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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de proposition N°2016-01/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 28 juin 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de
l’élaboration du plan stratégique de développement de l’Ecole Nationale des Douanes (END).
Financement : budget de l’END, gestion 2016. Date d’ouverture des offres financières : 12/08/2016.
Date de délibération : 12/08/2016. Nombre des offres : 05. Méthode de sélection: Qualité-Coût.
Note
Montant
Note
Pondération de
Pondération de
Note combinée
Consultants/
technique
proposition
financière
la note
la note technique
sur 100
Observations
bureaux d’études
sur 100
financière corrigée sur 100
financière
(txPt)
(txPt)+(fxPf)
(Pt)
en FCFA TTC (F)
(Pf)
(fxPf)
WORLD PARTNER
84,5
59,15
4 259 800
100
30
89,15
Hors enveloppe.
- Correction dû à une
erreur de report du
montant HTVA en lettre
dans la lettre
AFRIQUE
d’engagement de la
75
52,50
46 232 400
09,21
2,76
55,26
COMPETENCES
proposition financière.
- Correction au-delà de
15% du montant de
l’offre initiale.
- Hors enveloppe.
YONS ASSOCIATES
84
58,80
26 443 800
16,11
4,83
63,63
Hors enveloppe.
- Correction dû au report
du montant TTC dans la
lettre d’engagement en
C.E.D
75
52,50
7 552 000
56,41
16,92
69,42
lieu et place du montant
HTVA.
- Hors enveloppe.
- Correction dû à une
erreur de sommation des
frais remboursables
IPSO CONSEILS
80
56
9 566 850
44,53
13,36
69,36
reportés dans l’état
récapitulatif des coûts.
- Hors enveloppe.
ATTRIBUTAIRE
Demande de proposition infructueuse pour insuffisance de crédits.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de Propositions N°2016-056/MINEFID/SG/DMP du 14/07/2016 relative au recrutement de trois (03) cabinets d’Avocats pour
l’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Référence de la publication des résultats de la Manifestation d’intérêt : RMP N°1811 du 11/06/2016
Date de dépouillement : 22/08/2016; Date de délibération : 24/08/2016; nombre de plis ouverts : 03. Note technique minimum requise : 80
Cabinet d’Avocats
Note technique obtenu /100
Observations
Lettre d’engagement adressée à l’Agent Judiciaire du Trésor au lieu du Ministre de
Etude de Maître Marie
l’Economie, des Finances et du Développement qui est l’autorité contractante.
OUEDRAOGO
Non retenu pour l’ouverture de la proposition financière
Cabinet d’Avocats Ali NEYA
85
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière
SCPA KAM et SOME
96,66
Retenu pour l’ouverture de la proposition financière
Cabinets d’Avocats retenus Cabinet d’Avocats Ali NEYA ; SCPA KAM et SOME

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION E N T R A V A I L S O C I A L
Appel d’offres ouvert N°2016-001/MFSNF/SG/INFTS DU 17 MAI 2016 pour l’acquisition d’un vihicule PICK-UP DOUBLE CABINE au profit
er
de L’INFTS. N° Revue des Marchés Publics N°1804 du Mercredi 1 juin 2016. Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2016.
MONTANT LU MONTANT CORRIGE MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATIONS
EN F CFA HTVA
EN F CFA HTVA
EN F CFA TTC
EN F CFA TTC
Non conforme Le prospectus fourni
WATAM SA
ne permet pas d’apprécier la
motorisation proposée.
Appel d’offres ouvert n°2016-001/MFSNF/SG/INFTS du 17 mai 2016 relatif à l’acquisition d’un véhicule pick-up double
Attributaire
cabine au profit de l’INFTS infructueux.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Manifestation d’Intérêt N° 16-003/MCIA/SG/DMP du 11/02/2016 en vue du recrutement d’un consultant individuel national chargé de l’élaboration
de quatre(04) référentiels de Formation au profit du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou(CEFPO).
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1760 du jeudi 31 mars 2016 - Dépouillement : 14/04/2016
Nombre d’offres reçues : 04 - Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014
Convocation : Lettre N° 16-389 /MCIA/SG/DMP du 25/07/2016 - Récapitulatif des travaux de la Commission d’Attribution des Marchés
Nombre de référence
Consultants
Rang
Observations
similaires
er
Sibiri OUANGO
08
1
RAS
T. Marie Elie
Non analysé/Non
Le contenue de la manifestation d’intérêt concerne l’élaboration de manuel de
Non classé
OUEDRAOGO
conforme
procédures du PATECE et non l’élaboration de 4 référentiels
Expérience axée sur la formation des adultes ; Les références fournies
Mahamadi ILBOUDO
Non conforme
Non classé concernent essentiellement les référentiels sur les métiers et non sur des
niveaux d’études
Les références fournies concernent essentiellement les référentiels sur les
métiers et non sur des niveaux d’études ; Insuffisance de référence dans le
Joachim ZONGO
Non conforme
Non classé
domaine de l’enseignement technique ; Les références fournies concernent
essentiellement les référentiels sur les métiers et non sur des niveaux d’études.
Conformément à l’avis de la manifestation d’intérêts et aux « Règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la BAD, édition de
mai 2008, révisée en juillet 2012, section 5.2, le consultant Sibiri OUANGO est retenu pour une négociation du contrat.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2016-11/DPX/15 du 23/06/2016 pour entretien et réparation des climatiseurs en ordre de commande au profit du MCAT Dépouillement du 28/07/2016 - Nombre de plis reçus : 05 - Financement : Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés Publics
n°1838du 19 juillet 2016 - Lot unique : Entretien et réparation véhicules en ordre de commande au profit du MCAT.
Montant HT
Montant HT
Rang Soumissionnaires
Observations
Lu en F CFA
Corrigé F CFA
Mini : 3 010 500 Mini : 3 014 500 Conforme Erreur de calcul à l’item 1.21 du montant minimum (lire 2000 x
1er
A.B.E.F.D
Max : 5 839 000 Max : 5 839 000 4= 8 000 au lieu de 4 000)
Mini : 10 324 750 Mini : 10 324 750 Non Conforme : il a proposé à l’item 2.4 une façade de traitement 3CV au
GES-NATO BE SARL
Max : 12 183 205 Max : 12 183 205 lieu de 2 CV
ATELIER TECHNO
Mini : 19 368 500
Non Conforme : il a fourni un seul marché similaire justifié au lieu de deux
MODRENE FROID
Max : 19 810 000
(02) selon de le dossier
Non Conforme : il n’a pas fourni la liste des attestations ou certificats de
PROGRESS
Mini : 8 161 765
travail du personnel (SIDIBE Assimi et ROUAMBA Maxime BoukounmTECHNOLOGIE SARL Max : 15 971 300
bèwendin)
Non Conforme : il n’a pas précisé à l’item 2.4 la puissance de la façade de
traitement qui est de 2 CV exigé dans le dossier,
INNONVATION
Mini : 5 933040
N’a pas précisé à l’item 2.6 la puissance de la façade de traitement qui est
SERVICES
Max : 11 130 940
de 2 CV exigé dans le dossier
N’a pas précisé à l’item 2.4 la puissance de la façade de traitement qui est
de 3 CV exigé dans le dossier
Attributaire : A.B.E.F.D pour un montant minimum de trois millions quatorze mille cinq cent (3 014 500) F CFA HT et un montant maximum de
cinq millions huit cent trente-neuf mille (5 839 000)F CFA HT avec un délai d’exécution qui ne devrait excéder trois cent soixante (360) jours dont
quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix N°2016-6/DPX/15 du 20/06/2016 pour entretien et réparation véhicules en ordre de commande au profit du MCAT Dépouillement du12/07/2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés Publics
er
n°1826du 1 juillet 2016 - Lot unique : Entretien et réparation véhicules en ordre de commande au profit du MCAT
Soumissionnaires Montant TTC en F CFA Observations
Lu
corrigé
Conforme
Erreur de quantité maximale à l’item 10.2 (1x8000= 8000 au lieu de 2x8000=16 000)
Erreur de quantité maximale à l’item 10.3 (1x100 000= 100 000 au lieu de 2x100 000=200 000)
Mini:
Mini:
Erreur de quantité maximale à l’item 10.4 (1x10 000= 10 000 au lieu de2x10 000=20 000)
6 990 320
6 990 320 Erreur de quantité maximale à l’item 10.5 (1x10 000= 10 000 au lieu de 2x10 000=20 000)
ATOME
Max :
Max :
Erreur de quantité maximale à l’item 10.6 (1x80 000= 80 000 au lieu de 2x80 000=160 000)
8 787 460
8 518 420 Erreur de quantité maximale à l’item 10.7 (1x20 000= 20 000 au lieu de 2x20 000=40 000)
Erreur de quantité maximale à l’item 10.8 (1x10 000= 10 000 au lieu de 2x10 000=20 000)
Erreur de quantité maximale à l’item 11.1 (1x10 000= 10 000 au lieu de 0
Soit une variation à la baisse de 3,06%
Mini :
Mini :
SCANNER
4 978 000
4 978 000
Non conforme : N’a pas fournie de caution de soumission
GARAGE
Max :
Max :
6 610 000
6 610 000
Attributaire : ATOME pour un montant minimum de six millions neuf cent quatre-vingt-dix mille trois cent vingt (6 990 320) F CFA TTC et un
montant maximum de neuf millions cinq cent cinquante-six mille huit cent vingt (9 556 820) FCFA TTC après une augmentation des quantités
maximales aux items suivants : Item 1.1 : (4 au lieu de 2) ; Item 4.1 : (4 au lieu de 2) ; Item 5.1 : (4 au lieu de 2) ; Item 6.1 : (4 au lieu de 2) ;
Item 10.1 : (4 au lieu de 2)
Avec un délai d’exécution qui ne devrait excéder trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande,
soit une variation de12, 19% du montant initial.
Demande de prix N°2016-12/DPX/15 du 20/06/2016 pour entretien et maintenance du matériel informatique en ordre de commande au profit du
MCAT - Dépouillement du11/07/2016 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés
Publics n°1824du 29 juin 2016 - Lot unique : Entretien et maintenance du matériel informatique en ordre de commande au profit du MCAT
Montant HTVA Observations
Soumissionnaires Montant HTVA
Lu en F CFA
corrigé en F CFA
Mini: 3 135 000
Mini: 3 135 000
BUREDIS SARL
Conforme
Max : 3 675 000
Max : 3 675 000
Mini : 3 150 000
Mini : 3 150 000
P2T
Conforme
Max : 3 750 000
Max : 3 750 000
Mini : 3 195 000
Mini : 3 195 000
SYSAF SARL
Conforme
Max : 3 975 000
Max : 3 975 000
Mini : 3 630 000
Mini : 3 630 000
YARMOTEK
Conforme
Max : 6 150 000
Max : 6 150 000
Non conforme : n’a pas respecté les cadres du devis estimatif des prix unitaires
INGENIA
3 825 000
3 825 000
contenu dans le dossier, ainsi les chiffres des montants HTVA, TVA et le TTC
CONSULTING INC
4 513 500
4 513 500
minimum n’apparaissent pas dans les cadre du devis estimatif, n’a pas précisé le
montant minimum et maximum dans sa lettre d’engagement.
ème
Mini : 3 150 000
Mini : 3 150 000 Non conforme : le 2
marché similaire n’a pas été justifié par une attestation de
SEAT INT. SARL
Max : 3 750 000
Max : 3 750 000 bonne fine d’exécution ou de PV de réception,
Plis arrivé hors délai (9 heures 3 minutes)
Attributaire : BUREDIS SARL pour un montant minimum de trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cents (3 699 300) F CFA TTC
et un montant maximum de quatre millions huit cent soixante-sept mille cinq cents (4 867 500) après une augmentation des quantités maximales
aux items suivants : Item 1 : (250 au lieu de 150) ; Item 2 : (250 au lieu de 150) ; Item 3 : (250 au lieu de 150)
Avec un délai d’exécution qui ne devrait excéder l’année budgétaire dont quinze (15) jours pour chaque ordre de commande, soit une
variation de12, 24% du montant initial.
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2016-5/DPX/15 du 10/06/2016 pour l’édition du guide culturel de la DAS au profit du Ministère de la Culture et du TourismeDépouillement du 07/07/2016 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget Etat, gestion 2016 - Publication :
Quotidien des Marchés Publics n°1823 du 28/06/2016 - Lot unique: éditions du guide culturel de la DAS.
Montant
Soumissionnair
Montant
TTC
Observations
TTC lu
es
corrigé
en F CFA
en F CFA
BCS SARL
3 669 800
3 669 800
Conforme
IMPRIMERIE
3 953 000
3 953 000
Conforme Erreur de calcul à l’item 1 (01 x 150 000 = 150 000 au lieu de 200 000).
SALSABIL
SONAZA SA
4 218 500
4 218 500
Non conforme :-N’a pas fourni la liste notariée du matériel d’imprimerie (machine de presse,
mastico, PAO (ensemble ordinateurs pour conception, raineuse)
-Un (01) seul marché fourni au lieu de deux (02). Le seul marché fourni n’a pas été justifié par la
page de garde et de signature.
INC SARL
9 555 500
9 555 500 -A fourni un (01) B/L sans la page de garde et la page de signature du contrat.
-N’a pas fourni la liste du personnel requis : un (01) infographe : ayant un (01) diplôme de BEP
informatique et ayant trois (ans) d’expérience, massicotier-brosseur ayant une expérience de trois
(ans) et un (01) machiniste offset ayant trois (3ans).
-N’a pas fourni les CV du personnel ni les attestations ou certificats de travail
IAG/SA
4 071 000
4 071 000 Non conforme : il n’a fourni la liste notarié du matériel d’imprimerie, le diplôme BEP et l’attestation
de travail de l’infographe et l’attestation ou certificat de travail du machiniste et du massicotier
Attributaire BCS SARL pour un montant TTC de trois millions six cent soixante-neuf mille huit cent (3 669 800) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix N°2016-4/DPX/15 du 09/06/2016pour l’acquisition fournitures de bureau en ordre de commande au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 08/07/2016 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 –
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1823du 28/06/2016 - Lot unique : acquisition de fournitures de bureau en ordre de commande.
Montant TTC lu
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
Minimum : 3 545 210
Minimum : 3 545 210
SBPE SARL
Conforme
Maximum : 6 527 785
Maximum : 6 527 785
OMEGA DISTRIBUTION
Minimum : 3 997 836
Minimum : 3 997 836
Conforme
SARL
Maximum : 7 529 750
Maximum : 7 529 750
Minimum : 4 374 875
Minimum : 4 374 875
SL.CGB SARL
Conforme
Maximum : 8 279 255
Maximum : 8 279 255
Minimum : 4 384 786
Minimum : 4 384 786
PLANETE SERVICES
Conforme
Maximum : 8 404 289
Maximum : 8 404 289
Minimum : 3 499 602
Non conforme: Echantillon non conforme à l’item 49 (papier post it
Minimum : 3 499 602
CED SARL
Maximum :
76 x 76 mm) et à l’issue de la vérification, le fournisseur a retiré ses
Maximum :9 972 180
9 972 180
échantillons devant la CAM et les autres soumissionnaires
Attributaire : SBPE SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions cinq cent quarante-cinq mille deux cent dix (3 545
210) F CFA et un montant maximum de six millions cinq cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (6 527 785) avec un délai d’exécution de
trois cent soixante (360) jours dont 15 jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix N°2016-7/DPX/15 du 09/06/2016pour acquisition fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les
ns au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du 08/07/2016 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget
de l’Etat, gestion 2016 – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1823du 28/06/2016
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau.
Montant TTC lu
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
OMEGA DISTRIBUTION
Conforme : erreur de quantité maximale à l’item 37 (20 x 10 500
Minimum : 3 520 791
Minimum : 3 520 791
SARL
= 210 000 au lieu de 15 x 10 500 = 157 500) avec un taux de
Maximum : 6 679 500
Maximum : 6 741 450
variation de 0, 928%
Minimum
:
4
157
895
Minimum
:
4
157
895
SBPE
Conforme
Maximum : 7 880 005
Maximum : 7 880 005
Minimum : 6 782 050
Minimum : 6 782 050
SL.CGB SARL
Conforme
Maximum : 11 876 700
Maximum : 11 876 700
Non conforme: erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item
Minimum : 3 983 945
Minimum : 2 777 985
14, entre le montant en lettres et le montant en chiffres (3 900
CED SARL
Maximum : 7 611 295
Maximum : 5 119 375 au lieu de 55 000) ce qui entraine une variation à la baisse du
montant maximum de l’offre de 31, 68%
Attributaire : OMEGA DISTRIBUTION SARL pour un montant minimum toutes taxes comprises de trois millions cinq cent vingt mille sept cent
quatre-vingt-onze (3 520 791) F CFA et un montant maximum de six millions sept cent quarante un mille quatre cent cinquante (6 741 450) avec
un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont 15 jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques.
Montant TTC lu
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
Minimum : 7 947 300
Minimum : 7 947 300
SL.CGB SARL
Conforme
Maximum : 13 879 750 Maximum : 13 879 750
Non conforme: - a fourni une seule cartouche d’encre pour les items 19 et
INFORMATIC
Minimum : 2 947 640
Minimum : 2 947 640
21 au lieu d’une cartouche par item. - les références de l’encre de l’item
HOUSE
Maximum : 5 115 300
Maximum : 5 115 300
26 ont été saisies sur papier et collées sur l’emballage et la cartouche.
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de l’enveloppe financière.
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Demande de prix N°2016-10/DPX/15 du 10/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits
d’entretien au profit des Directions Provinciales du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du12/07/2016 - Nombre de
er
plis reçus : 03 – Financement : Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1826du 1 /07/2016 Nombre de lot : 03
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau
Rang
Soumissionnaires
Montant TTC lu en F CFA
Montant TTC corrigé en F CFA Observations
er

1
E.PI.F
34 932 668
34 932 668
Attributaire : Infructueux pour offres hors enveloppe.
Lot 2 : acquisition de consommablesinformatiques
Rang
Soumissionnaires
Montant TTC lu en F CFA
Montant TTC corrigé en F CFA

Conforme

Observations

er

1
E.PI.F
6 428 050
6 428 050
Conforme
ème
2
SL.CGB SARL
13 953 500
13 953 500
Conforme
Attributaire : E.PI.F pour un montant TTC de six millions quatre cent vingt-huit mille cinquante (6 428 050) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) jours.
Lot 3 : acquisition de produits d’entretien
Rang
Soumissionnaires
Montant TTC lu en F CFA
Montant TTC corrigé en F CFA Observations
er

1
EPIF
12 021250
12 021250
ème
2
EOIF
14 481 550
14 481 550
ème
3
SL.CGB SARL
18 346 050
18 346 050
Attributaire : E.PI.F pour un montant TTC de douze millions-vingt-un mille deux cent cinquante
d’exécution de quinze (15) jours.

Conforme
Conforme
Conforme
(12 021 250) francs CFA TTC avec un délai

MINISTERE DE LA SANTE
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2016-0026/MS/SG/DMP/ PADS RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU
PROFIT DU PADS. Publication : Quotidien des marchés publics n° 1834 du 13 juillet 2016, Financement : GAVI Alliance;
Date de dépouillement : 11/08/2016; Nombre de plis : 07
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
ISONET
58 904 150
75 986 354 58 904 150
75 986 354
Conforme
CONFI-DIS INTERNATIONAL 91 100 000 118 000 000 91 100 000 118 000 000
Conforme
SA
AMANDINE SERVICE
49 725 000
68 110 500 49 725 000
68 110 500
Conforme
LIPAO SARL
62 050 000
62 050 000
Conforme
YIENTELLA SARL
67 575 000
79 738 500 67 575 000
79 738 500
Conforme
EKL
65 875 000
79 732 500 65 875 000
79 732 500
Conforme
Propose Wi-Fi 802.11 a/b/g Bluetooth 4.0au lieu de
Wi-Fi 802 .11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 comme
ZIZOU TELECOM
50 706 750
67 014 041
demande par le DAO
Non Conforme
AMANDINE SERVICE pour un montant de quarante neuf millions sept cent vingt cinq mille (49 725 000)
Attributaire
FCFA-HT-HD avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Demande de Proposition N°2016-004/MS/SG/DMP/PADS-PCCS du 20 avril 2016 pour la réalisation de l’audit de gestion des comptes 2016,
2017 et 2018 du programme d’appui au développement sanitaire des régions du plateau central et du centre sud (PADS-PCCS)
(Propositions financière) ;Nombre de plis reçus : 05 ; Note technique minimale : 70/100
Date de dépouillement : 19/08/2016 ; Financement : Budget de l’Etat 2016,
Compte Trésor n°000144303894 « PADS-PCCS/Ministère de la Santé ».
Note technique
Note financière
Montant
Note globale
Soumissionnaires
Montant TTC lu
pondérée
pondérée
Classement
TTC Corrigé
(i + ii)
(i)
(ii)
AUREC AFRIQUE-BF
6 956 100
6 956 100
67,9
25,44
93,34
2è
WORLD AUDIT Corporate S.A
10 148 000
10 148 000
66,22
17,44
83,66
5è
FIDEXCO
6 501 800
6 501 800
64,75
27,22
91,97
3è
Groupement SEC DIARRA Mali/
5 900 000
5 900 000
64,4
30
94,4
1er
SEC DIARRA Burkina
Groupement FAACIM
Sarl /Convergence Audit et
6 490 000
6 490 000
62,3
27,27
89,57
4è
Conseils
Groupement SEC DIARRA Mali/ SEC DIARRA Burkina pour un montant de cinq millions (5 000 000) F CFA
Attributaire
HTVA soit cinq millions neuf cent milles (5 900 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) mois par
exercice.

Demande De Prix N°2016-05/MS/SG/CHU-BC pour l’achat de pièces de rechange en plomberie au profit du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N° 1836 du vendredi 15 juillet 2016 ;
Nombre de soumissionnaires : 02 ; Date de dépouillement: 25 juillet 2016 ; Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016
Montant Lu en F CFA
Hors TVA

Montant Corrigé en
F CFA Hors TVA

Observations

1 EKSF Sarl

11 088 800

Néant

Conforme

2 STN

9 738 100

8 277 350

Conforme
montant corrigé après réduction des quantités de 15%.

N° Soumissionnaires

ATTRIBUTAIRE

12

STN : pour un montant hors TVA de huit millions deux soixante-dix-sept mille huit cent cinquante (8 277
850) F CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.
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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-1/AOOD/21 POUR L’ACQUISITION DE PIECES DETACHEES SUIVIE DE LA MAINTENANCE DE VEHICULE
A 4 ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE ; Publication : Revue des marchés publics n° 1829 et 1830 du 06 au 07 juillet 2016,
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 20/07/2016; Nombre de plis : 08
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
MIN: 43 932 000 MIN: 51 839 760 MIN: 43 932 000 MIN: 51 839 760
ATOME
Conforme
MAX: 63 904 000 MAX: 75 406 720 MAX: 63 904 000 MAX: 75 406 720
-Echantillon relatifs aux items 4 et 6
MIN : 29 327 500 MIN : 43 120 000
GZH
arrivés hors délai
MAX: 34 606 096 MAX : 50 882 190
Non Conforme
-Item 81 : Propose jeu de garniture de
frein AV au lieu de Jeux de garnitures
de freins AR,
-Item 114 : Pas de précision sur le type
GARAGE DU
MIN : 25 149 875 MIN: 29 676 853
de Jeux de plaquettes de freins
PROGRES
MAX: 36 426 900 MAX: 42 983 742
proposé,
-Attestation de formation en pont
élévateur et équilibrage des roues fourni
et non un diplôme.
Non Conforme
-Aucune prescription technique
proposée pour l’ensemble des items
telle que demandée dans le DAO,
-NIKIEMA Léon, attestation de travail
non fourni,
-KOURAOGO Adama : CV non signé,
- NIKIEMA Mahamadi, CV non signé,
Attestation de travail non fourni,
MIN : 35 477 000
-OUEDRAOGO Abdoulaye, CV non
SCANNER GARAGE
MAX: 49 801 000
signé et absence d’attestation de travail,
- ZOUNGRANA Faillissal CV non signé
et absence d’attestation de travail,
-N’a pas justifié le matériel suivant : Un
palan de 1 tonne; Un appareil de charge
de gaz pour climatisation; Une
équilibreuse de roue et un appareil de
diagnostic
Non conforme
-Echantillon non fourni aux items 4 et 6
-Attestation de formation en pont
élévateur et équilibrage des roues fourni
en lieu et place d’un diplôme
MIN:28 554 950 MIN : 33 694 841
FASO GARAGE
-KABRE EMILE proposé comme peintre
MAX : 41 145 000 MAX : 48 551 100
n’a
Fourni qu’une attestation en qualité de
tôlier.
Non Conforme
-Attestation de formation en pont
GARAGE FORMULE 1
MIN : 40 630 940
élévateur et équilibrage des roues
MAX : 58 871 970
fourni en lieu et place d’un diplôme.
Non Conforme
-LAURA Zakaria 1 an 10 mois
d’expérience au lieu de 3 ans
demandés.
MIN : 22 546250 MIN : 41 596 487
GA /OSAK
-MARANE Emmanuel Zakaria 1 an 10
MAX 36 315 000 MAX : 59 873 530
mois d’expérience au lieu de 2 ans
demandés.
Non Conforme
-Echantillon non fourni aux items 4 et 6
-Echantillon ou prospectus non fourni
aux items 1, 49, 70 et 110.
-N’a pas justifié l’appareil de diagnostic.
-TANKOANA F. Richard a fourni un
EKMAF
MIN : 30 825 800 MIN : 36 374 444
diplôme en mécanique auto au lieu d’un
MAX : 44 596 500 MAX : 52 623 870
diplôme en pont élévateur et équilibrage
des roues.
- KORGHO M. Aminou attestation de
travail et CV non fourni.
Non Conforme
ATOME pour un montant minimum de quarante trois millions neuf cent trente deux mille (43 932 000) francs CFA HTVA
soit cinquante un millions huit cent trente neuf mille sept cent soixante (51 839 760) francs CFA TTC et un montant
Attributaire
maximum de soixante trois millions neuf cent quatre mille (63 904 000) francs CFA HTVA soit soixante quinze millions
quatre cent six mille sept cent vingt (75 406 720) francs CFA TTC assorti d’un délai d’exécution de quinze (15) jours par
ordre de commande.
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!

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1856-1857 DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AOUT 2016 A LA PAGE 7 PORTANT SUR L’ATTRIBUTION
APRES UNE DIMUNITION DE 0,34%
if
at
c
APPEL
D’OFFRES
OUVERT
N°
2016-6/AOOD/21
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU
i
if
ct
AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE - Quotidien des marchés publics n° 1809 du 08 juin 2016
e
R
Date d’ouverture: 28/06/2016 - Nombre de plis reçus: 12 - Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016
Lot unique : acquisition de fourniture de bureau!
Nom des
Montants lus (F CFA)!
Montants corrigés (F CFA)!
Observations!
soumissionnaires!
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
!
Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
DIAMONDI
SERVICES!
BASSNERE
INTER!
CBCO!
LPA
!
OKAZ TRADING
SARL!
SBPE!
YOUM SERVICE
!

21 763
680!

33 858 000!

24 908
558!

39 859
992!

18 060
500
!
17 742
050!
18 883
700!

21
28 594 800!
311 390
!
20 857
28 250 150!
679!
22 224
30 469 200!
226!

33 741
864!

-!

20 857 679! 33 225 917! conforme!
22 224 226! 35 867 076! conforme!
Non conforme car Pas de
proposition financière (il a
proposé une offre financière pour
un autre appel d’offres en lieu et
place du présent appel d’offre)!

-!

16 688
300!

19 631
354!

31 548
690!

16 688 300!

26 812
800!

-!

-!

-!

-!

22 967
402!

37 233
602!

19 364 900!

31 553
900!

23 117
134
!
27 865
20 259 900!
100!

37 030
591!

19 648 890!

31 444
880!

Non conforme car aucun marché
23 117 134! 37 003 091! similaire proposé.
!

32 802
158!

17 214 750!

20 259
900!

27 865 100! 32 802 158! conforme!

26 812 800!

22 546250! 36 315 000!

LES DIX M
!

19 268
020!

30 878 950!

GEPRES
!

17 214
750!

14

28 250
150!
30 469
18 883 700!
200!
17 742 050!

-!

Non conforme car d’une
manière générale, propose des
marques sans proposer de
prescriptions techniques !

-!

31 553 900!

Attributaire!

-!

24 908 558! 39 859 992! conforme!

22 668
390!

19 364
900!

PLANETES
SERVICES
!

-!

33 858
000!

14
16 761
19 210 500
204 500!
310!
!

EKL
!

ZANMA GROUP!

33 225
917!
35 867
076!

21 763 680!

-!

-!

19 631 354! 31 548 690! conforme!
Non conforme car item15
(Agrafeuse MF 26/6)
non proposé !
il a facturé la TVA sur les items
exonéré
22 967 402! 37 100 402!
Ecart : 0,36%
conforme!
-!

-!

Non conforme car aucun marché
similaire proposé et
1) item 19: discordance entre le
montant en lettre (200) et le
montant en chiffre (2000) ; le
montant en lettre lui a été
appliqué
24 625
15 280
29 058
24 366
2) item 121: erreur sur les
18 030 990!
15 198 700!
17 872 006! 28 660 666!
900
500!
562!
100!
quantités : min : 4 et max :10 au
!
lieu de min :10 et max : 24
3) item 122: erreur sur les
quantités min : 10 et max : 24 au
lieu de min : 200 et max : 300
4) il a facturé la TVA sur les
items exonéré
Ecart : 1.37%!
Item 11: erreur de calcul
2400x10 =24 000 au lieu de 240
17 887
21 018
34 147
28 816
29 047 600!
17 887 650!
21 018 327! 33 877 768! 000 ; Item 129 : erreur de calcul
650!
327!
648!
600!
1500x20 =30000 au lieu de 45
000 ; Ecart : 0.79%. conforme !
SBPE attributaire du marché, pour un montant de seize millions six cent quatre vingt huit mille trois cents (16 688 300) francs
CFA HTVA soit dix neuf millions six cent trente un mille trois cent cinquante quatre (19 631 354) francs CFA TTC minimum et
vingt six millions sept cent vingt deux mille huit cents (26 722 800) francs CFA HTVA soit trente un millions quatre cent
quarante deux mille quatre cent quatre vingt dix (31 442 490) francs CFA TTC maximum avec l’année budgétaire 2016
comme délai d’exécution du contrat et 14 jours pour le délai d’exécution de chaque ordre de commande après une diminution
de 0,34%!
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SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)
Demande de propositions N°2015-007/DG-SONATUR/RA pour la réalisation d’une étude de satisfaction de la clientèle de la SONATUR.
Financement : Budget SONATUR, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1645 DU 22/10/2015
Conformité de la
Expérience
Qualification et
Qualité de la
méthodologie, du plan de
N° Pli
Soumissionnaire
Pertinente du
compétence du
Note sur 100
proposition (/5)
travail et de
consultant (/15)
personnel (/50)
l'organisation (/30)
1
IMCG
12
40
27
3
82
Le bureau IMCG est retenu pour la suite de la procédure

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Fiche de synthèse des résultats des travaux de la commission d’attribution des marches relatifs au recrutement d’un cabinet ou un bureau
d’études en vue de la réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de lampes solaires au profit du projet « UNE LAMPE
POUR L’AFRIQUE » du MENA ; Quotidien des Marchés Publics n°1804 du 01/06/2016 ; Financement Budget Chine Taïwan, GESTION 2016
Nombre de plis : quatorze (14) ; Convocation de la CAM: N° 2016-000140/MENA/SG/DMP du 13 juin 2016
Date de dépouillement : 15 juin 2016 ; Date de délibération de la CAM: 7 juillet 2016
Références du candidat
la nature des
concernant les marchés
l’organisation
activités du
analogues (au moins deux technique et TOTAL DES
N°
Soumissionnaires
candidat et le
Observations
(02) contrats justifiés par managériale du POINTS
nombre d’années
des attestations de service
candidat
d’expérience
fait ou de bonne fin)
00
Non retenu
Attestations de bonne fin
1
ST2I CONSULTING
08
04
04
Nombre total de points inférieur à
d’exécution fournies sans les
12
contrats y relatifs
GROUPEMENT
00
Non retenu
2 SCT/GEOIDE
5
Un (01) seul contrat fourni et
03
08
Nombre total de points inférieur à
TOPOGRAPHIE
sans attestions
12
00
Non retenu
Attestations de bonne fin
3
BGB Méridien Sarl
4
4
08
Nombre total de points inférieur à
d’exécution fournies sans les
12
contrats y relatifs
00
Non retenu
Attestations de bonne fin
GROUPEMENT EDIS4
04
d’exécution fournies sans les
4
08
Nombre total de points inférieur à
IED
contrats y relatifs
12

5

L.S.I.

01

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

6

GRANITAL

04

10

03.5

7

GROUPEMENT
SAFRIC & STONEX
BURKINA

5

10

8

CAAGI

4

9

GROUPEMENT
ARCADE et
BEGOTECH BURKINA

4

10

11

12

04

Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12

17.5

Retenu pour la suite de la
procédure

3

18

Retenu pour la suite de la
procédure

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

4

08

Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12

10

3

17

Retenu pour la suite de la
procédure

3

03

Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12

4

08

Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12

3

07

3

18

4

4

0
0
Extrait de registre
Absence de marchés
de commerce non analogues en rapport avec la
fourni
mission
0
GROUPEMENT
Absence de marchés
ESSOR – DIM SOM
4
analogues en rapport avec la
PARTNERS
mission
AGENCE DE
0
FORMATION, ET DE
Attestations de bonne fin
4
RÉALISATION
d’exécution fournies sans les
D’ETUDES (A-F.E.R)
contrats y relatifs
ISODEC Sarl

13

SEREIN-GE SARL

14

BU RE D

5

10

0
0
Extrait de registre
Absence de marchés
de commerce non analogues en rapport avec la
fourni
mission
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03

Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12
Retenu pour la suite de la
procédure
Non retenu
Nombre total de points inférieur à
12:

15
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Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-047/MENA/SG/DMP du 25/05/2016 pour le transport des vivres au profit des écoles primaires du Burkina
Faso (contrat à ordre de commande). FINANCEMENT: Budget de l’Etat, Gestion 2016 ; Convocation CAM : n° 2016-000165/MENA/SG/DMP
du28/06/ 2016. PUBLICATION : Quotidien des marchés publics n°1817 du 20/06/2016 ; Date d’ouverture : lundi 04 juillet 2016
Nombre de concurrents : dix-sept (17)
MONTANTS EN F CFA TTC
SOUMISSIONOBSERVATIONS
LUS
CORRIGES
NAIRES
Lots
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
SOTRACOB
6
10 011 651 12 210 345 10 011 651 12 210 345
Conforme aux lots 6 et 8
SARL
8
23 663 283 28 860 133 23 663 283 28 860 133
Offre anormalement basse au regard du sous détail des prix
exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient de l’offre
au montant de la soumission fait ressortir un déficit de
COBOPRA SARL 1
49 105 370 59 889 626 49 105 370 59 889 626 86 077 162.
Erreur sur le coût total de la consommation en carburant
(106 102 721 au lieu de 10 610 272) ; la charge patronale est de
44 800 au lieu de 50 800, donc non conforme
3
54 731 362 66 751 031 54 731 362 66 751 031
7
29 024 354 35 398 469 29 024 354 35 398 469 Non Conforme aux lot 3 -7-8-9 pour avoir proposé des camions
SORAMA SARL
8
27 628 482 33 696 156 27 628 482 33 696 156 dont la charge utile est inférieure à 10 tonnes (11GN 6848 au lot
3 ; 11 KK 8429 et 11 JL 6647 au lot 7 et 11 HK 6785 au lot 8)
9
42 513 002 51 849 362 42 513 002 51 849 362

EN.SEF

SOTRACOF

SDTL

EBBF

E.K.M

GROUPEMENT
KORBEOGO ET
COMPAGNIE
SARL & TMDIFFUSION

PLANETE
TECHNOLOGIE

COGEA
INTERNATIONAL

5

26 136 471

31 876 419

26 136 471

9

37 881 750

45 585 343

37 881 750

5
6
7
8
9
7

31 250 129
18 020 972
25 303 283
53 722 049
64 781 717
32 745 425

38 113 109
21 978 621
30 860 204
65 520 302
79 008 552
39 936 734

31 250 129
18 020 972
25 303 283
53 722 049
64 781 717
32 745 425

9

59 383 240

72 424 506

59 383 240

4

23 265 724

29 149 664

23 265 724

3

32 246 184

39 327 836

32 246 184

7

23 814 854

29 044 898

23 814 854

1
3
8

53 708 998
66 235 406
33 000 687

65 504 278
80 781 502
40 248 186

53 708 998
66 235 406
33 000 687

9
1
3
4
6
2
5
7
8
9

60 699 915
70 504 104
34 362 470
14 604 996
36 075 292
27 570 189
30 027 555
32 886 848
44 011 079
25 850 125
HTVA
32 795 880
HTVA

74 030 502
85 987 657
41 908 888
17 812 451
43 997 731
33 625 002
36 621 985
40 109 345
53 676 435
31 527 125
HTVA
39 998 270
HTVA

60 699 915
70 504 104
34 362 470
14 604 996
36 075 292
27 570 189
30 027 555
32 886 848
44 011 079
25 850 125
HTVA
32 795 880
HTVA

8

15 175 720
HTVA

18 508 560
HTVA

15 175 720
HTVA

5
6
8

25 568 287
13 015 146
33 256 506

31 183 453
15 873 449
40 560 187

25 568 287
13 015 146
33 256 506

3
7
CGEBAT

EBM

16

39 840 755,8 48 590 259,4 39 840 755,8
3
8
3

31 876 419 Non Conforme au lot 5 : Le camion 36 HM 1680 a une charge
utile de 9,92t au lieu de 10t. 4 camions conformes fournis au
lieu de 5.
Offre anormalement basse au lot 9 au regard du sous détail
des prix exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient
45 585 343 de l’offre au montant de la soumission fait ressortir un déficit de
21 241 484.
Erreur sur le coût total de la consommation en carburant
(30 367 569 au lieu de 15 183 785) ; application du SMIG aux
chauffeurs
38 113 109
21 978 621
30 860 204 Conforme aux lots 5, 6, 7, 8 et 9
65 520 302
79 008 552
39 936 734 Non Conforme aux lots 7 et 9 : (lot 7 : Tous les camions ont
leurs visites techniques expirées. Lot 9 : Tous les camions ont
des visites techniques expirées sauf le 11GL 4923. les camions
72 424 506
11 GJ 8316 et le 11GP 8009 ont leurs assurances expirées.
Seul le camion 11 GL 4923 est conforme)
Non Conforme : 3 camions conformes fournis sur 4 le camion
29 149 664 11 GP 5805 a une charge utile de 7,98 t; ce qui est inférieur aux
10 t exigés)
39 327 836 Non Conforme aux lots 3 et 7 (Lot 3 : 4 véhicules conformes au
lieu de 5 car un tracteur routier manque de semi-remorque. Au
29 044 898 lot 7 : absence de contrats de location alors qu’il n’en est pas
propriétaire). Absence de cadre de devis estimatif
65 504 278 Non conforme aux lot1 et lot 9 (Lot1 : Seuls 2 camions sur 4 à
80 781 502 savoir le véhicule articulé (06 JM 2466-06 JM 6531) et le camion
40 248 186 06 HG 8714 ont des charges utiles supérieures ou égales à 10
tonnes.
Lot 9 : 2 camions conformes sur les 5. les camions 11PP 5106
48 590 259,4 et 10 HL 4130 ont une charge utile inférieure à 10 tonnes. Le 11
8
JN 3981 n'a pas de visite technique).
Conforme aux lots 3 et 8
74 030 502
Conforme aux lots 1, 3 et 4
85 987 657
Non conforme au lot 6 (pour charge utile inférieure (9,29t) du
41 908 888
camion immatriculé 10 HL 9590)
17 812 451
43 997 731
33 625 002
36 621 985 Conforme aux lots 2, 5, 7, 8 et 9
40 109 345
53 676 435
31 527 125 Non conforme pour tous des lots : Les camions 11HH 55 57 ;
HTVA
11G 0237, 11HH 2552 et ,11 HH 4620 ont des charges utiles
39 998 270 inferieures à 10 tonnes, Les camions 11 JH 0528, 11 GN 6812
ont les visites techniques expirées. Les camions HG 2829 et 11
HTVA
GG 7401 n'ont pas d'assurances. Le camion 11 GJ 7121 n'a pas
de visite technique. Absence de deux semi-remorques pour les
18 508 560
tracteurs routiers. Un seul camion (11 HP 0168) est conforme.
HTVA
En plus, absence du sous-détail des prix dans son offre aux
deux lots. Donc non conforme aux lots 3-7-8.
31 183 453
15 873 449 Conforme aux lots 5, 6 et 8
40 560 187

Quotidien N° 1867 - Lundi 29 août 2016

Résultats provisoires
52 403 422
36 669 869 Conforme aux lots 1, 2 et 9
49 380 345
40 170 185 Conforme au lot 8
Non-conforme au lot 9 : dispose de 2 camions et 2 chauffeurs
SGM
39 813 763,4 48 557 339,2 39 813 763,4 48 557 339,2
sur 5 exigés car les 3 autres camions et chauffeurs ont déjà été
9
5
5
5
5
affectés au lot 8.
2
40 089 226 47 236 669 40 089 226 47 236 669 Non-conforme au lot 9 : dispose de 2 camions et 2 chauffeurs
sur 5 exigés car les 3 autres camions et chauffeurs ont déjà été
affectés au lot 2.
Offre anormalement base au regard du sous détail des prix
exigé dans le DAO, car le prix de revient de l'offre dépasse sa
soumission : non conforme au lot 2 et 9
Lot 2 : La comparaison du cout de revient de l’offre au montant
de la soumission fait ressortir un déficit de 9 651 598. Erreur
sur le coût total de la consommation en carburant (32 280 360
SGS
9
48 893 158 57 610 403 48 893 158 57 610 403 au lieu de 3 486 000) ; la location des camions est de 4 000 000
au lieu de 20 000 000).
Lot 9 : La comparaison du cout de revient de l’offre au montant
de la soumission fait ressortir un déficit de 16 489 278. Erreur
sur le coût total de la consommation en carburant (43 273 440
au lieu de 3 024 000 ; la location des camions est de 5 000 000
au lieu de 25 000 000).
Le tracteur routier manque de semi-remorque (3 camions ont été
déjà proposés au lot 2) donc non conforme au lot 9
Le camion 11 JP 14 94 a une charge utile inférieure à 10
tonnes.
Dispose de 4 camions sur 5 exigés (une semi-remorque
manquant de tracteur routier) ; 3 chauffeurs au lieu de 5. De
plus, L’objet de la lettre de soumission concerne une demande
de prix portant sur l’entretien et le nettoyage des bâtiments du
ATREVA SARL
7
14 586 598 17 790 000 14 586 598 17 790 000 MFPTS. Non conforme
Offre anormalement basse au regard du sous détail des prix
exigé dans le DAO. La comparaison du cout de revient de l’offre
au montant de la soumission fait ressortir un déficit de 3
936 294. Erreurs sur la distance totale A/R (47 082 au lieu de
23 541) et sur le coût total de la consommation en carburant
(8 358 232 au lieu de 4 179 116).
Lot 1 : ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant minimum de quarante-deux millions neuf cent soixantesept mille cent quatre-vingt-dix-huit (42 967 198) franc CFA TTC et un montant maximum de cinquante-deux millions quatre
cent trois mille quatre cent vingt-deux 52 403 422 franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 2 : ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant minimum de trente millions soixante-six mille neuf cent
-dix-neuf (30 066 919) franc CFA TTC et un montant maximum de trente-six millions six cent soixante-neuf mille huit cent
soixante-neuf (36 669 869) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 3 : GROUPEMENT KORBEOGO ET COMPAGNIE SARL & TM-DIFFUSION pour un montant minimum de soixante-six
millions deux cent trente-cinq mille quatre cent -six (66 235 406) franc CFA TTC et un montant maximum de quatre-vingt
millions sept cent quatre-vingt-un mille cinq cent deux (80 781 502) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire
2016.
Lot 4 : PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant minimum de trente-quatre millions trois cent soixante-deux mille
quatre cent soixante-dix (34 362 470) franc CFA TTC et un montant maximum de quarante-un millions neuf cent huit mille
huit cent quatre-vingt-huit (41 908 888) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 5 : EBM pour un montant minimum de vingt-cinq millions cinq cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-sept
Attributaires
(25 568 287) franc CFA TTC et un montant maximum de trente-un millions cent quatre-vingt-trois mille quatre cent
cinquante-trois (31 183 453) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 6: SOTRACOB-SARL pour un montant minimum de dix millions onze mille six cent cinquante-un (10 011 651) franc
CFA TTC et un montant maximum de douze millions deux cent dix mille trois cent quarante-cinq (12 210 345) franc CFA
TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 7: SOTRACOF pour un montant minimum de vingt-cinq millions trois cent trois mille deux cent quatre-vingt-trois
(25 303 283) franc CFA TTC et un montant maximum de trente- millions huit cent soixante mille deux cent quatre (30 860
204) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 8: SOTRACOB-SARL pour un montant minimum de vingt-trois millions six cent soixante-trois mille deux cent quatrevingt-trois (23 663 283) franc CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions huit cent soixante mille cent trentetrois (28 860 133) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
Lot 9: ETS NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO pour un montant minimum de quarante-millions quatre cent quatre-vingthuit mille cinq cent soixante-treize (40 488 573) franc CFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions trois
cent quatre-vingt mille trois cent quarante-cinq (49 380 345) franc CFA TTC avec délai d’exécution l’année budgétaire 2016.
ETS NAZEMSE
EDOUARD
OUEDRAOGO

1
2
9
8

42 967 198
30 066 919
40 488 573
32 936 732

52 403 422
36 669 869
49 380 345
40 170 185

42 967 198
30 066 919
40 488 573
32 936 732

Manifestation d’intérêt n°2015-0027/MENA/SG/DMP du 08/04/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une
mission de renforcement des capacités des agents et cadres du projet cantines scolaires MENA/CATHWEL (PCS) au profit du MENA ;
FINANCEMENT: BUDGET ETAT, GESTION 2016 ; Publication : N° 1773 du 19/04/2016 ; Date de dépouillement: 03/05/2016 ;
Nombre de concurrents: Quatre(04)
N° Ordre Consultants
Observations
1
ZONGO Joachim
Non retenu pour diplôme fourni et références techniques non conformes
2
BAKOUAN Bassana Dieudonné
Non retenu pour diplôme fourni et références techniques non conformes
3
YABRE Daouda
Non retenu pour diplôme fourni et références techniques non conformes
4
SAWADOGO Pingdebamba
Non retenu pour diplôme fourni et références techniques non conformes
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Résultats provisoires
Dossier d’appel d’offres ouvert N°2016-09/MENA/SG/DMP/LPA du 11/03/2016 pour l’acquisition et installation de kits collectifs d’éclairage solaire
pour les centres communautaires d’alphabétisation de nuit au profit du Projet Une Lampe pour l’Afrique. FINANCEMENT: REPUBLIQUE CHINE
TAIWAN, GESTION 2016. CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000064/MENA/SG/DMP du 13/04/2016
Référence de la publication: Quotidien des Marchés Publics n° 1751 du 18/03/2016. Date d’ouverture : 18/04/2016
Nombre de plis reçus : trois (03). Réexamen des offres : 28/06/2016
MONTANT EN
MONTANT EN
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
F CFA HTVA
F CFA TTC
Non conforme :
-En dehors de la durée d’éclairage qui est de 8heures et de la
puissance de la lampe, les autres spécifications proposées par le
soumissionnaire sur la fiche technique n’apparaissent pas dans le
prospectus.
-La capacité
proposée de l’accumulateur est insuffisante pour
GROUPEMENT ENERLEC &
76 700 000
permettre une autonomie de 8 heures mais plutôt 2 heures.
GLOBAL SOLUTIONS
-Proposition sur le système de fixation des modules non précise
-Le soumissionnaire ne fait aucune proposition de technique sécurité
contre les vols
-Pas de proposition précise
sur la durée de vie du module
photovoltaïque et sur la garantie d’efficience
6-Aucune proposition sur la gestion des équipements.
Non conforme :
SPEEDTECH ENERGY
L’unité de l’éclairement est incorrecte, le dossier l’exprime en Lux et
68 224 000
BURKINA FASO SA.
non en lm ; l’indice de rendu des couleurs est insuffisant : le dossier
demande 80 minimum au lieu de 75 proposé.
Non conforme :
-le soumissionnaire ne propose pas de prospectus
-la puissance de lampe proposée 10 W est inférieure à celle
NETIS
53 170 000
demandée qui est de 18W
-la capacité proposée de l’accumulateur est insuffisante pour
permettre une autonomie de 8 heures mais plutôt 2 heures.
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour absence d’offre conforme.
Appel d’offres N°2016-058/MENA/SG/DMP/LPA du 20/06/2016 pour l’acquisition de trente six mille cent sept (36 107) kits de lampes solaires
autonomes pour les établissements du post-primaire du Burkina Faso au profit du Projet une Lampe pour l’Afrique.
FINANCEMENT: République de CHINE TAIWAN, Gestion 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 04/08/ 2016.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1829 - 1830 du 06/07/2016 au 07/07/2016
NOMBRE DE CONCURRENTS : deux (02).
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA
en F CFA HTVA
Non conforme : variation de la plage de puissance non précisée dans
le prospectus, courant de circuit non proposé, dispositif de mise en
marche et d’arrêt non précisé, panneau de module non incorporé,
AFRICOM.GROUP
505 498 000
505 498 000
certificat de fabriquant non conforme (Chine Populaire au lieu de Chine
Taiwan), absence de notice d’utilisation en français.
SPEEDTECH ENERGY
Conforme : Montant corrigé après une diminution des quantités de
339 044 730
333 448 290
BURKINA FASO S.A
596 lampes soit 1 ,65% .
SPEEDTECH ENERGY BURKINA FASO S.A pour un montant de trois cent trente-trois millions quatre cent
.
Attributaire
quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix
(333 448 290) francs CFA HTVA après une diminution de 1,65%
et un délai de livraison de cinq (05) mois.

FASO KANU DEVELOPPEMENT (SARL)
Appel d’offres national ouvert accéléré N°2016-004/MOD/FKD Sarl pour la livraison de mobiliers de bureaux, équipement de salles de conférence
et de lits pour le dortoir de la maison de l’appelé à KAYA/ Région du Centre-Nord. Financement : Fonds Propre ; gestion 2016- Nombre de lot : 2 ;
Nombre de plis reçus : 6 ; Date de dépouillement : 28 juillet 2016
Lot 1 : Confection du mobilier de bureau de la Direction Régionale de la LONAB/KAYA
SOUMISSIONNAIRES
MONTANTS LUS F CFA TTC
MONTANTS CORRIGES F CFA TTC OBSERVATIONS
ETS GNANTIN
199 882 000
199 882 000
Hors enveloppe
JEFF HOLDING
120 504 831
120 504 831
Conforme
JEFF HOLDING pour un montant de Cent vingt millions cinq cent quatre mille huit cent trente un (120 504
Attributaire
831) francs CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois
LOT 2 : Confection du mobilier (bureaux et lits) de la Maison de l’Appelé
SOUMISSIONNAIRES
MONTANTS LUS F CFA TTC
MONTANTS CORRIGES F CFA TTC OBSERVATIONS
2ADZ -HOPE
31 358 500
31 358 500
Conforme
DYNAMIK TRADING
90 352 600
90 352 600
Hors enveloppe
SAK-SEY
38 128 160
38 128 160
Hors enveloppe
ETS GNANTIN
99 887 000
99 887 000
Hors enveloppe
COGEA INTERNATIONAL
28 040100
28 040100
Conforme
JEFF HOLDING
57 420 001
57 420 001
Hors enveloppe
COGEA INTERNATIONAL pour un montant de vingt huit millions quarante mille cent (28 040100) francs
Attributaire
CFA toutes taxes comprises pour délai de trois (03) mois
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENTCLIMATIQUE
DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°3-2016-001/MEEVCC/SG/DMP DU 26/05/2016 SUIVANT AUTORISATION N° 20161599/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP DU 24/05/2016, POUR LA SELECTION D’UN MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE POUR LA
CONSTRUCTION DU CENTRE REGIONAL DE FORMATION BAREFOOT COLLEGE AU BURKINA FASO (PCRFBB).
Financement : budget de l’Etat, gestion 2016. Référence de la Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1838 du 19 juillet 2016
Référence de la convocation: N°2016-262/MEEVCC/SG/DMP du 03/08/2016. Nombre de plis : Un (01)
N°
Montant Lu HTVA Montant Corrigé
Montant
Montant Corrigé
Consultant
Observations
d’Ordre
F CFA
HTVA F CFA
Lu TTC F CFA
TTC F CFA
01
Boutique du Développement
65 520 000
65 520 000
77 313 600
77 313 600
Retenue
L’Agence Boutique du Développement est retenue avec un montant de Soixante cinq millions cinq
Attributaire
cent vingt mille (65 520 000) F CFA HTVA soit Soixante dix sept millions trois cent treize mille six
cent (77 313 6-00) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) ans.
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-16/MEEVCC/SG/DMP DU 25/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
CHARGE DE L’ELABORATION D’UN TEXTE SUR LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES OFFICIALISANT L’INTEGRATION DE
L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES POLITIQUES ET LES PLANS NATIONAUX AU PROFIT DU PROJET « RENFORCEMENT
DE L’INFORMATION CLIMATIQUES ET DES SYSTEMES D’ALERTE PRECOCE EN AFRIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
RESILIENCE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO (SAP-IC) »
FINANCEMENT : PNUD / FEM. Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1852 du 08 août 2016, page 55
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2016-298/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/2016
Nombre de plis : deux (02)
Total des
Adéquation Ancienneté du Expériences
Consultants
LMI CV détaillé Diplôme de base
Observations
points sur
du diplôme
consultant
similaires
100
Docteur en droit
Pr. SOMA Abdoulaye FC
FC
Agrégation droit
FC
7 ans
3
Conforme
public
Notes
20
10
20
30
80
Retenu
DESS Economie
Non Conforme
BAKOUAN B.
option
(inadéquation
FC
FC
FNC
FNC
FNC
Dieudonné
Administration des
entre le diplôme et
Entreprises
la mission)
Notes
0
0
0
0
00
Non retenu
Attributaire
Le Professeur SOMA Abdoulaye est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’Intérêt N°2016-009/MEEVCC/SG/DMP du 05/07/2016 pour la sélection d’un bureau d’études chargé de la conception d’un guide
de formation des acteurs sur la gestion durable des déchets plastiques au profit du Projet National de Traitement et de Valorisation des Déchets
er
Plastiques (PTVP). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Date de dépouillement: lundi 1 août 2016. Référence de la publication :
Quotidien N°1837 du 18-07-2016. Nombre de plis reçus: cinq (05). Nombre de plis ouverts: cinq (05)
CRITERE 1
CRITERE 2
N° BUREAUX
(nombre d’expériences
Observations
(personnel clé)
similaires)
1 ARC-Management et Conseils
00
Conforme
Non retenu
2 Initiatives Conseil International (I.C.I)
03
Conforme
Retenu
Non Conforme
Appui Conseil International pour le Développement
Présente un conflit d’intérêt pour avoir
3
00
Non retenu
(ACI/D)
proposé comme chef de mission, un expert
du Ministère de l’Environnement.
Non Conforme
Présente un dossier incomplet
4 Afrique Etude Burkina Faso (AFET-BF SARL)
01
Non retenu
Absence de la composition des membres
de la mission et de leurs CV
5 Défis et Stratégies Burkina
00
Conforme
Non retenu
Le bureau Initiatives Conseil International (I.C.I) est retenu pour la suite de la procédure.
Manifestation d’Intérêt N°2016-015/MEEVCC/SG/DMP du 28/07/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de l’étude de
faisabilité du développement des capacités du personnel de la DGM, 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)». Financement : PNUD / FEM. Date de dépouillement: lundi 22 août 2016
Référence de la publication : Quotidien N°1852 du 08-08-2016. Nombre de plis reçus: deux (02)
Nombre de plis ouverts: deux (02)
Ancienneté du Adéquation du diplôme Expérience Total des
Diplôme de base
N° Consultants
consultant
avec la mission
s similaires
points Observations
sur 20
sur 20
sur 10
sur 50
sur 100
DEA en Sciences appliquées
de la terre et des sols, option
9 ans
FC
4
Conforme
1 SAVADOGO Salifou
pédologie et environnement
20
20
10
40
90
Retenu
Doctorat des Sciences
Dr. ZONGO Joachim économiques option
21 ans
FNC
1
Conforme
2
monnaie et finance
10
20
5
10
45
Non retenu
Le consultant SAVADOGO Salifou est retenu pour la suite de la procédure.
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APPEL D’OFFRES N°1-2016-008/MEEVCC/SG/DMP DU 01/07/2016 POUR L’ACQUISITION DE TRICYCLES AU PROFIT DU PROJET
NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP). REFERENCES DE LA PUBLICATION : RMP
N°1832 DU LUNDI 11/07/2016, PAGE N°44. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 09 AOUT 2016. DATE DE DELIBERATION : 17 AOUT 2016
REFERENCES DE LA CONVOCATION DE LA CAM : N°2016-263/MEEVCC/SG/DMP DU 03/08/2016
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03
N° SOUMISSIONNAIRES
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
63 300 000 F CFA HTVA
63 300 000 F CFA HTVA
1
SAID COMMERCE GENERAL SARL
CONFORME
74 694 000 F CFA TTC
74 694 000 F CFA TTC
LA COMPAGNIE COMMERCIALE DU
2
39 900 000 F CFA HTVA
39 900 000 F CFA HTVA
CONFORME
BURKINA SARL (CO2-BURKINA SARL)
OMA-SENISOT SARL
69 915 255 F CFA HTVA
69 915 255 F CFA HTVA
3
CONFORME
82 500 000 F CFA TTC
82 500 000 F CFA TTC
LA COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA (CO2-BURKINA SARL) POUR UN MONTANT
ATTRIBUTAIRE
DE TRENTE-NEUF MILLIONS NEUF CENT MILLE (39 900 000) FRANCS CFA HORS TVA AVEC
UN DELAI DE LIVRAISON DE TRENTE (30) JOURS.
Rectificatif des résultats parus dans le Quotidien N° 1817 du lundi 20 juin 2016, page 11
suite au désistement de l’attributaire MEGA SERVICES.
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-09/MEEVCC/SG/DMP DU 16/05/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS POUR LA PROTECTION ET
L’ENTRETIEN DE PARCS A KARITE AU PROFIT DES ACTEURS ENCADRES PAR LE PROJET PADEFKA.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date du dépouillement: lundi 7 juin 2016. Référence de la publication : Revue des Marchés publics
N° 1799 du mercredi 25/05/2016. Nombre de plis reçus: deux (02).
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
H TVA
TTC
H TVA
TTC
MEGA SERVICES
5 920 350
6 986 013
5 920 350
6 986 013
A désisté
INFORMATIC HOUSE
11 694 400
13 799 392
11 694 400
13 799 392
Conforme
INFORMATIC HOUSE pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents
ATTRIBUTAIRE
(11 694 400) Francs CFA H TVA et treize millions sept cent quatre vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingtdouze (13 799 392) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

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

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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Appel d’offres n°2016-001/SOGEMAB/DG pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la
SOGEMAB. Financement : Budget SOGEMAB, gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 03 juin 2016 - Nombre de concurrents : 17"
MONTANT HTVA
MONTANT HTVA"
Soumissionnaires
Observations
CONCLUSION
MINIMUM"
MAXIMUM
Lu"
Corrigé"
Lu"
Corrigé"
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la SOGEMAB
C.B.CO SARL
3 632 600
3 632 600
6 004 300
6 004 300
Néant
Conforme
BALDYN SARL
5 905 630
5 905 630
10 317 010
5 905 630
Néant
Conforme
K.T.M SARL
6 320 375
6 320 375
9 832 150
6 320 375
Néant
Conforme
LES DIX M
4 399 016
4 399 016
7 263 623
4 399 016
Néant
Conforme
SODICOM SARL
4 263 550
4 263 550
7 097 000
4 263 550
Néant
Conforme
SBPE SARL
4 935 000
4 935 000
7 246 000
4 935 000
Néant
Conforme
LP COMMERCE
3 392 890
3 392 890
5 645 800
3 392 890
Néant
Conforme
E.G.CO.F
6 840 218
6 840 218
9 836 775
6 840 218
Néant
Conforme
EKL
7 945 050
7 945 050
13 201 610
7 945 050
Néant
Conforme
ZID SERVICE SARL
3 423 050
3 423 050
5 793 450
3 423 050
Néant
Conforme
E.K.L.F
4 882 050
4 882 050
8 158 440
4 882 050
Néant
Conforme
LP COMMERCE pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre vingt douze mille huit cent
Attributaire
quatre vingt dix (3 392 890) francs CFA HTVA et un montant maximum de cinq millions six cent quarante
cinq mille huit cent (5 645 800) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la SOGEMAB
MONTANT HTVA"
MONTANT HTVA
Soumissionnaires
Observations
CONCLUSION
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
Lu"
Corrigé"
Lu"
Corrigé"
ETS T.N.O
6 241 020
5 905 630
7 948 834
7 948 834
Echantillon non fourni
Non conforme
K.T.M
7 789 180
6 320 375
11 069 303
11 069 303
Néant
Conforme
INFORMATIQUE
4 579 000
4 399 016
6 738 000
6 738 000
Néant
Conforme
HOUSE
PLANETE SERVICE
4 451 415
4 263 550
7 403 397
7 403 397
Echantillon non fourni
Non conforme
EKL
9 130 000
4 935 000
11 980 000
11 980 000
Echantillon non fourni
Non conforme
KZONE7 812 000
3 392 890
11 489 500
11 489 500
Echantillon non fourni
Non conforme
EQUIPEMENTS
CGF
3 726 000
6 840 218
5 366 000
5 366 000
Echantillon non fourni
Non conforme
SBPE SARL
4 157 425
7 945 050
6 981 300
6 981 300
Néant
Conforme
PBI
5 002 492
3 423 050
7 319 894
7 319 894
Néant
Conforme
4 882 050
SBPE SARL pour un montant minimum de quatre millions cent cinquante sept mille quatre cent vingt cinq
Attributaire
(4 157 425) francs CFA HTVA et un montant maximum de six millions neuf cent quatre vingt et un mille trois
cent (6 981 300) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Travaux de rehabilitation et d’extension de l’aeps de bondoukuy dans la commune de bondoukuy - Date de
dépouillement : 10/Août /2016 - Publication quotidien … n°1818 du 21 JUIN 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02).
Financement : Ressources Transférées/Budget Communal Gestion de 2016
Montant lu TTC Montant corrigé
Montant
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Observations
HTVA
Corrigé TTC
Entreprise Bâtiment et
Conforme
19 992 000
23 590 560
19 992 000
23 590 560
Eau (Bâti - Eau)
Conforme La correction est due à
Société Hydraulique et
18 135 000
21 399 300
19 135 000
22 579 300
une Erreur au niveau de l’Item VII.1
Génie Civil (SO.HY.GEC)
(252 000 au lieu de 152 000
SOCIETE HYDRAULIQUE ET GENIE CIVIL (SO.HY.GEC) avec un montant de : Vingt deux millions cinq cent
Attributaire
soixante dix neuf mille trois cent (22 579 300) francs Cfa TTC pour un délai d’exécution de deux (02) mois
Appel d’offres n° 2016-01/RBMH/PMH/CKNA/DSC/SG/CCAM du 28 avril 2016 relatif a la construction d’une école a trois (03) salles de
CLASSE A L’ECOLE « C » DE KONA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONA
Soumissionnaire
Montant HT
Montant TTC CFA
Observations
Entreprise Bako Bessankao et
Conforme
17 370 050
20 496 659
Frères (E.B.B.F)
Entreprise Bako Bessankao et Frères (E.B.B.F) pour un montant de : Vingt millions quatre cent quatreAttributaires
vingt-seize mille six cent cinquante-neuf (20 496 659) Francs CFA TTC AVEC UN DÉLAI D’EXÉCUTION
DE QUATRE VINGT DIX (90) JOURS.
Appel d’offres n° 2016-01/RBMH/PMHN/CTCHB relatif aux travaux de construction d’un complexe scolaire de trois (03) salles de classe + un (01)
magasin + un (01) bureau + une (01) latrine à quatre (04) postes à l’école « D » de Tchériba - Financement : Budget Communal
FPDCT - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1799 du Mercredi 25 Mai 2016 ;
Convocation de la CCAM n° 2016 – 04 du 20 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 24 Juin 2016; Nombre de plis reçus : quatre (04).
Soumissionnaires

Montant lu TTC

Montant corrigé TTC

OCM

24 888 888

24 888 888

EKR

26 053 706

26 053 706

Observations
Conforme

Conforme, montant hors enveloppe.
Conforme, correction due à une contradiction entre
21 596 040
23 286 570
l’acte d’engagement et la facture pro forma 7,8%.
25 242 655
25 242 655
Conforme
EKDC pour un montant de vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-dix
(23 286 570) FCFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

EKDC
ECO TRA P
Attributaire

Demande de Prix n°2016-01/CR -DBLA du 12 février 2016 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala.
Page de Publication : n° 1813 du mardi 14/06/2016 - Date d’Ouverture : 24 juin 2016 - Nombre de Plis Reçu : Un (03)!!
Soumissionnaires
MONTANT EN FCFA!
Observations
!
E.Z.AR.MO
!
P.C.B SARL!
CI.SO.CO
SARL!
ATTRIBUTAIRE!

!

HT!

Rang!
!

Conforme
La correction est due à une dis concordance des montants en lettres
ML:5 056 090
et en chiffres au niveau des cahiers de 192 pages ou il est marqué en
ML:5 455 182
er
MC:5 650 890!
chiffre 200 et en lettre deux cent soixante quinze francs CFA et au
1 !
MC:6 062 546!
niveau des ardoises ou il est marqué en chiffres 150 au lieu de deux
cents en lettres.!
ème
5 865 365!
6 202 292!
Conforme!
2 !
Non conforme pour crayon de papier en bois avec gomme au lieu de crayon
5 860 150!
de papier mine HB, bout trempé sans gomme demandé par le dossier; les
5 946 253!
feuilles du cahier de 48 pages sont très légères. !
E.Z.AR.MO avec un montant de cinq millions six cent cinquante mille huit cent quatre vingt dix (5 650 890) francs
CFA hors taxes avec un délai de livraison de trente jours!
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Résultats provisoires
REGION DES CASCADES
Demande De Prix N°2016- 005/ RCAS/PLRB/ CDKR Pour La Réalisation D’un (01) Forage Positif à motricité humaine au profit de la Commune
de Dakoro - Financement : Budget communal (FPDCT) ; gestion 2016; - Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2016 –
004/RCAS/PLRB/CDKR du 13 juin 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1809 du Mercredi 08 juin 2016; - Date d’ouverture du pli : 17 juin
2016; - Nombre de plis reçus : un (01) ; - Date de délibération :
17 juin 2016
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaire
Observations
H.TVA
TTC
H.TVA
TTC
01

BUROGEC
Attributaire

6.500.000

6.500. 000

.

Conforme

BUROGEC : pour un montant de Six millions cinq cent mille (6.500.000) francs CFA en HT avec un délai
d’exécution de 30 jours. (Régime Simplifiée d’Imposition).

Manifestation d’interet n°2016 - 003/RCAS/PLRB/CDKR/SG pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
Construction d’une Ecole à trois (03) classes+Bureau+Magasin+Latrine à quatre (04) postes à Benguedougou au profit de la commune de
Dakoro - Financement : Budget Communal (Ressources transférées MENA), gestion 2016 ; Publication : Quotidien N° 1777 du 25 avril 2016;
CONVOCATION de la CCAM : n°2016-003/RCAS/PLRB/CDKR/SG/CCAM du 03/05/2016 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS ET DE
DELIBERATION : le 09 mai 2016; NOMBRE DE LOT : Un (01) ; Nombre de soumissionnaire : 04'
Lot 1 : Construction d’une Ecole à trois (03) classes+Bureau+Magasin+Latrine à quatre (04)
postes à Benguedougou dans la commune de Dakoro.'
Noms des consultants!
Note!
Rang!
Observations!
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
ème
OUEDRAOGO Madi'
57,5!
4
!
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
-Expérience dans le suivi contrôle : 7,50 pts
Non conforme :(minimum de points non requis)'
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
ème
BONKOUNGOU
3
!
58!
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
Charlemagne'
-Expérience dans le suivi contrôle : 08 pts
Non conforme : (minimum de points non requis)'
Conforme
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;
ème !
2
NANEMA Lambert'
75!
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
-Expérience dans le suivi contrôle : 25 pts'
Conforme
-Diplôme de base : (Technicien Supérieur en Génie Civil ou équivalent: 20pts ;
er
SORE Mamadou'
85,5!
1 !
-Adéquation du diplôme avec la mission : 20 pts ;
-Ancienneté du consultant : (BAC + 03 ans ou BEP + 05 ans minimum) : 10 pts
-Expérience dans le suivi contrôle : 35,5 pts'
Attributaire : SORE Mamadou est invité à fournir une offre technique et financière pour négocier le contrat.

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de Proposition N°2016-61/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation des infrastructures suivantes : un (01) comptoir d’achat de maïs à Léo y compris les
équipements et composé d’un (01) centre de traitement, d’un (01) centre de conditionnement (nettoyage, tri, ensachage) et d’un (01) magasin de
stockage de 1500 tonnes ; deux (02) complexes de magasin d’intrants à Léo et Sapouy composé d’un (01) magasin d’engrais d’une capacité de
500 tonnes ; d’un (01) magasin de semences d’une capacité de 250 tonnes et d’un (01) magasin de produits phytosanitaires d’une capacité de 50
tonnes au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Ouest (DRAAH-COS). Avis de
er
publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°1801 du vendredi 27 Mai 2016. Date de délibération : 01 août 2016 ;
Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion
2016. Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016
Note technique globale sur 100
Consultants
Observations
(Minimum requis : 75 points)
CEFCOD
75
Qualifié pour la suite de la procédure
CED
77,5
Qualifié pour la suite de la procédure
Groupement Cabinet d'architecture
75
Qualifié pour la suite de la procédure
Esquisse et What You Need
2EC Ingénieur Conseil
90,5
Qualifié pour la suite de la procédure
Disqualifié pour la suite de la procédure, Diplôme non légalisé du
personnel ; expérience insuffisante (une seule étude de faisabilité
S.I.S.DEV SARL
29,5
technique et économique fourni pour trois demandées ; pas d’étude en
APD fournies).
Demande de Proposition N°2016-62/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation de : une (01) unité de transformation d’amandes de karité en beurre bio et conventionnel
y compris les équipements à Koudougou, un (01) magasin de stockage d’amandes de karité d’une capacité de 300 tonnes à Sapouy, trois (03)
centres de traitement et de stockage de noix de karité d’une capacité de 100 tonnes y compris les équipements à Silly, Biéha et Tô au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Ouest (DRAAH-COS). Avis de publication de la manifestation
er
d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°1801 du vendredi 27 Mai 2016. Date de délibération : 01 août 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq
!"##$%&'!(')*'+"(,-'#./,0'&1+#'
2345'6'
(05) ; Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016.
Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016
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Note technique globale sur 100
Consultants
Observation
(Minimum requis : 75 points)
CEFCOD
76
Qualifié pour la suite de la procédure

Esquisse et What You Need
2EC Ingénieur Conseil
S.I.S.DEV SARL

75
90,5
29,5

Qualifié pour la suite de la procédure
Qualifié pour la suite de la procédure
Disqualifié pour la suite de la procédure, Diplôme non légalisé du
personnel ; expérience insuffisante (une seule étude de faisabilité
technique et économique fourni pour trois demandées ; pas d’étude en
APD fournies).

Résultats provisoires

Demande de Proposition N°2016-62/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l’étude de faisabilité technique et économique et
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation de : une (01) unité de transformation d’amandes de karité en beurre bio et conventionnel
y compris les équipements à Koudougou, un (01) magasin de stockage d’amandes de karité d’une capacité de 300 tonnes à Sapouy, trois (03)
centres de traitement et de stockage de noix de karité d’une capacité de 100 tonnes y compris les équipements à Silly, Biéha et Tô au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Centre-Ouest (DRAAH-COS). Avis de publication de la manifestation
er
d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°1801 du vendredi 27 Mai 2016. Date de délibération : 01 août 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq
(05) ; Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016.
Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016
Note technique globale sur 100
Consultants
Observation
(Minimum requis : 75 points)
CEFCOD
76
Qualifié pour la suite de la procédure
CED
78
Qualifié pour la suite de la procédure
Groupement IMCG et SAFRIC SARL
88,5
Qualifié pour la suite de la procédure
2EC Ingénieur Conseil
81
Qualifié pour la suite de la procédure
Disqualifié pour la suite de la procédure pour : manque d’expérience en
Groupement Cabinet d'architecture
71,5
étude de faisabilité technique et conomique de NIKIEMA P. Joseph ;
Esquisse et What You Need
Diplôme fourni non conforme de ZONGO Madi
Demande de Proposition N°2016-63/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l!étude de faisabilité technique et économique et
formulation des avant-projets détaillés pour la construction de : deux (02) magasins de stockage de niébé avec équipements d!une unité d!une
capacité de 300 tonnes chacun à Pouni et Dydir ; deux (02) boutiques d!intrants avec équipements d!une capacité de 100 tonnes chacun à Pouni
et Dydir ; Un (01) comptoir d!achat de niébé à Réo ; au profit de la Direction Régionale de l!Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du
Centre-Ouest (DRAAH-COS). Avis de publication de la manifestation d!intérêt : Quotidien des marchés publics N°1801 du vendredi 27 Mai 2016.
er
Lettre d!invitation à soumissionner : N°2016-63/MATDSI/RCOS/SG/CRAM du 27 juin 2016 ; Date de délibération : 01 août 2016 ; Nombre de plis
reçus : Cinq (05) ; Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016.
Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion 2016
Consultants
Note technique globale sur 100 (Minimum requis : 75 points)
Observation
CEFCOD
76,5
Qualifié pour la suite de la procédure
CED
81
Qualifié pour la suite de la procédure
2EC Ingénieur Conseil
94
Qualifié pour la suite de la procédure
Demande de Proposition N° 2016-64/MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM pour la réalisation de l!étude de faisabilité technico-économique et
formulation des avant-projets détaillés pour la réalisation d!un marché à bétail à Léo au profit de la Direction Régionale de l!Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques du Centre-Ouest (DRAAH-COS). Avis de publication de la manifestation d!intérêt : Quotidien des marchés publics
N°1801 du vendredi 27 Mai 2016. Lettre d!invitation à soumissionner : N°2016-64/MATDSI/RCOS/SG/CRAM du 27 juin 2016 ; Date de
er
délibération : 01 août 2016 ; Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè),
contrepartie DANIDA, Gestion 2016. Financement : Fonds du PCESA (ambassade de Danemark + Etat burkinabè), contrepartie DANIDA, Gestion
2016
Note technique globale sur 100
Consultants
Observation
(Minimum requis : 75 points)
CEFCOD
86,5
Qualifié pour la suite de la procédure
Groupement Cabinet d'architecture
75,75
Qualifié pour la suite de la procédure
Esquisse et What You Need
Disqualifié pour la suite de la procédure. Aucun marché similaire ;
Chef de mission et KABRE Kouliga n!ont pas fourni d!attestation de travail.
GEDES et Assistances GPS
53
W!YA Adama a seulement une expérience similaire en étude d!impact
environnement au lieu de trois.
Disqualifié pour la suite de la procédure. BARRO Hamadou a fourni
CIMO
68,25
diplôme en agronomie fournie en lieu et place d!environnement
Disqualifié pour la suite de la procédure. Aucun marché similaire.
CCD SARL
62,25
DEMBELE Kassoum Ingénieur du développement rural diplôme non
conforme ; Expérience du personnel clé est insuffisante

!"##$%&'!(')*'+"(,-'#./,0'&1"#'
Demande
de prix n°2016-01 / RCOS/PBLK/CKKL du 03 Mars 2016 pour acquisition de tables bancs au profit des CEG et des écoles primaires
de la commune de Kokologho. Financement : Budget communal, chapitre 21, article 214, paragraphe 2145, gestion 2016 (PNGT2-3 et Fonds
propres). Publication de demande de prix : Revue des marchés publics N° 4592 du 21 Mars 2016. Date d!ouverture des plis : 31 mars 2016. Date
de délibération : 31 mars 2016.
Montant lus en
Montant
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
corriger HTVA
corrigé
ITARAS
8 700 000
8 700 000
Conforme
Non conforme : L!objet du marché sur lettre d!engagement est non
BURKINA
conforme à celui du dossier de demande de prix (lettre d!engagement
CREATION
4 967 205
4 967 205
parle de lot1 tandis que nulle part dans le dossier de demande de prix on
fait cas de lot1; Absence de spécifications techniques dans son dossier ;
E.S.A.F
8 450 000
8 450 000
Conforme
Non conforme : Délai d!engagement non conforme car trente (30) jours sur
ETS PENGD
7 125 000
7 125 000
la lettre d!engagement au lieu de soixante (60) jours demandés dans le
WENDE
dossier.
K.A.F.S
5 500 000
5 500 000
Conforme
K.A.F.S pour un montant de : Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) FCFA HTVA; avec un délai de livraison de trente (30)
Attributaire
jours et un délai d!engagement de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Manifestation d'interet n" 2015-12/PHUE /CR-BM du 07 septembre 2015 relatif pour le recrutement de consultants individuels pour le suivicontrole des travaux de construction de trois (03) SALLES DE CLASSE+BUREAU+MAGASINB DANS LA COMMUNE RURALE DE BAMA –
Financement: budget communal, gestion de 2016 - Publication de la manifestation d'intérêt: Financement: budget communal, gestion de 2016 Publication de la manifestation d'intérêt: Revue des marchés publics n° 1640 du 10/10/2015 ; Convocation de la CCAM : Lettre n° 201506/RHBS/PUE/CR-BM du 30/10/2015 - Date d'ouverture des plis: 04/11/2015. Nombre de plis reçus: Deux (02) - Date de délibération: 12/08/2016/
Note Technique requise
Diplôme (BTS au
Adéquation du Ancienneté du
Expérience dans Total Classeminimum génieNom des consultants
Observations
diplôme avec consultant (03
ment
civil ou bâtiments
le suivi- contrôle
100
la mission
ans minimum)
et Travaux Publics
50 POINTS
POINTS
20 POINTS
10 POINTS
20 POINTS
SORE MAMADOU
Retenu pour
X
20
20
10
50
100
1°
(FBS)
l'évaluation financière
OUEDRAOGO
DALAKI
Retenu pour
ex
!
20
20
10
50.
100
1
(CREA CONSUL TING);
l'évaluation financière

!
REGION DU NORD
Manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation d’un forage positif au secteur 7 de Yako - Date de dépouillement : 28-06-2016
Date de publication : RMP Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016
Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
OUEDRAOGO Ousmane

98

RETENU

-

10 marchés similaires

OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière

Manifestation d’intérêt n°2016-02/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’une école à trois’03)classes+bureau+magasin+latrine(04)postes au secteur 7 de la commune Yako
Date de dépouillement : 28-06-2016 - Date de publication : RMP Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016
Financement : Budget communal; gestion 2016 - Nombre de plis reçus : 03
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
er

OUEDRAOGO Ousmane

98

1

10 marchés similaires

NOUGTARA Soulemane

48

2ex

Aucuns marchés similaires

48

2ex

Aucuns marchés similaires

BONKOUNGOU Didace
RETENU

OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RNRD/PPSR/COM-YK/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de douze(12) boutiques a l’auto gare de la commune Yako - Date de dépouillement : 28-06-2016
Date de publication : RMP Quotidien N° 1813 du 14 juin 2016 - Financement : Budget communal; gestion 2016
Nombre de plis reçus : 03
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
er
OUEDRAOGO Ousmane
98
1
10 marchés similaires
NOUGTARA Soulemane
48
2ex
Aucuns marchés similaires
BONKOUNGOU Didace
48
2ex
Aucuns marchés similaires
RETENU
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière

!

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Manifestation d’interet n° 2016-001/RPCL/PKWG/CSGBL du 09/02/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi controle des
travaux de construction d’une MATERNITE+LATRINE DOUCHE AU CSPS DE DAMSI, D’UN LOGEMENT D’INFIRMIER+CUISINE+LATRINE ET
D’UN DEPÔT MEG AU CSPS DE DAMSI, DANS LA COMMUNE DE SOURGOUBILA - Financement : budget communal/transfert Santé, Gestion
2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1739 du Mercredi 02 Mars 2016 - Convocation de la CCAM : n° 2016007/RPCL/PKWG/CSGBL/SG du 09/03/ 2016 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 16 Mars 2016; Nombre de plis reçus : 04;
Date de délibération : Mercredi 16 Mars 2016
NOTE TECHNIQUE
MONTANT EN FCFA HTVA
CONSULTANT
LOTS
OBSERVATIONS
MINIMUM 70
LU
CORRIGE
THIOMBIANO P.J
Conforme : 108 contrats, 42 procès-verbaux et 64
Maximilien
1
100
1 450 000
1 450 000
attestations de service fait justifiés.
SAWADOGO Regma
Kodjo KABLE
OUEDRAOGO
Ousmane
Attributaire

24

1
1
1
2

Non conforme : absence de signature du consultant sur la
lettre de la manifestation d’intérêt et le CV.
Absence de proposition financière.
Non conforme : absence de proposition financière.02
60
contrats justifiés.
100
1 500 000
1 500 000
Conforme : 72 contrats, 93 procès-verbaux et 41
attestations de service fait justifiés.
100
1 350 000
1 350 000
Lot 1 : THIOMBIANO P.J Maximilien pour un montant de un million quatre cent cinquante mille
(1 450 000) francs CFA HTVA.
Lot 2 : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de un million trois cent cinquante mille (1 350 000)
francs CFA HTVA.
60

-

-

!
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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 Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 à 31
P. 32 à 37
P. 38 à 41

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de toges
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°1-2016-006/MJDHPC/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre million
(4 000 000) FCFA.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique
lance
un
Appel
d’offres
ouvert
accéléré
N°1-2016006/MJDHPC/SG/DMP pour l’acquisition toges.

Devront parvenir ou être remises à l’adresse le secrétariat de la
Direction des marchés publiques, avant le 12/09/2016 à 9h00.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique à savoir : acquisition de toges.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
soixante jours(60) jours.

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 90 jours à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
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’immeuble du FASO, au 3ème étage sur avenue de l’indépendance Tél
: 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou 01 où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements au
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(DG-CMEF/MINEFID) d’une somme forfaitaire non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA pour le lot.

Nicodème OUEDRAOGO

Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, con-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition et mise en service de deux (2)
copieurs de moyennes capacités au profit du
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)

Acquisition, installation et mise en service
d'équipements au profit du Centre d’hémodialyse
et de Néphrologie de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2016-12/MS/SG/CNTS/DGdu 12/08/2016
Financement : Budget CNTS gestion 2016

Avis d’appel d’offres
n°2016-0035/AOOD/21 du 17 août 2016
Financement :Budget de l’Etat

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance
une demande de prix pour l’acquisition et la mise en service de deux
(2) copieurs de moyennes capacités.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour l’« acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit du Centre
d’hémodialyse et de Néphrologie de Bobo-Dioulasso ».
Les services demandés sont constitués en un (01) lot unique
:
-lot unique : Acquisition, installation et mise en service d'équipements
au profit du Centre d’hémodialyse et de Néphrologie de BoboDioulasso.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot
unique pour l’acquisition et la mise en service de deux (2) copieurs de
moyennes capacités au profit du CNTS.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande prix au sécretariat de la Direction de l’Administration et
des Finances (DAF) du CNTS.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécretariat de la DAF moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agent Comptable
du CNTS.
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) FCFA devront parvenir ou être remises au secretariat DAF,
avant le 07/09/2016 à 9heure 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou goupement desdites personnes
agrées 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 peuvent s'associer entre eux en
groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 90 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 : 03 BP 7009 Ouaga 03.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’économie des finances et du
développement moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
-lot unique : cent cinquante mille (150 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de
-lot unique : neuf millions (9 000 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 27
septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics, 03 BP 7009 sise à la Trypano, à Ouagadougou.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Dr Honorine DAHOUROU
Chevalier de l’Ordre national

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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit de l’unité de dialyse du Centre
hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO)
Avis d’appel d’offres
n°2016_0034/AOOD/21 du 17 août 2016
Financement :Budget National, gestion 2016
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2016 du Ministère de la santé.
Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour «
Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit de l’unité de dialyse du Centre hospitalier universitaire Yalgado
OUEDRAOGO (CHU-YO)».
Les services demandés sont en un (01) lot unique.
-lot unique : Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit de l’unité de dialyse du Centre hospitalier universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO);
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences
respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
•lot unique : 90 jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03,
Tél. : 25 32 45 28, Tél. : 25 32 45 28.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Regie de la DGCMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
•lot unique : 150 000 F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot unique : neuf millions quatre cent mille (9 400 000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises avant le mardi 27 septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP
Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32 45 28.
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 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CONSEIL D'ETAT

Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat
Avis de Demande de Prix
n°'2016-2/DPX/55 du 15/07/2016
Financement: Budget Etat gestion 2016 .
la Personne Responsable des Marchés, Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du Conseil d'Etat lance
une demande de prix pour l'acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (préciser le type d'agréments'i1 y a lieu) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions (ou services) se décomposent en un (01) lot unique:
-lot n°1 Numéro (lot) -Intitulé Acquisition d'effets d'habillement
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder:
Numéro (lot) Délai contractuel (jours)
Délai de l'ordre de commande (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 Affaires Administratives et Financières à l'adresse suivante: 01 BP
586 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 64 15/16 ou 2541 9066.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat de la Direction des Affaires Administratives et Financières du Conseil d'Etat
01 BP 586 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 64 15/16 ou 25 41 90 66 moyennant paiement d'un montant non remboursable
de vingt mille (20000) francs CFA par lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
-(DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant:200 000 devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante: Secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières du Conseil d'Etat 01 BP 586 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 30 6415/16
ou 25 41 9066 avant le 07/09/2016 à 09H00.
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
.
La Personne Responsable des Marchés,
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du CE
Boubacar DRABO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit des lycées et
collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de
l’Education (PAAQE)
Avis d’Appel d’offres International (AA0 I)
N°2016 -_0125/MENA/SG/DMP du 23 août 2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif
à l’acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau au profit des lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration
de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)
Le Directeur des Marchés Publicsdu Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériels informatiques et de matériel de bureau au profit des
lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) composés de trois lots distincts et indivisible chacun.
LOT1 : 570 ordinateurs de bureau, 70 imprimantes LaserJet, 570 onduleurs
LOT2 : 45 copieurs, 45 coffres forts, 450 Calculatrices scientifiques et 45 Agrafeuses géantes.
LOT 3 : 45 Groupes électrogène 3KVA
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours par lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel : 25 33 54
84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres
• Le registre de commerce ;
• Le certificat de non faillite.
Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité :
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministèrede l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel :25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de vingt cinq mille (25 000) FCFA (pour l’ensemble des deux lot
1, lot 2 et lot3) ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou
en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATURBurkina Faso au plus tard le 12/10/2016
à 9h00 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, 12/10/2016 à 9h00 mn TU.
Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise c’est-à-dire jusqu’au
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de
• LOT1: dix millions huit cent mille (10 800 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible;
• LOT2 : sept millions (7 000 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible
• Lot3 : quatre cent mille (400 000) FCFA
Le Directeur des Marchés Publics et par Intérim,
le Chef de Service des Marchés des Travaux et des Prestations Intellectuelles.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Entretien et nettoyage de batiments administratifs du ministere de l’education nationale
et de l’alphabetisation (contrat a ordres de commande)
Avis de demande de prix
n°2016-0104/MENA/SG/DMP du 1er août 2016
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance une demande de prix pour l’entretien et nettoyage de batiments administratifs du ministere de l’education nationale et de l’alphabetisation (contrat a ordres de commande) .
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.
Les acquisitions comportent un (01) lot unique :

LOT UNIQUE

INTITULES
Entretien et nettoyage de bâtiment admnistratifs du MENA hors immeuble de l’éducation/B ainsi que les cours qui les abritent :
(contrat à ordres de commande)
Directon de la récherche et du developpement (DRDP) sis au lycée Bogodogo, Direction générale d’innovation éducative et de
la formation (DGRIEF) sis au lycée Bogodogo, Direction de la recherche des innovations e alphabétisation (DRINA) et la
Direction des archives et de la documentation (DAD) sis à Zogona dans la cours de l’ex INA, Direction générale de l’éducation
non formelle (DGENF) sis au lycée Bogodogo+bâtiment de Tanghin, DPEFG, DAMSSE, Une école un bosquet, ITS, DSCLEB,
DAF : au sein de l’immeuble de l’éducation (sécretariat+bureau DAF, service de comptabilité, service SAB, service SAF,
service du suivi de l’exécution). Hors immeuble (service du patrimoine, service du suivi et gestion des ressources extérieures
et de la contrepartie nationale) « SSGREEN » en face de l’UEMOA

Le délai d’exécution de l’odre de commande est de quatorze (14) jours et la durée de l’exéution ne devrait pas excéder trois (03) mois
(octobre à décembre) de l’année budgéaire 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 Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE
dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé
au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [ 20 000] F 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 Developpement.
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 cent cinquante mille [150 000] F CFA etdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le 07/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 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’ENERGIE DES MINES
ET DES CARRIERES

MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES
ET DES CARRIERES

Fourniture de service d’assurance automobile au profit du Bureau des Mines et de la
Géologie du Burkina (BUMIGEB)

Acquisition de fournitures et consommables
informatiques au profit
du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB)

Avis d’appel d’offres
n°2016-004/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 29 juillet 2016
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Avis de demande de prix
n°2016-002/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 28 juillet 2016
Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016

Le Directeur général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina (BUMIGEB) lance un appel d’offres pour la fourniture de
service d’assurance automobile au profit de la Société.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le Directeur Général du BUMIGEB, Président de la
Commission d’attribution des marchés lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de fournitures et consommables informatiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures sont constituées en un (1) lot unique : fourniture de service d’assurance automobile au profit du BUMIGEB.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder une (1) semaine,
avec une durée de couverture de l’assurance sur douze (12) mois.

Les fournitures sont constituées en un (1) lot unique : acquisition de fournitures et consommables informatiques.
Le délai de livraison de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder deux (02) semaines.
Le delai de validité du contrat est l’exercice budgétaire 2016.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans la Salle de documentation du BUMIGEB,
Avenue Bendogo, sortie de l’Échangeur de l’Est, 01 BP 601
Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Salle de
documentation du BUMIGEB, moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs FCFA
auprès du service comptable du BUMIGEB.
Les offres devront être faites sous plis fermé en un (01) original et trois (03) copies, libellées en toutes taxes comprises et pour
l’ensemble des prestations objets dudit appel d’offres.
Les offres accompagnées d’une garantie de soumission de sept cent
mille (700 000) francs FCFA,
devront être déposées ou parvenir au secrétariat de la Direction
Générale du BUMIGEB à Ouagadougou sur la route Nationale N°4
(route de Fada N’Gourma), sortie de l’échangeur de l’Est, au secteur
N°28, porte N°4186. 01 BP 601 Ouagadougou 01 Tél. : (226)
25.36.48.02/25.36.48.90 Fax : (226) 25.36.48.88 Site web :
www.bumigeb.bf Email : bumigeb@bumigeb.bf au plus tard le
27/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite dans la salle de réunion du
BUMIGEB immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent appel d’offres.
Le Directeur Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans la salle de documentation de la Direction
Générale du BUMIGEB, 572, Avenue Bendogo, sortie de l’échangeur
de l’est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02 / 90
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la salle
de documentation du BUMIGEB moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au service comptable du BUMIGEB.
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 trois cent mille
(300. 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur Général du BUMIGEB, 572, Avenue Bendogo, sortie de
l’échangeur de l’est, 01 BP 601 Ouagadougou 01, Tél : 25 36 48 02
/ 90, au plus tard le 27/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être tenue pour 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 Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Aristide Aimé ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’aménagement et de bitumage
de voiries dans la ville de Kaya
Avis d’appel d’offres
n°2016 -000991/MI/SG/DMP/SMT-PI
Financement : Budget de l’État – Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, lance un appel
d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Kaya,
Lot 1, Lot 2 et Lot 3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05,
uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
3.Description sommaire des travaux
Les travaux sont repartis en trois (03) lots distincts comme suit :
•Le Lot 1 est constitué d’une rue d’un linéaire total d’environ 950 m :
-Rue 1.031 (Embr Rue 2.002 – Embr Rue 4.012)
•Le Lot 2 est constitué d’un ensemble de sept rues, d’un linéaire total de 2325 m :
-lot 2.1 - Rue 6.020 (Mosquée Wahabia sect. 06 – Embr Rue 6.025), soit 100 ml ;
-lot 2.2 - Rue 4.16 – 4.18 – 4.11 (Autour concessions), soit 365 ml ;
-lot 2.3 - Rue 4.132 (Embr Rue 4.095 – Mosquée Moukadame), soit 200 ml ;
-lot 2.4 - Rue 2.26 (Embr Rue 3.03 – Rue 2.33), soit 550 ml ;
-lot 2.5 - Voies autour de la Mosquée centrale, soit 530 ml ;
-lot 2.6 - Voies autour palais Royal NAABA KOOM – Embr RR 14, soit 360 ml ;
-lot 2.7 - Voie côté Ouest de la mission protestante, soit 220 ml.
Le Lot 3 est constitué de deux canaux d’évacuation des eaux pluviales d’un linéaire total de 1350 m et de deux caniveaux d’assainissement de voiries d’un linéaire total de 650 m.
Les travaux consistent essentiellement, aux travaux préparatoires et des terrassements, dont la construction d’une plateforme de 9 m de
large une chaussée de 7,00 m de large avec une couche de fondation et de base en graveleux latéritique naturel respectivement de
30 cm et 15 cm d’épaisseur, le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche avec accotement de 1,00 m de part et d’autre de la
chaussée, revêtu en enduit superficiel monocouche, la construction de caniveaux et dalots sous chaussée en béton armé, la construction de
canaux en béton armé pour l’évacuation des eaux pluviales, la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale et horizontale, ralentisseurs, etc.).
Un soumissionnaire peut être attributaire d’un (01) ou de plusieurs lots
Le délai d’exécution des travaux est estimé pour chacun des lots à quatre (04) mois y compris la saison pluvieuse. Les délais ne sont pas
cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots de travaux à un même soumissionnaire.
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, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus,
moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA, à l’ordre de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le dossier ne
pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette Direction.
Les offres présentées par lot, en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•lot 1 : six millions (6 000 000) francs CFA
•lot 2 : douze millions (12 000 000) francs CFA
•lot 3 : douze millions (12 000 000) francs CFA
ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49
26 – BURKINA FASO au plus tard le 09/09/2016 à 09 heures 00 minute (heure locale), soit l’heure d’ouverture des plis qui 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 (DMP/MI) 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.
Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de réfection de la rocade sud-est du boulevard
de la jeunesse à Ouagadougou
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016 -1004/MI/SG/DMP/SMT-PI du 26 Août 2016
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures,
lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de réfection de la rocade sud-est du boulevard de la jeunesse à
Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, suivant l’arrêté
N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite
ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
3.Description sommaire des travaux
Les travaux de réfection de la Rocade Sud-Est du boulevard de la jeunesse à Ouagadougou d’une
longueur totale
d’environ 6,5 km consistent essentiellement à :
L’installation du chantier, la scarification, le décapage et la mise en dépôt partiel du revêtement de la chaussée existante,
la mise en œuvre de couche de fondation et de base en graveleux latéritique naturel, le recyclage et la mise en forme partielle de
la chaussée existante (revêtement + base) avec amélioration au concassé, l’amélioration au concassé de la couche de base existante après décapage, le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche, le curage de caniveaux existants, la mise en
place de la signalisation et des dispositifs de sécurités routières (signalisation verticale, ralentisseurs, bordures etc.).
Le délai d’exécution des travaux est estimé à deux (02) mois y compris la saison pluvieuse. Les candidats devront être en
mesure de démarrer les travaux dans le mois de septembre 2016.
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, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage
Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
ci-dessus, moyennant paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, à
l’ordre de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou
01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par cette
Direction.
Les offres présentées, en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trente millions (30 000 000) francs CFA ou de leur contrevaleur dans
une monnaie librement convertible, et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics,
(DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25
32 49 26 – BURKINA FASO au plus tard le 05 septembre 2016 à 09 heures 00 minute (heure locale), soit l’heure d’ouverture
des plis qui 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 (DMP/MI) 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 Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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Travaux d’aménagement des pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina
(suite).
Avis d’Appel d’offres no 2016/0993/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 août 2016
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux d’aménagement des pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina (suite).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du Désenclavement suivant l’Arrêté
n°004/MITH/CAB/ du 17 Janvier 2005 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les travaux de remise à niveau des pistes rurales concernent l’ensemble du réseau des pistes (réseau non classé) et sont repartis en dix
(10) lots comme suit :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Régions
Est
Sahel
Cascade et Sud-ouest
Boucle du Mouhoun
Centre et Plateau Central
Centre-Est et Centre sud
Nord
Hauts bassins
Centre-ouest
Centre nord

Provinces
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes
Toutes

les
les
les
les
les
les
les
les
les
les

provinces
provinces
provinces
provinces
provinces
provinces
provinces
provinces
provinces
provinces

Linéaires (en km)
Minimum
Maximum
240
390
200
295
350
488
200
293
250
390
200
333
200
293
250
390
350
488
250
390

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois pour chaque ordre de commande.
Le soumissionnaire éligible est autorisé à soumissionner pour un ou l’ensemble des lots toutefois, il ne peut être attributaire de plus d’un
Garantie de soumission par lot FCFA
(01) lot.
Lot Dans Montant
Lot
Montant
Lotlots, il doit
Montant
Lot
Montant
Lot
Montant
le cas où il soumissionne
pour plusieurs
présenter une
soumission
séparée pour chaque
lot au moyen
d’inter1 à l’exception
1 560 000
3 administratives
1 950 000
1 560 000
7
1 170 000
9
1 950 000
calaires,
des pièces
qui doivent5être présentées
une seule fois.
2 Les soumissionnaires
1 180 000
4
1 170 000par le présent
6
330 000
8
1 560
000
10
560 000 graéligibles,
intéressés
appel 1d’offres
peuvent obtenir
des
informations
supplémentaires
et1consulter
tuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
Linéaires
(en km)de l’Entretien
LAMIZANA,
25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25
32 49 26 -BURKINA FASO ou à la Direction
Générale
Lots 3ème étage Tél. : (226)
Régions
Provinces
Minimum
Routier du Ministère des Infrastructures, sise Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, 03 BP 7004
– Ouagadougou 03Maximum
– Burkina Faso,
Est67 - 25 34 35 92/Fax : (226) 25 34 35 72.
Toutes les provinces
240
390
Tél.:(226)1 25 34 29
2 soumissionnaires
Sahel
Toutes
les provinces
Les
peuvent retirer un jeu complet du dossier
d’appel
d’offres à la Direction des 200
Marchés Publics du 295
Ministère des
3
Cascade03
et BP
Sud-ouest
Toutes 3ème
les provinces
Infrastructures
(DMP/MI),
7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA,
étage. Tél. : (226) 25 32 350
64 77 / 25 32 49 18 488
Fax : (226) 25
4
Boucle
du Mouhoun
les provinces
200
293 par lot. Le
32 49 26-BURKINA
FASO,
moyennant le paiement d’une somme nonToutes
remboursable
de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA
dossier ne
être retiré
que surCentral
présentation du reçu d’achat délivré
par lales
Direction
Générale du Contrôle250
des Marchés et des390
Engagements
5 pourraCentre
et Plateau
Toutes
provinces
Financiers
01 BPet6444
Ouagadougou
01 – Tél. (226) 25 32Toutes
47 75 –
32 46 12.
6 (DGCMEF)
Centre-Est
Centre
sud
les25provinces
200
333
7
Nord
Toutes les provinces
200
293
Les
présentées
aux Instructions aux soumissionnaires
et accompagnées
de la
8 offresHauts
bassinsen un (1) original et trois (3) copies, conformément
Toutes les provinces
250
390
garantie 9de soumission
d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur
dans les
uneprovinces
monnaie librement convertible
ou être remisCentre-ouest
Toutes
350 devront parvenir 488
es au Secrétariat
de la Direction
des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BPToutes
7011 Ouagadougou
3ème étage 390
Tél. : (226) 25
10
Centre
nord
les provinces 03, Building LAMIZANA,
250
32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00 minute, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Lot
1
2

Montant
1 560 000
1 180 000

Lot
3
4

Montant
1 950 000
1 170 000

Garantie de soumission par lot FCFA
Lot
Montant
Lot
5
1 560 000
7
6
1 330 000
8

Montant
1 170 000
1 560 000

Lot
9
10

Montant
1 950 000
1 560 000

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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé et des
pistes rurales de l’année 2016 dans les treize (13) régions du Burkina
Avis d’Appel d’offres no 2016/1001/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 26 août 2016
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l’année 2016 dans les treize (13) régions
du Burkina.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T2 ou T3, et T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du Désenclavement
et des Transports suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/ du 17 Janvier 2005 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les travaux d’urgence concernent l’ensemble du réseau routier national et sont repartis en cinquante deux (52) lots répartis comme suit
:

Lot
Montant
Boucle du Mouhoun
1
4 500 000
2
4 500 000
3
3 500 000
4
1 400 000
Cascades
1
5 500 000
2
2 500 000
3
3 500 000
4
3 000 000
5
3 000 000
Centre
Unique
5 000 000
Centre - Est
Unique

2 000 000

1

900 000

1

650 000
1

GARANTIE DE SOUMISSION FCFA
Montant
Lot
Montant
Lot
Montant
Centre Nord
Est
Nord
1
5 500 000
1
2 500 000
1
2 500 000
2
2 500 000
2
2 000 000
2
5 000 000
3
2 500 000
3
4 000 000
Centre Ouest
4
3 000 000
4
4 000 000
Unique
2 500 000
5
2 000 000
Sahel
6
2 500 000
1
4 500 000
Centre-Sud
7
2 000 000
2
3 500 000
8
2 000 000
3
3 500 000
Unique
2 500 000
9
3 000 000
Sud-Ouest
Hauts Bassins
10
2 000 000
1
6 500 000
11
2 500 000
Unique
4 000 000
2
5 500 000
12
2 000 000
3
3 500 000
Plateau Central
4
2 500 000
1
2 500 000
5
3 000 000
2
470 0000
Tour du Faso édition 2016
2
735 000
3
450 000
4
560 000
Entretien des routes réalisées par le MCA-BF
2
735 000
3
850 000
4
2 100 000
Entretien de routes dans la commune de Ouagadougou
2 050 000
2
3 300 000
Lot

Le délai d’exécution des travaux d’urgence pour chaque lot est de trois (03) mois excepté les lots 1-2-3 et 4 relatifs au tour du Faso qui
est d’un (01) mois. Le soumissionnaire éligible est autorisé à soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Toutefois, il ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots.
Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires, à l’exception des pièces administratives qui doivent être présentées une seule fois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24/51 29 15 49// Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO.
Les soumissionnaires peuvent retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25
32 49 26-BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot. Le
dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25
32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le jeudi 15 septembre 2016_à 09 heures 00 minute, soit l’heure
d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU

Quotidien N° 1867 - Lundi 29 août 2016

35

Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé
de l’année 2016 dans les treize (13) régions du Burkina.
Avis d’Appel d’offres no 2016/0995/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 25 août 2016
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina – Gestion 2016.
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres ouvert pour les travaux d’urgence d’entretien courant du réseau routier classé de l’année 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du Désenclavement et des
Transports suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/ du 17 Janvier 2005 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 entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les travaux d’urgence concernent l’ensemble du réseau routier national et sont repartis en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot

Régions d’activés

Type de Routes

1

Est - Centre Est - Centre Sud

2

Sahel - Nord

3

Cascades - Sud Ouest - Hauts Bassins

4

Boucle du Mouhoun - Centre Ouest

5

Centre - Plateau Central - Centre Nord

Bitumées
Terre
Bitumées
Terre
Bitumées
Terre
Bitumées
Terre
Bitumées
Terre

Longueur routes (km)
Minimum
Maximum
165
262
519
808
150
235
1392
2176
275
428
429
668
138
333
541
842
209
327
912
1426

Le délai maximum d’exécution des travaux de chaque lot ne doit pas excédé trois (03) mois pour chaque ordre de commande. Le soumissionnaire éligible est autorisé à soumissionner pour un ou l’ensemble des lots ; Toutefois, il ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.
Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires, à l’exception des pièces administratives qui doivent être présentées une seule fois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO ou à la Direction Générale de l’Entretien
Routier du Ministère des Infrastructures, sise Zone Industrielle de Gounghin, Avenue Kadiogo, 03 BP 7004 – Ouagadougou 03 – Burkina Faso,
Tél.:(226) 25 34 29 67 - 25 34 35 92/Fax : (226) 25 34 35 72.
Les soumissionnaires peuvent retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage. Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 Fax : (226) 25
32 49 26-BURKINA FASO, moyennant le paiement d’une somme non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA pour les lots 1 – 2 –
4 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 3 et 5. Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75
– 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant fixe de : 23 000 000 le lot 1; 19 000 000 le lot 2 ; 10 000 000 le lot 3 ; 22 000 000 le lot 4 et 13 000 000 de
francs le lot 5 CFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax :
(226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics (DMP/MI) ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
5. Le délai
maximum d’exécution
travaux
non cumulatif
Construction d’infrastructures diverses dans
diverses
régionsdes
du
Burkina
Fasoest fixé à :

MAITRE D’OUVRAGE : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2016-003- LONAB-Trvx./BD DU 30 août 2016
Financement : LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB),
GESTION 2015-2016-2017

1.
Dans le cadre de l’exécution de son budget 2015-2016-2017, la
Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a prévu la construction d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso.
2.
Boutique de Développement agissant en tant que Maître
d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Loterie Nationale Burkinabè
(LONAB), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de
construction des agences régionales de la LONAB à Banfora,
Dédougou et Ouahigouya.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, en règle
vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
4.
Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en cinq
(05) lots se décomposent ainsi qu’il suit :
Lot-1 : Réalisation de trois (3) forages positif à gros débits sur les sites
des Agences LONAB de Bonfora, Dédougou et Ouahigouya ;
Lot-2 : Construction de l’Agence régionale de la LONAB de Banfora :
Terrassements généraux– Gros-œuvre-maçonnerie –
Menuiserie – Charpente-toiture-Couverture– Plomberie sanitaire- Assainissement - Revêtement-carrelage – VRD ;
Lot-3 : Construction de l’Agence régionale de la LONAB de Dédougou
et du logement du Chef d’Agence : Terrassements généraux–
Gros-œuvre-maçonnerie – Menuiserie – Charpente-toitureCouverture– Plomberie sanitaire- Assainissement Revêtement-carrelage – VRD ;
Lot-4 : Construction de l’Agence régionale de la LONAB de
Ouahigouya et du logement du Chef d’Agence : Terrassements
généraux– Gros-œuvre-maçonnerie – Menuiserie – Charpentetoiture-Couverture– Plomberie sanitaire- Assainissement Revêtement-carrelage – VRD ;
Lot-5 : Travaux d’électricité (Courant fort et courant faible) des
Agences Régionales de la LONAB de Banfora, Dédougou et
Ouahigouya.
Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les
agréments techniques de :
- Fn (Forage neuf du Ministère de l'Eau et de l’Assainissement) (MEA)
pour le Lot-1
- B4 pour les lot-2, Lot-3 et lot-4 du Ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme;
- SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) ou C (du Ministère
de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie pour le lot-5

Désignation du lot
Délai d’exécution
Lot-1 48 83 28 – Email
Un mois
25
37
49
85/25
: et demi
HYPERLINK
5. Le délai
d’exécution
des travaux non
est fixé à :
Lot-2;maximum
Lot-3 ; Lot-4
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Six cumulatif
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"mailto:boudev@fasonet.bf"
boudev@fasonet.bf.
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04Les
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le
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somme
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10.Les
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offres
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cent vingt2016
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Boutique
de Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Avenue 15
fixée.
9.
Les plis seront ouverts en séance publique le mardi 13 septemboudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le sou
bre 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique
11. Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des t
de Développement
sis à Ouaga 2000,
secteur
15 - Avenue
15 vingt
724 (120) jours
10.
Les
resteront
pourdu
unprésent
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de cent
et de
neoffres
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suite à engagées
tout ou partie
appel d’offres.
Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email :
HYPERLINK
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"mailto:boudev@fasonet.bf" boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants
des
soumissionnaires
le souhaitent.
11.
Boutique de
Développement
se qui
réserve
le droit de limiter l’attribution des t
et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
10.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent
vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Le Directeur Général
11.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
LeAlassane
DirecteurZAMA
Général
(Médaillé d’honneur des collectivités Loc
Le Directeur Général

Alassane ZAMA
Alassane ZAMA
(Médaillé
d’honneur des collectivités Loc
(Médaillé d’honneur des collectivités
Locales)
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lots.
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7. Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 30 août 2016 au
secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés
moyennant le N°
paiement
somme
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1867d’une
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Désignation du lot
Lot-1

Prix du dossier par lot (en F CFA)
Cinquante mille (50.000)
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un bureau d’étude/cabinet pour la réalisation d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du schéma d’aménagement de la zone de l’aéroport
de Donsin et sa sphère d’influence a l’horizon 2030
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-005/PM/SG/MOAD/PRM du 09/08/2016
Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé de se doter d'un nouvel aéroport moderne et sécuritaire et propose de délocaliser l'aéroport
de Ouagadougou vers un nouveau site qui répondra aux normes internationales pour plusieurs années à venir. Le site retenu est à Donsin, localité située à 35 km au nord-est de Ouagadougou.
Concernant les voies prévues pour l'accès au site, en plus de la commune de Ouagadougou, les communes rurales de Loumbila, de
Dapélogo et de Pabré seront traversées par la voie principale, la bretelle de Loumbila et la bretelle de Nioniogo. Il est prévu que ces voies d'accès incluent de part et d'autre une bande allant de 250 m (pour les bretelles) à de 500 m pour la voie principale au-delà de leurs emprises.
La présente consultation a pour objectif la réalisation d'une évaluation environnementale stratégique (EESS) du schéma d'aménagement
de la zone de l'aéroport de Donsin et de sa sphère d'influence à l'horizon 2030 y compris un plan de gestion environnementale et sociale.
L'accomplissement de cette prestation permettra d'examiner et d'évaluer le caractère soutenable et optimal des objectifs, priorités, options
et actions du schéma, en mettant un accent particulier sur les risques environnementaux, sociaux, économiques et institutionnels associés à leur
mise en œuvre.
Ces risques seront évalués de façon systématique, objective et cohérente en regard de la contribution des actions proposées, sur les plans
environnementaux et sociaux, aux objectifs de développement durable du Burkina Faso et à la résolution des enjeux identifiés lors de l'état des
lieux. L'EESS devra également identifier les risques liés aux changements climatiques sur le schéma et proposer des mesures d'atténuation et/ou
d'adaptation appropriées.
La présente mission, a une durée de deux et demi (2,5) mois et à compter de la notification de l'ordre de commencer la prestation.
A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
L'équipe du Consultant est composée du personnel clé suivant:
un environnementaliste (niveau Master minimum en sciences ou gestion de l'environnement), expert en évaluation environnementale, Chef de mission;
un spécialiste en aménagement du territoire ou du foncier;
un socio économiste, expert en évaluation des impacts sociaux des projets.
Chacun des spécialistes ci-dessus doit avoir une expérience professionnelle avérée dans ce genre d'études, avec au moins 15 ans d'expérience
pour le Chef de mission, et au moins 10 ans pour les autres.
N.B: Les bureaux d'études ou cabinet seront recrutés sur la base de leurs compétences, avoir réalisé au moins une mission similaire, en fournissant les preuves telles que pages de garde et de signature des contrats, attestations de service fait etc.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous.
Les consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualité et le cout.
Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 12/09/2016 à 9h00 mn TU. au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble de l'ex-Premier Ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 3248 16/17/18; Fax: 25 33 1003; Courriel: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures TU et 15heures et 17heures TU.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE

Recrutement d’un bureau pour la sécurisation (bornage) des sites des infrastructures
communautaires réalisées dans le cadre de la réinstallation des personnes affectées par
le projet de construction de l’aéroport de Donsin et de ses voies d’accès
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-006 /PM/SG/MOAD/PRM/ du 09 /08/2016
FINANCEMENT: BUDGET MOAD
Dans le cadre de la modernisation de son système de transport et des infrastructures de communication aériens, le Gouvernement du
Burkina Faso a entrepris la construction d'un nouvel aéroport sur le site de Donsin, localité située à une trentaine de kilomètres au nord-est de
Ouagadougou.
Le site d'implantation de l'infrastructure aéroportuaire englobe des villages de Voaga dans la commune de Dapelogo, Taonsgho et
Kartenga dans la commune de Ziniaré, Donsin, Kogniga, Nonguestenga Rogomnogo, Kourithyaoghin, Silmiougou et Tabtenga dans la commune
de Loumbila.
Un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des populations a été élaboré en 2012. Sa mise en œuvre a comporté essentiellement les actions suivantes:
des parcelles d'habitations dont les superficies varient d'un site à un autre; la construction d'infrastructures communautaires.
La construction des logements et des infrastructures communautaires qui abritent les personnes affectées par le projet, font l'objet d'empiétements de la part des populations, hypothéquant à terme la sécurité desdits sites apparaît ainsi nécessaire de prendre les mesures utiles pour
la sécurisation des limites des différents sites.
La présente prestation vise à permettre à la MOAD de disposer des données et des supports nécessaires pour la délimitation et le bornage des sites des infrastructures communautaires réalisées au profit des PAP. L'accomplissement de cette prestation permettra de sécuriser
définitivement, les sites des infrastructures communautaires en vue d'une utilisation optimale.
De façon spécifique, la mission du consultant comporte les activités suivantes:
Prise de possession des données GPS établies sur les différents sites abritant les infrastructures communautaires
Visite d'appropriation des différents sites;
Levé et délimitation des sites concernés; Établissement des supports de bornage des sites; Élaboration d'un rapport d'exécution de la mission.
Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats suivants:
Les données GPS sur les différents sites abritant les infrastructures communautaires sont exploitées;
Les différents sites ont fait l'objet de visites;
Les différents sites font l'objet de levé et de délimitation;
Les supports de bornage des sites sont établis;
Un rapport d'exécution de la mission est élaboré.
La présente mission, a une durée de deux (02) mois et à compter de la date de signature du contrat.
A cet effet, la Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Le bureau d'étude doit être un cabinet de géomètre agréé disposant d'une expertise foncière et d'une expérience des projets de développement rural, avoir réalisé au moins une mission similaire, notamment sur des projets d'infrastructures, de construction et de réhabilitation sera un
atout.
L'équipe du cabinet devra comporter au moins:
Un Chef de Mission: Un Géomètre spécialiste en foncier et travaux topographiques.
Il devra avoir au moins le niveau Master (Bac+5) et justifier d'une expérience de 10 ans dans les projets similaires.
Il doit être capable de diriger une équipe et justifier d'une bonne connaissance du milieu rural.
L'intervention du chef de mission devra couvrir au moins toute la durée de la mission.
Le cabinet devra disposer d'une équipe technique et de la logistique requise.
N.B: Les bureaux d'études ou cabinet veilleront à fournir les preuves de leurs qualifications les copies des pages de garde et de signature des contrats, attestations de service fait etc.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous.
Les consultants seront sélectionnés selon la méthode basée sur la qualité et le cout.
Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 12/09/2016 à 9h00 mn TU. au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 2ème étage de l'immeuble de l'ex-Premier Ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 1003; Courriel: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures TU et 15heures et 17heures TU.

La Personne Responsable des Marchés,
Président de la Commission d'attribution des marchés

Wendoana Pascal KIMA
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Prestations intellectuelles
PREMIER MINISTERE
Recrutement de deux (02) consultants individuels chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) AEPS multivillages pour l'AEPS des sites d'accueil des personnes affectées par le
projet de construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès
Avis à manifestation d'intérêt
n° 2016-007/PM/SG/MOAD/PRM du 16/08/2016
FINANCEMENT: BUDGET MOAD
Dans le cadre de la modernisation de son système de transport et des infrastructures de communication aériens, le Gouvernement du
Burkina Faso a entrepris la construction d'un nouvel aéroport sur le site de Donsin, localité située à une trentaine de kilomètres au Nord ¬Est de
Ouagadougou, Le site d'implantation de l'infrastructure aéroportuaire englobe des villages de Voaga dans la commune de Dapelogo, Taonsgho et
Kartenga dans la commune de Ziniaré, Donsin, Kogniga, Nonguestenga Rogomnogo, Kourithyaoghin, Silmiougou et Tabtenga dans la commune
de Loumbila.
C'est pour l'amélioration du service d'eau et notamment du taux d'accès à l'eau potable des populations affectées par le projet, que la
MOAD a entrepris de réaliser en 2016, au titre de son plan d'actions de Réinstallation (PAR), deux Adductions d'Eau Potable Simplifiées (AEPS)
multivillages.
L'objectif global de cette intervention est de : « contribuer à assurer un accès universel et équitable à l'eau, il un coût abordable ». Elle vise
par conséquent l'amélioration des conditions de vie de; populations affectées par le projet de la construction de l'aéroport de Donsin.
De façon spécifique, il s'agira:
de relever le taux d'accès à l'eau potable des populations affectées à travers la construction de nouveaux ouvrages d'AEP performants;
d'améliorer Ies conditions d'hygiène et d'assainissement des populations affectées.
Au terme de cette mission, il est attendu du consultant, les résultats suivants:
- les ouvrages d' AEP réalisés, sont réceptionnés dans les délais prévus;
- le suivi-contrôle des réalisations est assuré de manière efficace, pour permettre une
maîtrise des dolais, des coûts et de la qualité des réalisations;
une assistance' efficace de l'attributaire au département technique de la MAOD, est effective pour la gestion du marché de travaux de réalisation
des deux AEPS,
La durée des prestations pour chaque consultant est de six (06) mois à compter de la date de l'ordre de service de commencer les prestations,
A cet effet, la Perse: c Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin, invite les candidats admissibles manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Chaque consultant devra être un ingénieur génie rural ou génie civil qualifié ayant au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle
générale dans le domaine de l'eau et avec au moins trois (3) expériences similaires dans des missions de surveillance et contrôle de travaux de
réalisation d'ouvrages hydrauliques:
N.B: Les consultants seront recrutés sur la base de leurs compétences, en fournissant les preuves telles que pages de garde et de signature des
contrats, attestations de service fait, les curriculum vitae etc.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous.
Les consultants seront sélectionnés selon la méthode Sélection de Consultant Individuel.
Les manifestations d'intérêt devront être rédigées en français, présentées en (04) quatre exemplaires dont un (1) original et trois (03)
copies et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 27/09/2016 à 9h00 mn TU au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBQ, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-Premier Ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 1003; Courrie/: moad@moad.bf entre 07 heures et 12 heures 30 minutes TU et 13 heures et
15 heures 30 minutes TU.
La Personne Responsable des Marchés par intérim,
Présidente de la Commission d'attribution des marchés

Agnès D. W. OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Service de consultants pour les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des
travaux
Avis a manifestation d’interet
n°2016- ____/MI/SG/DMP/SMT-PI du ___
Le Ministère des Infrastructures, représenté par le Directeur
des Marchés Publics, sollicite des manifestations d’intérêt en vue de la
fourniture des services de consultants ci-après : Contrôle et surveillance
des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de
Kaya (Lot 1 ; Lot 2 et Lot 3).
Les services comprennent le contrôle et la surveillance des
travaux notamment :
•l’installation du chantier ;
•aux travaux préparatoires et aux terrassements généraux dont la construction d’une plate-forme moyenne de 9 m de large;
•la mise en œuvre d’une couche de fondationen graveleux latéritiques
•la mise en œuvre d’une Couche de base en graveleux latéritiques ;
•le revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche et monocouche pour les accotements;
•la constructiond’ouvrages d’assainissement et de drainage ;
•la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité
routière ;
•la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et
sociales.
Le délai d’exécution des travaux pour chacun des lots 1 ; 2 et 3
est estimé à quatre (04) mois y compris la saison pluvieuse.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestationdes services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services(documentation, référence de prestations similaires en matière de contrôle et
de surveillance de routes bitumées, expérience pertinente dans des
missions comparable, disponibilité de personnel qualifié dans le
domaine de la mission, disponibilité du matériel et de la logistique, etc.)
ainsi que toutes autre informations complémentaires.
Les prestations consisteront essentiellement:
(i)à la revue de l’étude d’avant-projet détaillé (APD) avant le démarrage
effectif desdits travaux;
(ii)à assurer la totalité des taches de surveillance sur le terrain et du
contrôle technique de l’exécution des travaux routiers ;
(iii)aux contrôle géotechnique(réalisation des essais, etc.) et
topographique des travaux routiers ;
(iv)au contrôle et de la mise en œuvre des mesures compensatrices
environnementales et sociales et ;
(v)au contrôle administratif et financier(établissement des attachements
contradictoires, vérificationdes décomptes, établissement des projets
d’ordres de services et correspondances à la signature du Maitre d’ouvrage, des rapports, etc.).
Le délai maximum d’exécution des prestations du Consultant
est de cinq (05) mois.
Le financement des prestations du contrôle et de la surveillance
des travaux est assuré à 100% par le budget de l’Etat gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes agrées
(agrément technique pour la catégorie E du Ministère des
Infrastructures suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/2005, en
cours de validité, uniquement pour les sociétés Burkinabè) et 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 leur base fixe.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience
: Avoir réaliser au moins quatre(04) missions de contrôle et de surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée au cours des 10 dernières années(2006-2015).
Chaque mission sera notée 5 points soit un maximal de 20 points.
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations :Avoir
réalisé aucours des dix (10) dernières années, au moins quatre (04)
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prestations similaires relatives au contrôle et à la surveillance de
travaux de construction ou de réhabilitation de routes bitumées d’au
moins 10 km de long chacune ou au contrôle et à la surveillance de
travaux d’aménagement et de bitumage de voiries d’un linéaire total
d’au moins 2 km. Chaque mission sera notée 10 points soit un maximal
de 40 points
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues :Avoir réaliser au moins quatre (04) missions de contrôle et de
surveillance deconstruction ou de réhabilitation ou renforcement de
chaussée in situ avec mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel bicouche au cours des 10 dernières années (2006-2015). Chaque
mission sera notée 10 points soit un maximal de 40 points.
NB : Joindre les procès-verbaux de réception définitive ou les certificats
de bonne fin du Maître d’ouvrage et les extraits des contrats (pages de
garde et de signature). Ne seront comptés que les missions terminées
pour lesquelles les procès-verbaux de réception définitive ou les certificats de bonne fin dûment signés du Maître d’ouvrage sont fournis. Le
candidat qui n’aura pas exécuté de mission similaire durant la période
de référence ci-dessus sera éliminé pour la suite de l’évaluation.
La note minimale admissible est dequatre-vingt (80) points.
Toutefois, la Commission d’analyse des offres rejettera les
offres ayant une note inférieure à la note minimale.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas quinze(15) pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les sociétés Burkinabè doivent être en règle vis-à-vis des
Administrations fiscales et parafiscales.Les manifestations d’intérêt et
les informations produites seront rédigées en Français.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par le maitre d’ouvrage.
ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et uncandidat sera sélectionné
selon la méthode de sélection baséesur la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Infrastructures (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building
LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax :
(226) 25 32 49 26– BURKINA FASOde 7 heure 00 minute à 15 heures
30 minutes.
Les manifestations d’intérêt en un(01) original et trois (03)
copiesdoivent être déposées à l’adresse mentionné ci-dessus au plus
tard le ………………………. à 09 heures 00 minute (heure locale).
Les offres devront portée expressément la mention :
« Manifestions d’intérêt pour les Services de consultants relative au
contrôle et à la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage
de voiries à Kaya, lot 1, 2 et 3»
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Il est à noter que l’intérêt manifesté par une société ou groupement de
société n’implique aucune obligationde la part du Maitre d’ouvrage de
l’inclure dans la liste restreinte.
Le Directeur des Marchés Publics
C. EVARISTE DONDOULGOU
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Marchés Publics

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

P. 42 & 43

* Marchés de Travaux

P. 44 à 49

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 50 à 55

Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de vélomoteurs au profit de la commune de Sourgoubila
Avis de demande prix
n° 2016-004/ RPCL/PKWG/CSGBL
Financement: Budget communal/ PACT, gestion 2016
La commune de Sourgoubila lance une demande de prix relative à l’acquisition de vélomoteurs au profit de la commune de
Sourgoubila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
vélomoteurs au profit de la commune de Sourgoubila.
Le délai de livraison est de : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgoubila. Tél : 71 38
09 75
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du régisseur de la mairie de Sourgoubila moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de
Boussé.

mairie de Sourgoubila, avant le 07/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le président de la commission communale d’attribution
des marchés

Moussa OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités territoriale

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 Cent cinquante mille
(150 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
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Fournitures et Services courants
REGION DU SAHEL

Acquisition de divers imprimés, de modules de cours et de fournitures de bureau.
Avis de demande de prix
n°2016-002/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2016
Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de ladite École lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de divers imprimés, de modules de cours et de fournitures
de bureau.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT);
- une attestation d’inscription au registre de commerce;
- un certificat de non faillite.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
-L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
-lot unique : divers imprimés, modules de cours et fournitures de bureau.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet dossier moyennant paiement d’un montant
non remboursable de (20 000) FCFA au près de l’Agent Comptable de l’ENEP de Dori.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000), devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP au plus tard le 07/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Alphonse NAGNO
Inspecteur de l’Enseignement du Premier degré
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de deux forages positifs dans la
commune de YAHO

Travaux de construction d’une salle de
classe à Mina dans la commune de Yaho

Avis de demande de prix
n° :2016-003/RBMH/PBL/CYHO
Financement : FPDCT Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 004/RBMH/PBL/CYHO
Financement : PNGT 2-3 ;Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de yaho lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux forages positifs respectivement aux CEG de Yaho et de Mamou, au profit de la
Commune de yaho.
Les travaux seront financés sur les ressources du FPDCT
Gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Le Secrétaire Général de la commune de Yaho lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction
d’une(01) salle de classe à Mina dans la commune de Yaho
Les travaux seront financés sur les ressources du PNGT2-3
gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux se composent d’en (01) lot unique et indivisible
comme suit :
- travaux de construction d’une salle de classe à Mina dans la commune de Yaho

Les travaux se décomposent en lot unique :
-Réalisation de deux forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la commune de yaho tous
les jours ouvrables de 7 heures à 15heures 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de yaho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de bagassi .
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
soumission de trois cent quatre vingt dix mille (390 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de yaho
au plutard le 07 septembre 2016 à 9 heures 00 minutes.
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 maximum de quatre vingt dix(90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Yaho tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures30 et de 13heures à 15 heures30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Yaho et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bagassi..
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000) FCFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Yaho au plus tard le 07 septembre 2016 à 9 heures 00 minutes.
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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
Oumarou TALL
Secrétaire Administratif
Oumarou TALL
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DU CENTRE

Construction d’une salle de mise en observation au csps de DOUNA

Réalisation d’un (01) forage positif équipé
de pompe manuelle à Vipalogo dans la
commune de Komki-ipala.

Avis de demande de prix
n° :2016-04/RCAS/PLRB/CDN
Financement : Budget communal(FPDCT),gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-05-/RCEN/PKAD/CRKI du 19 AOUT 2016.
Financement : budget communal Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de
Douna.
Le maître d’ouvrage dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPAO) lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (FPDCT).

La Secrétaire Générale de la commune de Komki-ipala lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage
positif à Vipalogo dans la commune de Komki-ipala . Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées de l’agrément de type FN1 agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B en bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique
la réalisation d’un forage positif dans le village de Vipalogo dans la
commune de Komki-Ipala.

Les travaux sont en un seul lot : CONSTRUCTION D’UNE
SALLE DE MISE EN OBSERVATION au CSPS de Douna.

jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général ou de la
comptable de la mairie de Douna.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du
dossier de demande de prix dans à la Perception de Sindou et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès du Receveur Municipal de Douna sis à
Sindou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à la Perception de
Sindou, avant le 07/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
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 Komki-Ipala,
tous les jours ouvrables de 7 heures 00 minutes à 15 heures à 30 mns.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétairiat Général de la Commune de Komki-Ipala et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la perception de Tanghin –Dassouri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et trois 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 Komki-Ipala au plus tard le
07/09/2016 à 9h00 mn TU.
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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission
Communale d’attribution des marchés
LOMPO K. Joséphine Haoua
Adjoint administratif

Le Président de la Commission d’Attribution des marchés
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Travaux de réalisation de parcs de vaccination au profit de la Commune de Koudougou

Exécution des travaux de réalisation de trois
(03) AEPS solaires dans la commune de
Koudougou dans les villages de Kolgrogogo,
Doulou et Toèga

Avis d’appel d’offre ouvert accéléré
n° 2016-06/ CKDG/SG/DABF
Financement: budget communal+ PCESA, gestion 2016
La commune de Koudougou lance un appel d’offre ouvert
accéléré ayant pour objet la réalisation de parcs de vaccination au
profit de la Commune de Koudougou. Les travaux seront financés par
le budget communal+ PCESA; gestion 2016
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour les catégories B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en un lot unique
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quarante-cinq
(45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08
45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la Direction
des Affaires Budgétaires et Finances moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA,
auprès à la régie de recette de la Mairie de Koudougou.
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 CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Koudougou Tél : 25 44 08 45,
avant le 12 septembre 2016 à 9 heures précises.
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 du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la CommissionCommunale d’Attribution des
Marchés
Paul De Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016-08/CKDG/SG/DABF
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets du
Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole
(PCESA), la commune de Koudougou a bénéficié de la réalisation de
parc de vaccination et d’un forage pastoral au profit de la commune
de Koudougou.
C’est pourquoi, le Secrétaire Général de ladite commune,
Président de la Commission Communale d’Attribution des marchés,
invite par le présent Appel d’offres accéléré, les entreprises
intéressées par le présent avis, à présenter des offres sous plis
fermé, pour l’exécution des travaux de réalisation de trois (03) AEPS
solaires dans la commune de Koudougou dans les villages de
Kolgrogogo, Doulou et Toèga.
Les travaux sont constitués en un lot unique et indivisible intitulé comme suit: Travaux de réalisation de trois (03) AEPS solaires
dans la commune de Koudougou dans les villages de Kolgrogogo,
Doulou et Toèga.
Les présents travaux sont financés par le budget communal
et la composante B PCESA dans la Région du Centre Ouest
La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina
Faso et à jour vis-à-vis de l'administration.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrée (agrément U2 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.
Le délai d’exécution des travaux est de soixante (60) jours.
Le dossier d’Appel d’offres ouvert peut être consulté auprès
du secrétariat de la commune de Koudougou Tel. 25 44 08 45.
Les entreprises intéressées par le présent Appel d’offres
ouvert peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus
indiqués, à un prix forfaitaire non remboursable de soixante-quinze
mille (75.000) francs CFA contre une quittance auprès du la régie de
recette de la Mairie de Koudougou.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Koudougou, Tel. 25 44 08 45 au plus tard le 12
septembre 2016 à 09 heures T.U, soit l’heure d’ouverture des plis
qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Paul de Romuald OUEDRAOGO
Administratif Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU NORD

Travaux de réhabilitation/extension des AEPS de
Godin-Oualgtenga et de Villy et la réalisation
d’un forage positif à usage d’eau potable

Construction de huit (08) boutiques de rue
au profit de la commune de Sollé

Avis d’appel d’offres
n° 2016-07/CKDG/ SG/DABF
Financement : Budget Communal (Transfert MEAHA+ SANTE),
gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la Commune de Koudougou lance un appel d’offres pour des travaux de réhabilitation/extension des AEPS de GodinOualgtenga et de Villy et la réalisation d’un forage positif à usage
d’eau potable dans la commune de Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (FD ou 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont subdivisés en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS du village de
Godin-Oualgtenga ;
-lot 2 : travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS du village de
Villy.
-lot 3 : Réalisation d’un forage positif à usage d’eau potable à Gninga
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koudougou BP :48
; Tél. 25 44 08 45
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les
bureaux de la Mairie de Koudougou BP: 48 ; Tél. 25 44 08 45 tous
les jours ouvrables moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot à la Régie
des recettes de la Mairie de Koudougou.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) de FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Koudougou tous les jours ouvrables au plus tard le 27
septembre 2016, à 09 heures 00 mm.
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 Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Paul de Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix
n° : N°2016-06/RNRD/PLRM/CSL/CCAM
Financement : PNGT2.3
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la commune de Sollé.
La commune de Sollé lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés PNGT2.3
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément de catégorie
B1pour 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 un seul lot répartis comme suit
: construction de huit boutiques (08) de rue.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’ exécution ne devrait pas excéder : soixante
(60)jours .
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de Secrétaire général de la commune
de Sollé ou au 71 08 22 17/76 01 06 25.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de de demande de prix à la mairie de Sollé
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs à la perception de Titao.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à à la mairie de
Sollé, avant le 07/09/2016 à 9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Salif SANDWIDI
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

Travaux de construction, d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto à
huit (08) places
Appel d'offre
n 2016-001/MENA/SG/ENEP-DRI
Financement : Budget de l’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 construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria et d’un parking auto à huit (08)
places au profit de l’ENEP de DORI.
Pour ce faire le Directeur Général de l’ENEP de Dori, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics, lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un centre multimédia, d’une cafétéria, et d’un parking à huit (08) places au profit dudit établissement.
Peuvent prendre part au présent appel d’offres, toutes les personnes physiques ou morales agréées d’agrément de type B 2 minimum pour
les lots 1 et 2 et B1 minimum pour le lot 3, 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 travaux seront repartis en trois (03) lots
-lot 1: Travaux de construction d’un centre multimédia ;
-lot 2 : Travaux de construction d’une cafétéria ;
-lot 3 : Travaux de construction d’un parking auto à huit (08) places.
Les entreprises peuvent soumissionner à tous les lots. Pour ce faire, elles devront présenter une offre distincte pour chaque lot.
Les délais d’exécution des lots 1 et 2 ne devraient pas excéder soixante (60) jours chacun et celui du lot 3 est de trente (30) jours; les
délais propres à chaque lot sont encore spécifiés dans les données particulières de l’offre.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’ENEP de Dori
auprès de l’Agence Comptable, moyennant paiement d’un montant non remboursable indiqué selon le tableau :
Allotissement
Prix du dossier
Montant de la garantie de soumission
-lot 1 cinquante mille (50 000) FCFA neuf cent mille (900 000)
FCFA
-lot 2 cinquante mille (50 000) FCFA Un million cent mille (1 100 000) FCFA
-lot 3 Vingt mille (20 000) FCFA
Cent vingt mille (120 000) FCFA
Les offres présentées en un original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission dont le montant est indiqué dans les données particulières, devront être déposées dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le 27/09/2016 à 9h00 mn TU; soit l’heure prévue pour l’ouverture des plis qui se fera
en présence des représentants de soumissionnaires qui désirent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP ne peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
Les soumissionnaires se soumettront en outre au chronogramme établi par le Maitre d’Ouvrage qui prévoit le démarrage des travaux à la
date fixée dans les données particulières.
Le Directeur Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Alphonse NAGNON
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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Travaux
REGION DU SUD OUEST

REGION DU SUD OUEST

Construction d’un complexe scolaire à
Dahorè dans la commune de Gueguere

Construction de quatre(04) salles de classe +
bureau + magasin et une(01) latrine à quatre(04)
postes à Badoné au profit du post-primaire

Avis de demande de prix
n°2016-03/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal/ FPDCT, Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres
n°2016-03/RSUO/P.IB/C.GGR/CCAM
Financement : Budget communal ( Transfert MENA), Gestion
2016

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Guéguéré lance une demande
de prix pour la construction d’un complexe scolaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme
suit :-lot unique : construction d’un (1) complexe scolaire dans la commune de Guéguéré et est composé de:
-École à trois(3) classes avec bureau et magasin
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois(3) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la
mairie de Guéguéré Tel : 71 86 79 00
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Guéguéré moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille(30.000) francs CFA pour le lot
unique auprès de la perception de Dano.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Quatre cent mille
(400.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant le 07/09/2016 à
9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Le Secrétaire Général
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Guéguéré.
Le Secrétaire Général, président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la commune de Guéguéré
lance un appel d’offres pour la construction de quatre(04) salles de
classe + bureau + magasin et une(01) latrine à quatre(04) postes à
Badoné au profit du post-primaire.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique comme suit :
-lot unique : la construction de l’infrastructure est composée des éléments suivants :
-Une école à quatre(4) classes avec bureau et magasin;
-Une latrine scolaire à quatre(4) postes.
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 Guéguéré.
Tel : 71 86 79 00
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
secrétariat général de la commune de Guéguéré moyennant
paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille(50.000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la perception de Dano.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille
(500.000) francs CFA pour le lot unique doivent être remises au
secrétariat général de la Mairie de Guéguéré avant le 27/09/2016 à
9h00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120 jours), à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement des consultants individuels pour le suivi contrôle de diverses activités dans
la commune de Yaho
MANIFESTATION D’INTERET
n°2016-002/RBMH/PBL/CYHO/SG/CCAM
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Yaho lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
des consultants individuels pour le suivi contrôle de diverses activités dans la commune de Yaho
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, le PNGT2-3 et le FPDCT gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en trois (03) lots :
-lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou au profit de la Commune de Yaho ;
-lot 2 : suivi contrôle de construction d’une salle de classe à Mina ;
-lot 3 : suivi contrôle de réhabilitation de la chape de la Mairie et de la toiture de l’école B de Yaho ;
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de Yaho 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 Yaho
;
-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.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne exécution.
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
L’évaluation des expériences prendra en compte uniquement les procès verbaux de réception et/ou les certificats de bonne fin. Aussi tout
procès-verbal de réception et certificat de bonne fin n’ayant pas trait aux réalisations de forages ne sera pas comptabilisés pour les lots relatifs aux
réalisations de forages.
Le/les consultant classé premier sur les listes 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 original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Yaho au plus tard le 12 septembre 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Ils devront porter les mentions suivantes :
-lot 1 : suivi contrôle de la réalisation de deux forages positifs aux CEG de Yaho et de Mamou au profit de la Commune de Yaho ;
-lot 2 : suivi contrôle pour la construction d’une salle de classe à Mina ;
-lot 3 : suivi contrôle de réhabilitation de la chape de la Mairie et de la toiture de l’école B de Yaho
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du 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 au Secrétariat Général de la Mairie ou contacter le 71 .39.24.73/76.66. 78.51
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
Oumarou TALL
Secrétaire Administratif

50

Quotidien N° 1867 - Lundi 29 août 2016

Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes à motricité humaine dans le village
de Koumna Koudgo pour le compte de la Commune de Ouindigui
Manifestation d’intérêt
n°2016 -05/RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Financement : Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016,
Chapitre 23 Article 235
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la realisation d’un forage
pastoral positif equipé de pompe à motricité humaine dans le village de Koumna Koudgo au profit de la commune de Ouindigui
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016/ PCESA
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels qualifié (Diplôme de Technicien superieur en hydraulique et de l’equipement rural avec une experience professionnel de trois ans minimun a manfester leur interet en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite prestation.
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Ouindigui avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle pour la réalisation d’un (01) forage pastoral positif équipé de pompes à motricité humaine dans le village de Koumna Koudgoau
profit de la Commune de Ouindigui au plus tard le 12/08/2016 à 10 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme(copie legalisée )…………………..……………………………..... ……….10 points
-commentaire et suggestion sur les termes de reference………………………...15 points
-Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………………....20 points
-presentation des offres……………………………………………………………......05 points
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de trois (03) projets similaires dans les trois (03) dernières années (joindre les pages de garde et
de signature du contrat plus attestation de bonne fin………………………………50 points.
A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes sur la base de comparaison des CV et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure a savoir la negociation du contrat.
.
A cet effet, le consultant sera invité à fournir une offre financiere.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Ouindigui Téléphone : 79 15 94 35
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général de la mairie Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Souleymane GANDEMA
Secretaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un parc de vaccination à Koumna Koudgo au profit de la commune de Ouindigu
Manifestation d’intérêt
n°2016 -06/RNRD/PLRM/C-ODG/SG
Financement : Financement : Budget Communal/ FPDCT, Gestion 2016,Chapitre 23 Article 235
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics
de la commune de Ouindigui lance un avis de manifestation d’intérêt pour la construction d’un parc de vaccination à Koumna Koudgo au profit de
lacommune de Ouindigui
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016/ PCESA
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale
des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels qualifié (BEP en genie civil) avec une experience professionnel de cinq ans minimun a manfester leur interet
en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite prestation. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au Secrétaire Général de la Commune de Ouindigui avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour
le suivi-contrôle pour la construction d’un parc de vaccination à Koumna Koudgo au profit de la commune de Ouindigu au plus tard le 12/09/2016
à 10 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme(copie legalisée )…………………..……………………………..... ………..10 points
-commentaire et suggestion sur les termes de reference………………………....15 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)…………………………………….....20 points
-presentation des offres……………………………………………………………......05 points
-Expérience du consultant dans le suivi-contrôle de trois (03) projets similaires dans les trois (03) dernières années (joindre les pages de garde et
de signature du contrat plus attestation de bonne fin…………………………….. 50 points.
A l’issue de l’évaluation, les consultants seront classes sur la base de comparaison des CV et le consultant classe1er sera retenu pour
la suite de la procédure a savoir la negociation du contrat.
A cet effet, le consultant sera invité à fournir une offre financiere.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Ouindigui Téléphone : 79 15 94 35
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général de la mairie
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Souleymane GANDEMA
Secretaire Administratif
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REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un complexe scolaire à l’école de Dahorè au profit de la commune de Guéguéré
Manifestation d’intérêt
n°2016- 06 /RSUO/PIB/CGGR/CCAM
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel
pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école de Dahorè au profit de la commune de Guéguéré.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par les Fonds
Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
(FPDCT), Gestion 2016.
DESCRIPTION DE LA MISSION :
Le consultant sélectionné aura pour mission :
vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état
ou partie des ouvrages ;
Veiller au respect des prestations techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
Veiller au respect du calendrier des travaux ;
Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique :
-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe
scolaire à l’école de Dahorè au profit de la commune de Guéguéré.

-Expérience dans le suivi contrôle
= 50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en
trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de
Guéguéré au plus tard le 12/09/2016 à 9h00 mn TU, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention " Manifestation d’intérêt pour le
suivi contrôle des travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école de Dahorè au profit de la commune de Guéguéré".
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission 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 du Secrétaire général de la Mairie
Tel : (226) 71 86 79 00.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
une partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés

Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif

COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consultants individuels qualifiés de formation de CAP en maçonnerie au moins
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de
la commune Rurale de Guéguéré ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes,
ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies des contrats des
travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou
définitives.
NB : Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements feront foi.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP en maçonnerie ou équivalent avec une expérience de
trois (03) ans minimum)
= 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission
= 20 points
-Ancienneté du consultant ( 3 ans minimum) = 10 points
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Prestations intellectuelles
REGION DU SUD OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin et un bloc de latrines à 4 postes au
CEG de Badoné au profit du post-primaire
Manifestation d’intérêt
n°2016-05 /RSUO/PIB/CGGR/CCAM
Financement : budget communal(Fonds transférés du MENA), Gestion 2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe
+ Bureau + Magasin et un bloc de latrines à 4 postes au CEG de Badoné au profit du post-primaire.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal ( Fonds Transférés du MENA), Gestion 2016.
DESCRIPTION DE LA MISSION :
Le consultant sélectionné aura pour mission :
vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
Veiller au respect des prestations techniques ;
Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
Veiller au respect du calendrier des travaux ;
Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Les prestations se feront en lot unique :
-lot unique : suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe + Bureau + Magasin et un bloc de latrines à 4 postes au
CEG de Badoné au profit du post-primaire.
COMPOSITION DE DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune Rurale de Guéguéré, invite les consultants
individuels qualifiés de formation de CAP en maçonnerie au moins avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.
Les consultants intéressés fourniront les documents suivants :
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune Rurale de Guéguéré ;
Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, marchés similaires, etc.) ;
Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
Une copie légalisée du diplôme ;
Les attestations de bonne fin d’exécution ou les copies des contrats des travaux similaires accompagnés des PV de réception provisoires ou définitives.
NB : Seuls les marchés conclus avec l’Etat ou ses démembrements feront foi.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (CAP en maçonnerie ou équivalent avec une expérience de
trois (03) ans minimum)
= 20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission
= 20 points
-Ancienneté du consultant ( 3 ans minimum) = 10 points
-Expérience dans le suivi contrôle
= 50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française, en trois(3) exemplaires (un original et deux copies) devront être déposées sous
plis fermé au secrétariat du Secrétariat Général de la Mairie de Guéguéré au plus tard le 12/09/2016 à 9h00 mn TU, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
Elles devront porter la mention " Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de quatre (04) salles de classe
+ Bureau + Magasin et un bloc de latrines à 4 postes au CEG de Badoné au profit du post-primaire ".
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission 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 du Secrétaire général de la Mairie Tel
: (226) 71 86 79 00
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou une partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Bonaventure KONDITAMDE
Adjoint Administratif
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