MEEVCC), sis au 327 avenue du Pr
Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Tél : 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/P.I
Y. Charles DARANKOUM
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Marchés Publics

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

P. 57 à 59

* Marchés de Travaux

P. 60 à 64

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 65 & 66

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD
Acquisition et installation d’équipements dans l’hôtel des Conseillers Régionaux et à la Résidence
du Président du Conseil Régional
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-003/RCNR/DSPR/-KYA du 27 Juin 2016
Financement : Budget de la Délégation Spéciale
Régionale gestion 2016
La Délégation Spéciale Régionale du Centre Nord lance un
appel d’offres pour l’acquisition et l’installation d’équipements dans l’hôtel des Conseillers Régionaux et à la Résidence du Président du
Conseil Régional du Centre Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées, 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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Un million huit cent mille
(1.800.000) francs CFA devront parvenir au secrétariat général de la
Délégation Spéciale Régionale avant le mardi 06 septembre 2016 à
09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Les acquisitions se composent en lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Délégation
Spéciale Régionale tél : 24 45 16 51

Adama CONSEIGA
Administrateur Civil

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétaiat Général
de la Délégation Spéciale Régionale moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Trésorerie Régionale du Centre Nord.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition d’equipements des écoles (secteur 2,3 et continium)
au profit de la commune de Barsalogho
Avis de demande de prix
n° 2016 – 002/RCNR/CBRS/DS du 05 juillet 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016/ FPDCT
&TRANSFERT DE COMPETENCES
Le Secrétaire Général de la Mairie de Barsalogho lance une demande de prix pour l’acquisition d’equipements des écoles (secteur
2,3 et continium) au profit de la commune de Barsalogho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux lots :
-lot 1 : acquisition d’équipements de l’école du secteur 3 au profit de la Commune de Barsalogho ;
-lot 2 : acquisition d’équipements de l’école du secteur 2 au profit de la Commune de Barsalogho ;
-lot 3 : acquisition d’equipements du continium au profit de la Commune de Barsalogho.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie, Tél : 24 45 88 05.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie Tél : 24 45 88 05 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la perception de Barsalogho.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Mairie de Barsalogho, Tél : 24 45 88 05 avant le mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Jérôme PALE
Adjoint Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de deux cent quatre (204)
table-bancs au profit des écoles de
la COMMUNE de BIEHA

Acquisition de nourriture

Avis de demande de prix
n° 2016-03/RCOS/PSSL/CBEA/SG DU 26 Juillet 2016
Financement : MENA, PNGT2-3 , FONDS PROPRE ,
Gestion 2016 ; Chapitre 21 ; Article 214 ; Paragraphe 2145
Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de
prix pour l’acquisition de deux cent quatre (204) table-bancs.
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: Acquisitions
de deux cent quatre (204) table-bancs;

Avis de demande de prix
n° 2016-02/MATDSI/RCOS/PSSL/HC/SG du 13 Juin 2016
Financement : Budget de l’État, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, Gestion
2016, le Président de la commission d’attribution des marchés de la
Province de la Sissili lance une demande de prix pour l’acquisition
de nourriture au profit du District Sanitaire de Léo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot réparti
comme suit : Acquisition de nourriture au profit du District sanitaire
de Léo.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14)
jours pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux ECD du District Sanitaire de
Léo, téléphone 50 41 30 17/72 22 35 80.

jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la
perception de LEO.
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
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le
mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission communale
d’attribution des marché
Mamandou OUATTARA
Secrétaire Administratif
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aux
bureaux ECD du District Sanitaire de Léo moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA
auprès de la perception de Léo.
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 être adressées à Monsieur le
Président de la commission d’attribution des marchés de la Province
de la Sissili et déposées au service SAF du District au plus tard le
mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Boulaye TAMANI
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un post-primaire (quatre salles de classe + latrine à 4 postes à Dampan
dans la Commune de Bondoukuy)
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016/03/RBMHN/PMHN/COBDK/SG
Financement : RESSOURCES TRANSFEREES/ 2016
Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Bondoukuy.
Le Secrétaire Général de la Mairie de Bondoukuy, Président de la commission communale d’attribution des marchés lance un
appel d’offre pour la Construction d’un post primaire (4 salles de classe + latrines à 4 postes à Dampan dans la Commune de Bondoukuy).
Les travaux seront financés par les ressources transférées; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B couvrant la région de la boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en en lot unique : Construction d’un post-primaire (quatre salles de classe + latrine à 4 postes à
Dampan dans la Commune de Bondoukuy).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Bondoukuy.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Bondoukuy moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de
la régisseur de recette de la commune.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille (950 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Bondoukuy Tel 79 22 17 57 avant le mardi 06 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de dix (10) boutiques au marché de Bondoukuy
Avis de demande de prix
n° 2016- 04 /RBMH/PMH/COBDK/SG
Financement : PACOF/GRN - Autres
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
BONDOUKUY.
Le Secrétaire Général de la Commune de BONDOUKUY lance une demande de prix pour la construction de dix (10) boutiques
au marché de Bondoukuy.
Les travaux seront financés par PACOF/GRN; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B couvrant la
région de la Boucle du Mouhoun 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 un lot unique ci-après désignés : construction de dix (10) boutiques au marché de Bondoukuy.
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 les bureaux de la Commune de BONDOUKUY, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie à BONDOUKUY et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs
CFA auprès du régisseur des recettes de la Commune de Bondoukuy à Bondoukuy.
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 trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de BONDOUKUY avant le mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Yéouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

Construction de dix huit (18) boutiques de rue dans la ville de Léo
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°2016-01/RCOS/PSSL/CLEO du 16 mars 2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Adoption du Plan de Passation des Marchés 2016 de la commune de Léo.
La Commune de Léo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : pour la construction de dix huit (18) boutiques de rue dans la ville de Léo.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles58 et suivants du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les
candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de du Secrétaire Général de la Commune Léo, téléphone 70 48 96
89/68 99 43 67 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat général de la Mairie de
Léo tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille(50.000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Perception de Léo].
La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat général de la Mairie de Léo au plus tard le mardi 06 septembre 2016 à
09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de [Insérer le montant en FCFA ou un pourcentage minimum du
prix de l’offre, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible].
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 06
septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : dans la salle de réunion de la Mairie de Léo.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Pousga KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation de pistes rurales
dans la commune de Kindi

Construction d’infrastructures diverses
dans la Commune de Siglé

Avis d’Appel d’offres accéléré
N°2016-02/RCOS/PBLK/CKIND/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL, PNGT2, Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres accéléré
N°2016-07/RCOS/PBLK/CSGL
Financement Budget communal et ressources transférées
(MENA, MS) gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la Commune de KINDI lance un appel d’offres
accéléré pour la réhabilitation de pistes rurales dans la commune
de Kindi.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés titulaire d’un agrément technique (T3 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique : réhabilitation de
pistes rurales dans la commune de Kindi.
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 d’exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de KINDI, BP 15, Tél 25 44 67 01 / 70 16 61
52.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de KINDI 25 44
67 01 / 70 16 61 52 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) FCFA payable à la régie de
recette de la mairie de Kindi, Tel : 25 44 67 01.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de KINDI avant le 23 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Siglé lance un appel d’offres accéléré
pour la construction d’infrastructures diverses dans la Commune de
Siglé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B1 au moins pour les Lot n°1, Lot n°3 et le Lot 4; B2
pour le Lot n°2) 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 quatre (04) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Construction de deux(02) salles de classe pour le
post-primaire à Séguedin
- lot 2 : Construction d’une maternité avec latrines à Kouria
- lot 3 : Travaux de raccordement au réseau électrique et
installation interne pour les CSPS de Siglé , Bologo, et Lallé
- lot 4 : Travaux de raccordement au réseau électrique et
installation pour la Mairie de Siglé
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 d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour les
lot 1 et lot 3 ; quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot 2 ; trente jours (30)
jours pour le Lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la Mairie de Siglé Tel : 73-32-42-80/78-89-91-21
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le Bureau du Régisseur
de la Mairie de Siglé moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) Francs CFA par Lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent (200 000) mille
FCFA pour chacun des lot 1, lot 3 lot 4; cinq cent mille (500 000) FCFA
pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie de
Siglé tél. : 70-69-98-28/78-80-93-56, avant le 23 août 2016 à 09 heures
00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la CCAM.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alain W. KIEMTORE
Secrétaire Administratif

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SUD OUEST

Travaux de réalisation d’un forage positif à
gros débit pour l’AEPS de l’ENEP de DORI

Réalisation de deux (2) forages positifs à
motricité humaine dans les CEG de Nicéo
et de Saptan dans la commune de Dolo

Avis de demande prix
n°2016- 001/MENA/SG/ENEP-DRI
Financement : Budget ENEP DE DORI, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’ENEP de DORI,
Gestion 2016, Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de
réalisation d’un AEPS au sein de l’ENEP de DORI.
Pour ce faire, le Directeur Général de l’ENEP, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de
Maître d’Ouvrage lance un avis de demande de prix pour l’exécution
des travaux de réalisation d’un forage positif à gros débit pour l’AEPS
de l’ENEP de DORI.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP
DE DORI.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer le dossier complet à l’ENEP DE DORI, moyennant
paiement d’un montant non remboursable, une caution de garantie:
-lot 1 :Prix du dossier
trente mille (30 000) FCFA -Montant de la garantie
de soumission Trois cent mille (300 000) FCFA
Les offres rédigées en français et présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, devront parvenir ou être déposées au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de DORI, au plus
tard le mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie de la présente Demande de Prix.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Avis de demande de prix
n° :2016-03/RSUO/PBGB./CDL 19 juillet 2016
Financement : budget communal , FPDCT Gestion 2016.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Dolo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (2) forages positifs à motricité humaine dans les CEG
de Nicéo et de Saptan dans la commune de Dolo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal , FPDCT GESTION 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie Fn pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
Les travaux sont en lot unique : deux (2) forages positifs à
motricité humaine dans les CEG de Nicéo et de Saptan dans la commune de Dolo
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 les bureaux de la commune de Dolo, tous les
jours ouvrables .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Mairie de Dolo et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) 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 de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Dolo, avant le
mercredi 17 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
GONGO Koumbou
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de dix (10) boutiques au marché de Bondoukuy dans la Commune de Bondoukuy :
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-010/RBMH/PMH/COBDK/SG/CCAM DU 01 JUILLET 2016
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques au marché de
Bondoukuy dans la Commune de Bondoukuy :
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal.
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 PRESTATIONS
Les prestations se feront en un seul (01) lot :
Suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques au marché de Bondoukuy
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy invite les consultants individuels qualifiés (de formation CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de
trois (03) ans minimum) intéressés à manifester leur intérêt.
Les soumissionnaires ont la possibilité de manifester leur intérêt pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils manifestent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une manifestation séparée pour chaque lot.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bondoukuy ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (CAP minimum)………………………………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………..…. 20 points
Ancienneté du consultant (03 ans minimum)…………………..........….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………............ ..50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Bondoukuy au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00 heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions suivantes :
Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix (10) boutiques au marché de Bondoukuy.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie
Tél : 70 .14.72.45 / 75.66.27.45
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Yeouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Sélection d’un consultant individuel pour l’étude technique et architecturale des travaux
de construction d’un mur de clôture à la mairie au profit de la Commune de Kaya.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG
Le Secrétaire Général de la Commune de Kaya, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour les études techniques et architecturales des travaux de construction d’un mur
de clôture à la mairie de Kaya.
Le financement est assuré par le Budget Communal - Gestion 2016
Les prestations se décomposent en lot unique .
-lot unique : Etude technique et architecturale des travaux de construction d’un mur de clôture à la mairie au profit de la commune de Kaya.
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.
Le consultant devra fournir :
Une offre technique comprenant :
La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la
Commune de Kaya;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’ancienneté, les expériences ou toutes autres informations permettant d’évaluer la
capacité technique du consultant ;
une copie légalisée du diplôme, des attestations de travail et de stages;
une copie légalisée de la CNIB;
une copie des Marchés similaires et des procès verbaux de validation des études ou des Attestations de Service fait ou de bonne fin ;
Une copie des TDR paraphés par le consultant;
Une méthodologie et un planning de travail signés et datés.
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration publique feront foi.
Une offre financière comprenant :
Un acte d’engagement de la proposition financière;
Un état récapitulatif des coûts.
NB : le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée ≤OFFRE FINANCIERE≥ et l’autre
≤OFFRE TECHNIQUE≥ (sous peine d’être écarté).
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de
référence) dans les bureaux de la direction des affaires budgétaires et financières de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 30 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le consulter
gratuitement et / ou retirer un jeu complet les Termes de Références (TDR) dans les bureaux de la direction des affaires budgétaires et financières
de la Mairie de Kaya, tél : 24 45 30 21.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française devront être déposés sous plis fermé au secrétariat Général de la
Mairie de Kaya avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour l’étude technique et architecturale des travaux de construction du mur de clôture de
la Mairie de Kaya au plus tard le lundi 22 août 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
•Etre titulaire d’un diplôme de BAC Génie Civil (ou tout autre diplôme équivalent),
•Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience minimum dans le domaine des études techniques et architecturales
•Adequation du diplôme avec la mission
•Disposer d’au moins cinq (05) marchés similaires
•Avoir Visité le site et obligatoire
•Avoir proposé une méthodologie et un planning de travail
Le score minimum requis est de soixante-dix

(10 points) ;
(15 points).
(05points)
(5 points par contrat justifié);
(05 points).
(40 points).
(70) points.

Les consultants seront classés suivant les critères ci-dessus énumérés et de leur offre financière en vue de la negociation du contrat.
Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès de la direction des affaires budgétaires et financières de la Mairie de Kaya,
les Termes de Références (TDR).
Pour les renseignements complémentaires Tel : 24 45 30 21.
L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la Manifestation d’intérêts.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Harouna OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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