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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-022/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 23/09/2016 L'ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES AU
PROFIT DE LA RTB ; Publication : Revue n°1894 du 05 octobre 2016. Financement : Budget RTB, gestion 2016 ; Référence de la convocation
CAM : N°2016-051/MC-RP/SG/RTB/PRM du 11 octobre 2016. Date du dépouillement : 14 octobre 2016 ; Nombre de plis reçus : 01
Montants lus en FCFA Montants
Soumissionnaires
Observations
corrigés
HTVA
TTC
NON CONFORME : - lettre d'engagement non conforme: lettre d'engagement
adressée à Madame la Directrice Générale au lieu de la RTB comme mentionnée
dans le DAO ; - Item2.1 : prospectus non conforme: le prospectus présenté ne fait pas
BYFA
16 658 951 19 657 562 NEANT
ressortir l'unité centrale, la référence n'apparait nul part ;
Item2.2 : prospectus non conforme: la référence n'apparait pas sur le prospectus
- hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE
Infructueux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2016-073/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’études
architecturales et d’élaboration du dossier d’appel d’offres pour l’extension des locaux de la DGSI
Références de la publication de l’avis : RMP N°1889 du 18 septembre 2016; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016;
Date de dépouillement : 12 octobre 2016 ; Date de délibération : 14 octobre 2016 ; Nombres de plis reçus : 11
Nombre de
Bureaux ou Cabinets d’études
missions
Rang
Observations
similaires
er
ARDI
Trente-cinq (35)
1
Retenu pour la suite de la procédure
ème
GROUPEMENT MEMO SARL/ BATISSEUR DU BEAU SARL
Vingt-six (26)
2
Retenu pour la suite de la procédure
ème
AGENCE PERSPECTIVE SARL
Dix-sept (17)
3
Retenu pour la suite de la procédure
ème
CADROS INTERNATIONAL SARL
Douze (12)
4
Retenu pour la suite de la procédure
ème
BNETD
Huit (08)
5
Retenu pour la suite de la procédure
ème
GROUPEMENT IMHOTEP/DELTA ARCHITECTURE
Huit (08)
5
ex
Retenu pour la suite de la procédure
Le consultant intervient dans le domaine, dispose de
ème
ARCHITECH
Six (06)
7
références similaires mais n’est pas classé parmi les six
premiers : Non retenu pour la suite de la procédure
Le consultant intervient dans le domaine, dispose de
ème
AGENCE SKY CONCEPT SARL
cinq (05)
8
références similaires mais n’est pas classé parmi les six
premiers : Non retenu pour la suite de la procédure
Le consultant intervient dans le domaine, dispose de
ème
AGENCE AIC
Cinq (05)
8
ex références similaires mais n’est pas classé parmi les six
premiers : Non retenu pour la suite de la procédure
Le consultant intervient dans le domaine, dispose de
ème
ARCHI CONSULT SARL
Quatre (04)
10
références similaires mais n’est pas classé parmi les six
premiers : Non retenu pour la suite de la procédure
Non retenu pour la suite de la procédure : lettre de
manifestation d’intérêt adressée à Madame la Directrice
CINCAT INTERNATIONAL
des Marchés Publics au lieu du Ministre de l’Economie,
des Finances et du Développement.
ARDI ; GROUPEMENT MEMO SARL/ BATISSEUR DU BEAU SARL ;
Consultants présélectionnés
AGENCE PERSPECTIVE SARL ; CADROS INTERNATIONAL SARL ; BNETD;
GROUPEMENT IMHOTEP/DELTA ARCHITECTURE.
Demande de Propositions N°2016-048/MINEFID/SG/DMP du 22 juin 2016 relative au recrutement d’un consultant (cabinet) chargé de
l’élaboration d’un référentiel comptable et d’un régime financier spécifique aux Fonds Nationaux (FN) ; Financement : Agence Luxembourgeoise
pour la Coopération au Développement (LUX DEV) ; Date de dépouillement : 16/09/2016 ; date de délibération : 16/09/2016 ;
score technique minimum : 80 pts ; Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP n°1862 du 22/08/2016;
nombre de plis reçu : 01
Notes
Propositions
Notes
Notes
Propositions
Notes
Notes
techniques financières en
financières
Cabinet
techniques
financières en FCFA financières
finales sur Observations
pondérées
FCFA HTVA
pondérées
sur 100
HTVA corrigées
sur 100
100
sur 80
lues
sur 20
Cabinet ACS
82,5
66
43 150 000
43 150 000
100
20
86
Conforme
Cabinet ACS pour un montant HTVA de quarante trois millions cent cinquante mille (43 150 000) francs CFA, soit un
Attributaire
montant TTC de cinquante millions neuf cent dix sept mille (50 917 000) francs CFA avec un délai d’exécution de
quatre vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-003/MFPTPS/SG/DMP DU 24/08/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR
UNE MISSION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME ; D’INFORMATION ET DE GESTION
DE L’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE (AMU) ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Référence de la lettre d’invitation :
N°2016-003/MFPTPS/SG/DMP du 15/09/2016 ; Nombre de consultants invités : deux (02) ; Nombre de plis reçus : 02 ;
Méthode de sélection : SBQC ; DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 04/10/2016 ;
SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points sur 100
a) Expérience
b)
c)
pertinente du Conformité
consultant et du plan de
Qualification
d) Qualité
2 projets
travail et
et
Note totale Observations
de la
N° CABINETS
similaires au méthodologi compétence
proposition
/100
cours des
e proposés du personnel
(5 points)
cinq dernières aux termes
clé
(55 points)
années
de référence
(10 points)
(30 points)
L’acte d’engagement technique n’a
pas été adressé à l’autorité
01 STR@TEC-ARC
contractante. Proposition technique
non recevable.
-Inexistence de projets similaires au
cours des cinq dernières années;
- Défaux de concordance au niveau
de l’approche technique et
méthodologie ( cinq phases prévues
pour le déroulement de la mission
alors que le descriptif de la
méthodologie contient quatre
phases);
-Défaux de prévision de livrable à la
phase 1 alors que les TDR le
demandent (cf. p. 29);
-Plan de travail non détaillé (le
consultant a juste énuméré les
différentes étapes de réalisation de
AFRIQUE CONSEIL ET
la mission);
02 EXPERTISES
02
13
00
02
17
-Incohérence entre la durée des
(CONAFEX)
activités qui est de 3 mois dans les
TDR et la durée de 4 mois proposée
par le consultant;
-Description sommaire des
attributions des experts;
-Défaux de signature des CV des
experts;
-Appréciation de l’organisation de
l’équipe rendue difficile en raison de
l’emplacement du calendrier
d’intervention de chaque expert (il se
trouve après les CV);
-Différence de pagination entre le
document original et les copies.
Non retenu pour l’ ouverture de
l’offre financière.
Conclusion: Demande de propositions infructueuse.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N° 2016-0132/MENA/SG/DMP DU 20/09/2016 POUR L’IMPRESSION DU JOURNAL DU MENA AU PROFIT DE LA DCPM
5Contrat à ordres de commande) ; FINANCEMENT: ETAT, GESTION 2016 ; Convocation CAM :
n° 2016-000383/MENA/SG/DMP du 10 octobre 2016 ; PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1894-1847 du 05/10/2016 ;
Date d’ouverture : 14/10/ 2016 ; Nombre de concurrents : deux (02)
Montant minimum lu
Montant maximum lu
Taux de
Montant maximum corrigé
variation de
Soumissionnaires
Observations
la
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
diminution
IMPRIMERIE
MULTIPLEX
2 695 000 3 180 100 10 780 000 12 720 4000
6%
10 133 200
11 957 176
SERVICES
Non
conforme
pour
n’avoir pas préciser dans
sa lettre d’engagement
DELTA PRINT
2 675 000 3 156 500 10 700 000 12 626 000
« par
ordre
de
commande » au délai
d’exécution de 14 jours
IMPRIMERIE MULTIPLEX SERVICES après une dimunition de 6% des quantités maximum au vue de l’envelloppe
financière, pour un montant minimum de Trois millions cent quatre-vingt mille cent (3 180 100) francs CFA TTC et un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum de Onze millions neuf cent cinquante-sept mille cent soixante-seize (11 957 176) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de 14 jous par ordres de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N° 2016-22f/MAAH/SG/DMP du 23/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS). ………..Financement : Budget de
l’Etat – gestion 2016 ……..Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°1834 du Mercredi 13 juillet 2016 Date de dépouillement: 22
juillet 2016 ……..Nombre de plis : Cinq (05) ………Nombre de lots: Trois (03) lots
Montant lu en FCFA
Soumissionnaires

Montant corrigé en FCFA

Mini HTVA/
Maxi HTVA

Mini TTC/
Maxi TTC

Mini HTVA/
Maxi HTVA

Mini TTC/
Maxi TTC

4 469 250

5 251 215

4 469 250

5 251 215

8 061 750

9 839 565

8 376 750

9 839 565

3 707 000

4 372 460

3 707 000

4 372 460

6 688 500

7 888 830

6 688 500

7 888 830

4 939 000

5 828 020

4 939 000

5 828 020

9 061 500

10 692 570

9 061 500

10 692 570

Observations

Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
LP Commerce
OMEGA DISTRIBUTION
ETS KABRE LASSANE
EKL

ATTRIBUTAIRE

Conforme
Conforme
Conforme

OMEGA DISTRIBUTION pour un montant minimum de trois millions sept cent sept mille (3 707 000) F CFA HTVA soit
quatre millions trois cent soixante-douze mille quatre cent soixante (4 372 460) Francs CFA TTC et un montant
maximum de six millions six cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (6 688 500) F CFA HTVA soit sept millions huit cent
quatre-vingt-huit mille huit cent trente (7 888 830) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par
ordre de commande.
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques

SITRA
ETS KABRE LASSANE
EKL

ATTRIBUTAIRE

6 259 000

7 385 620

6 259 000

7 385 620

9 530 000

11 245 400

9 530 000

11 245 400

9 677 500

11 419 450

9 677 500

11 419 450

14 662 500

17 301 750

14 662 500

17 301 750

Conforme
Conforme

SITRA pour un montant minimum de six millions deux cent cinquante-neuf mille (6 259 000) F CFA HTVA soit un
montant de sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent vingt (7 385 620) Francs CFA TTC et un montant
maximum de neuf millions cinq cent trente mille (9 530 000) F CFA HTVA soit un montant de onze millions deux cent
quarante-cinq mille quatre cents (11 245 400) Francs TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien

LP Commerce
SOUKEY Seduction
ETS KABRE LASSANE

ATTRIBUTAIRE

540 200

637 436

540 200

637 436

738 900

871 902

738 900

871 902

606 000

715 080

606 000

715 080

861 500

1 016 570

861 500

1 016 570

NEANT

-

-

-

NEANT

-

-

-

Conforme
Conforme
Non Conforme :
Pas de proposition pour le lots 3

LP COMMERCE pour un montant minimum de cinq cent quarante mille deux cents (540 200) F CFA HTVA soit un
montant de six cent trente-sept mille quatre cent trente-six (637 436) Francs CFA TTC et un montant maximum de sept
cent trente-huit mille neuf cents (738 900) F CFA HTVA soit un montant de huit cent soixante-onze mille neuf cent deux
(871 902) Francs TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

DEMANDE DE PRIX : N°2016-046f/ MAAH /SG/DMP du 19/09/2016 pour la fourniture de service d’assurance maladie au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire(PRRIA). …….. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 ………. Publication de
l’Avis
: Quotidien des Marchés Publics N°1637 du 12/10/2015 ………. Date de dépouillement : 07/10/2015
……… Nombre de plis
: trois (03) ……..Nombre de lot
: Lot unique
La fourniture de service d’assurance maladie au profit du Projet de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire(PRRIA)
Soumissionnaires

HT

TTC

Montant corrigé en FCFA
HT

TTC

Observations

UAB Assurances

11 135 054

12 025 852

11 135 054

12 025 852

NON CONFORME : lettre d’engagement
adressé au Ministre de l’Agriculture, des
ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la sécurité
alimentaire au lieu du Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques

SONAR

10 887 512

11 758 513

10 887 512

11 758 513

NON CONFORME : lettre d’engagement
adressé au responsable des marchés du
PRRIA au lieu du Ministre de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques

9 020 000

9 741 600

9020 000

9 741 600

CONFORME

JACKSON Assurances
Attributaire

10

Montant lu en FCFA

JACKSON Assurances pour un montant de neuf millions vingt mille (9 020 000) FCFA HTVA soit neuf millions sept
cent quarante un mille six cents (9 741 600) FCFA TTC avec un délai de livraison de trois (03) jours par ordre de
commande et un délai d’exécution d’un (01) an.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2016-014/MRAH/SG/DMP DU 14 JUIN 2016 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE
PRODUCTION DE FOURRAGE AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE (PAPSA) – VOLET RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. Financement : Accord de Don IDA n°H974 -BF
Publication : Quotidien des marchés publics n°1819 du 22 juin 2016. Date d’ouverture : 21 juillet 2016
Nombre de plis reçus : neuf (09) plis. Date de délibération : 14 octobre 2016
Soumissionnaires
Montants corrigés en
Montants lus en FCFA
Ecart
Observations
(Lots)
FCFA
ZAMPA USINAGE
78 234 000 TTC
78 234 000 TTC
Néant
Conforme
(Lot 1)
Q.M.D
Lot 1 : 51 600 000 HTVA
Lot 1 : 51 600 000 HTVA
Néant
Conforme
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 68 800 000 HTVA
Lot 2 : 68 800 000 HTVA
Non conforme :
Echantillons
E.G.F SARL
Lot 1 : 86 213 750 TTC
Coussinet de la brouette en plastique au lieu
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 114 755 000 TTC
d’aluminium traité antifriction ;
Cantine au lieu de caisson fourrager.
BAMOGO GUINGRI
Lot 1 : 65 667 000 TTC
Lot 1 : 65 667 000 TTC
Néant
Conforme
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 86 966 000 TTC
Lot 2 : 86 966 000 TTC
Non conforme :
I.A.G
Lot 1 : 78 239 900 TTC
Echantillons
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 104 548 000 TTC
Fabrication artisanale au lieu d’industrielle ;
Roue de 330mm au lieu de 350mm.
Non conforme :
Echantillons
E.K.L
Lot 1 : 102 660 000 TTC
Béquille inférieure en fer de 12 au lieu de 16 ;
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 136 880 000 TTC
Caisson pour bureau avec 3 tiroirs au lieu de
caisson fourrager.
Non conforme
Echantillons
Renfort inférieur en fer de 12 au lieu de 16 ;
AMANDINE SERVICE
Lot 1 : 59 826 000 TTC
Dimensions du tube rond du brancard inférieur
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 80 476 000 TTC
à la norme ;
Crochets brancard orientés vers l’avant et non
l’arrière.
E.N.F
Lot 1 : 87 438 000 TTC
Lot 1 : 87 438 000 TTC
- 4,59%
Conforme
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 102 896 000 TTC
Lot 2 : 98 176 000 TTC
(Lot 2)
E.G.N.A.F
Lot 1 : 66 251 100 TTC
Non conforme
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 88 334 800 TTC
Echantillons non fournis
Lot 1 : BAMOGO GUINGRI pour un montant de soixante-cinq millions six cent soixante-sept mille (65 667
000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ;
Attributaires
Lot 2 : Q.M.D pour un montant de soixante-huit millions huit cent mille (68 800 000) FCFA HTVA avec un délai
de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Appel d’offres national n° N°2016-020/MRAH/SG/DMP du 25 juillet 2016 pour l’acquisition d’une camionnette frigorifique pour le transport de
vaccins et de produits vétérinaires de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au profit du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF) à Ouagadougou, en un (01) lot unique. Financement : IDA.
Publication dans le quotidien des marchés publics : N° 1874 du mercredi 10 août 2016.
Date d’ouverture des plis : Jeudi 08 septembre 2016. Nombre de plis reçus : Quatre (04)
Montant en F CFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
60 000 000 60 000 000
COSINUS
HT
HT
Offre Conforme
EQUIPEMENT
70 800 000 70 800 000
TTC
TTC
Offre non Conforme :
ACIMEX SARL

CFAO MOTORS
BURKINA

93 724 220 93 724 220 - PTCA, 13 tonnes proposé au lieu de 6500 kg demandé dans le DAO (trop lourd non adapté au
besoin)
HTVA
HTVA
110 594 580 110 594 580 - Charge utile 8610 kg proposé au lieu de compris entre 3500 et 4000 kg demandé dans le DAO
TTC
TTC
- Equipement électrique du porteur : propose 12*2 connecté en série, 70H alternateur 100A
proposé au lieu de 12*2 connecté en série 60AH alternateur 24-30A
Offre non conforme :
- Prospectus non conforme à la proposition: Marque INO et modelé WU710L alors que dans
le prospectus il ressort Marque INO et modèle 300
53 463 843 53 463 843 DIMENSIONS DU FOURGON
HT
HT
- Longueur intérieure 05M08 proposée au lieu 04M28 demandée dans le DAO ;
3 087 335 63 087 335 - Longueur extérieur trop excessif et inadapté au besoin: propose 05M30 au lieu de 04M50
TTC
TTC
demandé dans le DAO;
- Largeur intérieure : pas de proposition de dimension alors que le Dossier demande 01M88
- Volume proposé trop excessif et inadapté au besoin : 19.4 mètre cube proposé au lieu de
16,3 mètre cube demandé dans le DAO
Offre Non Conforme :

-

Quotidien N°
SEA-B

PTAC, 10 000kg proposés au lieu de 6500 kg demandé (trop lourd non adapté au besoin)

Charge utile, proposition non précise
Equipement électrique du porteur : propose deux batteries de 115AH, alternateur 28V-80 AH
au lieu de 12*2 connecté en série, 60AH alternateur 24-30A
DIMENSIONS DU FOURGON
96 016
949 96
949
1907
- Lundi
24016
octobre
2016 intérieure 06M proposé au lieu au lieu 04M28 demandée dans le DAO ; trop excessif
11
• Longueur
HT
HT
et inadapté au besoin
113 300 000 113 300 000
• Longueur extérieure ; Non proposée
TTC
TTC
• Largeur intérieure 02,30 proposé au lieu de 1M88 ; trop excessif et inadapté au besoin

CFAO MOTORS
BURKINA

53 463 843
HT
3 087 335
TTC

53 463 843
HT
63 087 335
TTC

DIMENSIONS DU FOURGON
- Longueur intérieure 05M08 proposée au lieu 04M28 demandée dans le DAO ;
- Longueur extérieur trop excessif et inadapté au besoin: propose 05M30 au lieu de 04M50
demandé dans le DAO;
- Largeur intérieure : pas de proposition de dimension alors que le Dossier demande 01M88
- Volume proposé trop excessif et inadapté au besoin : 19.4 mètre cube proposé au lieu de
16,3 mètre cube demandé dans le DAO
Offre Non Conforme :

Résultats provisoires

-

SEA-B

ATTRIBUTAIRE

PTAC, 10 000kg proposés au lieu de 6500 kg demandé (trop lourd non adapté au besoin)

Charge utile, proposition non précise
Equipement électrique du porteur : propose deux batteries de 115AH, alternateur 28V-80 AH
au lieu de 12*2 connecté en série, 60AH alternateur 24-30A
DIMENSIONS DU FOURGON
96 016 949 96 016 949
• Longueur intérieure 06M proposé au lieu au lieu 04M28 demandée dans le DAO ; trop excessif
HT
HT
et inadapté au besoin
113 300 000 113 300 000
• Longueur extérieure ; Non proposée
TTC
TTC
• Largeur intérieure 02,30 proposé au lieu de 1M88 ; trop excessif et inadapté au besoin
• Largeur extérieure ; Non proposée
• Hauteur intérieure 02,5M proposée au lieu de 2M03 demandée dans le dossier. trop excessif et
inadapté au besoin
• volume 34,5 mètre cube proposé au lieu de 16,3 demandés, trop excessif et inadapté au
besoin
• Carrosserie type 85MMproposé au lieu de carrosserie type 105 demandés
COSINUS EQUIPEMENT pour un montant de soixante millions (60 000 000) F CFA en HTVA, soit Soixante-dix millions huitcent mille (70 800 000) F CFA en TTC, avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours

SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE (SOGEMAB)
Appel d’offres : n°2016 003/MS/SG/SOGEMAB du 22/01/2016 pour la construction d’une unité technique en R+3 à OUAGA 2000 pour le compte
de la SOGEMB phase II. Financement : Budget de la SOGEMAB, gestion 2016
Publication : quotidien des marchés publics n°1738 du mardi 1er mars 2016. Date d’ouverture des plis : 19 avril 2016
Date réexamen des offres : jeudi 13 octobre 2016 suivant décision n°2016-0483/ARCOP/ORAD du 15 septembre 2016
Nombre de concurrents : 08
MONTANTS LUS DES OFFRES MONTANTS CORRIGES DES OFFRES
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre conforme
Le groupement propose dans sa
lettre d’engagement un montant hors
Groupement ESDPtaxes et hors douane (HT/HD) de
949 407 645
01 SA/CENTRO/ GERBATP
1 186 405 108
1 005 428 125
1 186 405 188
949 407 645 FCFA au lieu du
(HT/HD)
SARL
montant hors taxe sur la valeur
ajoutée (HTVA) demandé qui est de
1 005 428 125 FCFA et qui figure
dans son offre financière.
Offre conforme
Erreurs de calcul constatées
Au niveau de l’item 10.2.6 du niveau
technique « Tableau divisionnaire
Groupement ENITAF/
du niveau R+3 » : l’item est sans
02
993 124 895
1 171 887 376
992 340 895
1 170 962 256
TECHNIBAT BTP
objet.
La
sous-commission
a
procédé à l’annulation dudit item
d’un montant de 800 000 FCFA et à
la
correction
de
l’offre
du
soumissionnaire.
Offre conforme.
Erreurs de calcul constatées :
-au niveau de l’item 10.2.6 du niveau
technique « Tableau divisionnaire
du niveau R+3 » : l’item est sans
objet,
donc
sans
incidence
financière
-au niveau de l’item 10.2.7« coffret
électrique de la guérite » : l’item est
sans
objet,
alors
que
le
03 ECODI SARL
1 026 439 888
1 211 199 068
1 040 281 388
1 227 532 038
soumissionnaire a proposé un
montant de 1 750 000 FCFA;
-au niveau des VRD « électricité
courant fort » : omission du sous
total 17.3 d’un montant 11 7457 500
dans le total X ;
-au niveau de l’électricité courant
faible, la non prise en compte du
total niveau technique d’un montant
de 402 500 FCFA dans le total XI
courant faible.
Offre non conforme :
-les reçus des matériels demandés
ne sont pas joints ;
Entreprise Générale
liste des matériels est certifiée par
04
912 654 000
1 076 931 838
un greffier et non un notaire ;
Philippe Zoma (EGPZ)
-incohérences
des
informations
contenues dans l’attestation de
situation cotisante non conforme.

%
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05

06

07

08

Offre non conforme :
Un (01) marché est résilié en 2011
Faso Construction et
alors que cela n’a pas été signalé
842 350 951
993 974 122
Services (FCS)
dans le tableau intitulé « marchés
résiliés au cours des cinq (05)
dernières années »;
Offre non conforme :
-insuffisance
d’expérience
du
conducteur des travaux en froid et
GROUPEMENT
climatisation (diplôme datant de
1 215 883 007
1 434 741 948
SICOBAT/SATEL
l’année 2012, donc il dispose de 03
ans proposé au lieu de 05) ;
-absence de plan assurance qualité ;
-absence de plan de charge.
Offre non conforme :
-absence de diplôme d’ingénieur
hydraulique ;
-absence de diplôme d’ingénieur ou
de
Technicien
supérieur
en
Topographie ;
-au niveau de conducteur des
travaux en électricité : expérience
insuffisante (02 ans au lieu de 05
ans), CV non signé, attestation de
2014 non légalisée ;
-au niveau du spécialiste en courant
SOCIETE FADOUL
1 111 748 515
1 311 863 247
faible : diplôme non légalisé ;
TECHNIBOIS
-au
niveau
du
spécialiste
ascensoriste : CV non signé et
absence de diplôme ;
-au niveau du poste « deux (2) Chefs
de chantier électricité » : le premier à
un diplôme non légalisé et le second
n’a pas de diplôme, ni de CV, ni de
pièce d’identité.
-au niveau du poste « deux camions
citerne d’eau de 11000 litres » : une
(01) carte grise fournie sur 2
demandées
Offre non conforme :
Au niveau du poste « deux camions
citerne d’eau de 11000 litres » : une
GROUPE SANGA
1 015 579 575 1 198 3873 899
(01) carte grise fournie sur 2
INTERNATIONAL (GSI)
demandées, car une des cartes
grises n’appartient pas au GROUPE
SANGA INTERNATIONAL (GSI)
Groupement ENITAF/ TECHNIBAT BTP pour un montant de neuf cent quatre-vingt-douze millions trois cent
quarante mille huit cent quatre-vingt-quinze (992 340 895) francs CFA HTVA, soit un milliard cent soixante-dix
Attributaire
millions neuf cent soixante-deux mille deux cent cinquante-six (1 170 962 256) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de douze (12) mois.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
DEMANDE DE PRIX N°2016-11 MJFIP/SG/DMP DU 16 /09/2016 POUR LA CONCEPTION ET IMPRESSION DE BANDEROLES ET
D’ATTESTATIONS DE FORMATION AU PROFIT DU PROGRAMME DE FORMATION AUX METIERS (PFM).
Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ; Publication de l’avis : quotidien n°1887 du lundi 26 septembre 2016 ;
Date de dépouillement : mercredi 05 octobre 2016 ; Date de délibération : mercredi 05 octobre 2016 ;
Nombre de soumissionnaires : deux (02).!
LOT UNIQUE!
Montant lu en
Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires !
Observations!
F CFA HT!
en F CFA HT!
F CFA TTC!
en FCFA TTC!
IMPRIMERIE SERVICES
Non conforme : échantillons non fournis
1 950 000!
-!
2 301 000!
-!
MULTIPLEX!
comme demandés dans le dossier.!
Non conforme : caution de 200 000
francs proposée au lieu de 275 000
francs demandée. L’objet de la
demande de prix est intitulé dans sa
lettre d’engagement : demande de prix
pour l’élaboration des grilles de
DELTA PRINT!
1 916 000!
-!
2 260 880!
-!
performances 2014 et 2015 en poster.
La lettre d’engagement est adressée au
Ministère de l’Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Sécurité
Intérieure. Echantillon de la banderole
non fourni.!
Infructueux pour absence d’offre techniquement conforme et indisponibilité des modèles d’échantillons
Attributaire!
!"#$%"%&'(%"%
des items demandés pour consultation.!

%
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Rectificatif du Quotidien n0 1906 du vendredi 21 octobre 2016, 33
portant sur le montant de l’attributaire au lot 31
i
ct
Appel d’appel d’offres n°2016-0958/MI/SG/DMP/SMT-PI du 12/08/2016 pour les travaux d’aménagement
e
R
d’environ 1 000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso. Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016.
Date d’ouverture et de délibération : 02/09/2016 et 14/10/2016. Nombre de soumissionnaires : cent trente-deux (132)
Montant
Correction opérée en
Montant
Nom du
Appréciation générale
soumission plus ou moins-value
corrigé
soumissionnaire
TTC (F CFA)
TTC (F CFA)
+
LOT 31
Non conforme pour Même conducteur des travaux et assistant labo
que le lot 29 ;
SOKEF
864 474 989
CONGO ABOUBACAR
04 ans d’expérience au lieu de 05 ans
Non conforme pour KANTAGBA A. FAÏCAL W. : BEP Dessin
d’architecture 2002 au lieu de Technicien ayant un BEP en génie
civil, ATR, ATGC.
05 ANS
KAFANDO CHARLEMAGNE BEP Dessin bâtiment 2007 au lieu de
PRESTATAIRE SA 1 366 933 350
Technicien ayant un BEP en génie civil, ATR, ATGC.
05 ANS
Discordance de nom dans le CV (OUANDAOGO Théodore) et le
diplôme OUANDAOGO Hamidou
Deux factures de même numéro pour les bétonnières ;
Contrat de sous-traitance en lieu et place du reçu d’achat
AMP
940 156 439
940 156 439 Conforme
Non conforme pour SIMPORE EUZEDINE
MOCTAR Discordance de nom dans le diplôme et l’attestation de
travail
(SIMPORE EUZEDINE MOCTAR dans le diplôme et SIMPORE
MOCTAR dans l’attestation),
ETS TOE JEAN
610 569 111
NASSA JUSTE REGIS Pas de projet similaire au poste proposé
BAPTISTE
KY ABEL Discordance d’expérience entre le cv et l’attestation de
travail fournie
Pas de projet similaire au poste proposé
Attestation de travail non fournie
matériel topo insuffisant (station totale non fournie)
Non conforme pour COMPAORE SIBIRI MOHAMED Ing/GC
Plus de 03 projets
BETRA
866 039 244
L’attestation de travail ne couvre l’expérience requise au poste
COMPAORE SIDBE R. STYVEN BEP dessin bât 2010
Inadéquation du diplôme avec le poste proposé
GJF
866 714 024
Non Conforme pour non fourniture d’une citerne à eau
GTB SARL/ETPS
886 805 101
Non conforme pour insuffisance de caution
AMP pour un montant HTVA de sept cent quatre-vingt-seize millions sept cent quarante-deux mille sept cent quarante-cinq
Attributaire
(796 742 745) F CFA et un montant TTC de neuf cent quarante millions cent cinquante-six mille quatre cent trente-neuf
(940 156 439) F CFA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois

if
at
c
i
f

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DU NORD
Manifestation d’intérêt n°2016-06/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de cinq boutiques au profit de la commune de Samba ; Date de dépouillement : 05-10-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien
N° 1883 du 20 septembre 2016 ; Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 04
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
e
KIENTEGA AUGUSTIN
87
2
10 marchés similaires
ex
TIEMTORE P.GUSTAVE
87
2
10 marchés similaires
er
OUEDRAOGO OUSMANE
100
1
27 marchés similaires
e
KOBRE IDRISSA
50
3
Aucun marché similaire
RETENU
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière
Rectificatif des résultats de la manifestation d’intérêt n°2016-03/RNRD/PPSR/CKRS/SG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes au CEG de Kapon au profit de la commune de Kirsi parue dans le quotidien
n°1859 du mercredi 19 aout 2016 ; Date de dépouillement : 16-06-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1805 du 02 juin 2016 ;
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 04
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
e
KIENTEGA AUGUSTIN
84
2
18 marchés similaires
e
IDANI IDRISSA
05
3
Aucun marché similaire
er
OUEDRAOGO OUSMANE
100
1
50 marchés similaires
BECOSTRAB
Non recevable (bureau d’étude)
RETENU
OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour la proposition financière
Appel d’offres accéléré n°2016-01/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba ; Date
de dépouillement : 23-09-2016 ; Date de délibération :28-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016 ;
Financement : Budget communal (PNGT2-3) gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC Observations
ESSAF
24 497 730
24 497 730
Conforme
ESSAF pour un montant de vingt quatre millions quatre cent quatre vingt dix sept mille sept cent trente
Attributaire
(24 497 730) FCFA TTC et un délai de 90 jours
Demande de prix n°2016-05/RNRD/PPSR/CSMB/SG pour la construction de cinq(05) boutiques au profit de la commune de Samba
Date de dépouillement : 22-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC Observations
ESSAF
8 498 371
8 498 371
Conforme
ESSAF pour un montant de huit millions quatre cent quatre vingt dix huit mille trois cent soixante onze
Attributaire
(8 498 371) FCFA TTC et un délai d’exécution de 30 jours

Quotidien
- Lundi 24 octobre 2016pour la construction d’un bâtiment d’état civil au profit de la commune de Pilimpikou ; Date
15
Demande deN°
prix1907
n°2016-07/RNRD/PPSR/CPLPK/SG
Soumissionnaires

de dépouillement : 29-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1883 du 20 septembre 2016
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Observations

Date de dépouillement : 22-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC Observations
ESSAF
8 498 371
8 498 371
Conforme
ESSAF pour un montant de huit millions quatre cent quatre vingt dix huit mille trois cent soixante onze
Attributaire
(8 498 371) FCFA TTC et un délai d’exécution de 30 jours

Résultats provisoires

Demande de prix n°2016-07/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour la construction d’un bâtiment d’état civil au profit de la commune de Pilimpikou ; Date
de dépouillement : 29-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1883 du 20 septembre 2016
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
HTVA
FCFA HTVA
Non conforme
UST
6 653 640
6 653 640
Personnel minimum proposé est non conforme aux
spécifications techniques demandés
Non conforme
Brevet de technicien joint pour le conducteur des travaux au
SETELEC-B
6 399 472
6 399 472
lieu d’un diplôme de technicien supérieur
Cv du personnel d’appui non joint
Certificat de visite de site non joint
Attributaire
Infructueux
Demande de prix n°2016-08/RNRD/PPSR/CPLPK/SG pour la construction d’un mur de clôture ; d’une cuisine et d’une paillotte au profit de la
commune de Pilimpikou ; Date de dépouillement : 29-09-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1883 du 20 septembre 2016 ;
Financement : Budget communal ; gestion 2016 ; Nombre de plis reçus : 02
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
HTVA
FCFA HTVA
EDZ
7 653 640
7 653 640
Conforme
Non conforme
Contradiction sur le nom entre le cv et le diplôme du
SETELEC-B
7 716 296
7 716 296
conducteur des travaux
Cv du personnel d’appui non joint
Certificat de visite de site non joint
E D Z pour un montant de sept millions six cent cinquante trois mille six cent quarante (7 653 640) FCFA
Attributaire
!
et un délai d’exécution de 60 jours
Appel d’offres accéléré n°2016-02/RNRD/PPSR/CBKN/SG pour la construction d’un magasin de 50 tonnes et annexes au profit de la commune
de Bokin ; Date de dépouillement : 04-10-2016 ; Date de délibération : 12-10-2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1883 du 20
septembre 2016 ; Financement : Budget communal(PCESA) gestion 2016 ;Nombre de plis reçus : 05
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
HTVA
FCFA HTVA
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&/&!'
1234')'
Non conforme
Véhicule de liaison : immatriculation récente date du
GBC
24 276 347
24 276 347
11 /03/2008 et est au nom de PARE Paul Sylvain au lieu du
!
29/10/2006 au nom de VEBAMBA Dominique
Non conforme
OUEDAF BTP Sarl
20 467 038
20 467 038
Aucun marché similaire conforme joint
Non conforme
Le montant d’enregistrement incorrect des marchés N°
SBBIC Sarl
26 999 887
26 999 887
09/04/01/02/00/2013/0002 et N° 09/04/01/03/00/2012/00014
Marché N°CO/08/09/01/00/2014/00001 n’as pas été enregistré
Non conforme
FA BREF
27 991 957
27 991 957
Un seul marché similaire conforme joint
ECOF
27 454 853
27 454 853
Conforme
ECOF pour un montant de vingt sept millions quatre cent cinquante quatre mille huit cent cinquante
Attributaire
trois (27 454 853) FCFA HTVA et un délai d’exécution de trois mois
Demande de prix pour l’acquisition de nourriture, habillement et hébergement au profit du district sanitaire de Yako
Date de dépouillement : 20 septembre 2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 04
Montants lus en
Montants corrigés en
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
TIGUIE SERVICES
7 058 990
7 058 990
Conforme
Non conforme
PCB
7 661 528
7 661 528
Item 16 : mousse ordinaire proposé au lieu de mousse
spéciale demandé
Non conforme
EKS
6 993 185
6 993 185
Item 11et 15 : date de péremption non conforme
DIEU BENIS
6 691 250
6 691 250
Conforme
DIEU BENIS pour un montant de six millions six cent quatre vingt onze mille deux cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(6 691 250) FCFA HTVA et un délai de 21 jours
Demande de prix pour l’acquisition de réactifs au profit du district sanitaire de Yako ; Date de dépouillement : 20 septembre 2016
Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Nombre de plis reçu : 02
Montants lus en
Montants corrigés en
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
NOUR EQUIPEMENT
5 369 543
5 369 543
Conforme (hors enveloppe)
LEBGO GROUP
5 332 480
5 332 480
Conforme
LEBGO Group pour un montant de cinq millions trois cent trente deux mille quatre cent quatre vingt
ATTRIBUTAIRE
(5 332 480) FCFA HTVA et un délai de livraison de 30 jours
Demande de prix pour l’acquisition des autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit du district sanitaire de Yako
septembre 2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876
du 09 septembre
2016
Quotidien
N° 1907
- Lundi 24
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 05
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA

Date de dépouillement : 20
16

octobre 2016

Soumissionnaires
NOUR EQUIPEMENT
LEBGO GROUP
ATTRIBUTAIRE

Montants lus en
Montants corrigés en
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
5 369 543
5 369 543
Conforme (hors enveloppe)
5 332 480
5 332 480
Conforme
LEBGO Group pour un montant de cinq millions trois cent trente deux mille quatre cent quatre vingt
(5 332 480) FCFA HTVA et un délai de livraison de 30 jours

Résultats provisoires

Demande de prix pour l’acquisition des autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit du district sanitaire de Yako
Date de dépouillement : 20 septembre 2016 ; Date de publication : RMP Quotidien N° 1876 du 09 septembre 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Nombre de plis reçu : 05
Montants lus en
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
en F CFA HTVA
LEBGO GROUP
4 535 000
4 535 000
Conforme
Non conforme
Item 8 et 9 : tubulure à oxygène en PVC au lieu de PCV
KANTA GLOBAL TRADE
4 469 550
4 469 550
Garantie de soumission tenue à l’égard du District Sanitaire
de Yako au lieu du Ministère de la Santé
Non conforme
SGPRS
7 024 000
7 024 000
Absence de prescription technique
Non conforme
ESIF
4 108 500
4 108 500
Item 1 : garantie non précisé
Item 6 : manomètres au lieu de monomètres
Non conforme
PCB
6 473 700
6 473 700
Item 1 ;2 ;3 et 5 : prescriptions techniques non conforme
LEBGO Group pour un montant de quatre millions cinq cent trente cinq mille (4 535 000) FCFA HTVA et
ATTRIBUTAIRE
un délai de livraison de 30 jours
!
DEMANDE DE PRIX : n° 2016-004/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 04/07/2016 ; OBJET : Extension de l’éclairage de la cour de l’ENEP de
Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. NOMBRE DE PLIS : trois (03)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 29 juillet 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA
en FCFA TTC
AFRIK LONNYA
8 464 500
9 988 110
8 464 500
9 988 110
Conforme
!"##$%&'!(')*'"+,"-&%'#./,0%#%'&/&!'
Aucun marché similaire1234'5'
justifié : il est joint
BANTIA EQUIPEMENT
des procès-verbaux de réception provisoire
8 496 000
—
—
—
SARL!
en lieu et place de procès-verbaux de
réception définitive comme demandé.
ENTREPRISE NACANABO
8 750 000
—
8 750 000
—
Conforme
MOUMINI ET FRERES
ATTRIBUTAIRE : AFRIK LONYA pour un montant de huit millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent (8 464 500) francs CFA HTVA et
neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cent dix (9 988 110) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX RESTREINTE: n° 2016-006/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 02/08/2016 ; OBJET : Réalisation d’un forage positif et son
raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016.
NOMBRE DE PLIS : Deux (02) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 30 septembre 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC
Conforme. Erreur d’écriture au niveau du
bordereau des prix unitaires : à l’item V.1, lire
ENTREPRISE RELWENDE
12 288 136
14 500 000
14 088 136
16 624 000
deux mille deux cents en lettres au lieu de 1
000 en chiffres.
POIF HYDRAULIQUE
17 723 000
20 913 140
17 723 000
20 913 140
Hors enveloppe.
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE RELWENDE pour un montant de seize millions six cent vingt-quatre mille (16 624 000) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX RESTREINTE: n° 2016-008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 12/09/2016 ; OBJET : Construction d’un parking à 15
compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016.
NOMBRE DE PLIS : Un (01) ; DATE DU DEPOUILLEMENT : 30 septembre 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
en FCFA HTVA
en FCFA TTC
ENTREPRISE GENERALE ET
MANAGEMENT (EGM) COMPANY-BTP
5 918 904
6 984 307
5 918 904
6 984 307
CONFORME.
SARL.
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE GENERALE ET MANAGEMENT (EGM) COMPANY-BTP SARL pour un montant de cinq millions neuf cent
dix-huit mille neuf cent quatre (5 918 904) francs CFA HTVA et six millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois cent sept (6 984 307)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
DEMANDE DE PRIX RESTREINTE: n° 2016-007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 12/09/2016 ; OBJET : Construction de cuisines externes au profit
de l’ENEP de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. NOMBRE DE PLIS : Deux (02)
DATE DU DEPOUILLEMENT : 30 septembre 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA TTC en FCFA HTVA en FCFA TTC
HTVA
Conforme. Erreur d’écriture au niveau du
bordereau des prix unitaires : à l’item II.3.12, lire
ENTREPRISE
8 474 100
—
7 956 420
—
deux cents en lettres au lieu de 2000 en chiffres
NAMALGOUB-ZANGA
et à l’item III.3.13. lire deux cents en lettres au lieu
de 2000 en chiffres.
ENTREPRISE GENERALE
NON CONFORME : le lieu de naissance sur le
ET MANAGEMENT (EGM)
6 649 750
7 846 705
—
—
diplôme (Ouagadougou) est différent de celui du
COMPANY-BTP SARL.
CV (Ouahigouya) pour le chef de chantier.
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE NAMALGOUB-ZANGA pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent vingt
(7 956 420) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
RÉGION DU SAHEL
MANIFESTATION D'INTERETN°2016 – 004/RSHL/PSNO/C-GGDJ du 10/02/2016 pour la sélection d'un consultant individuel pour le suivicontrôle des travaux de construction de magasin de stockage de 50 tonnes et une aire de séchage au profit de la Commune de Gorgadji.
Financement : Budget Communal (PCESA), Gestion 2016 ; Revue des Marchés Publics N° 1786 du vendredi 06 Mai 2016;
Convocation de la commission N°2016-05/MATDSI/RSHL/PSNO/C-GGDJ/DS-P du 13/05/2016
Date d’ouverture des Plis : 19 Mai 2016 ; Nombres de Plis reçus : Un (01) Pli
Date limite de réception des offres : 19 Mai 2016 à partir de 10 heures ; Nombres de plis reçus dans le délai fixé : 01
Nombres de plis parvenus hors délai : 00 ; Date de délibération : 19 Mai 2016
Notes
Observations
Soumissionnaires
Adéquation du diplôme
Diplôme
Ancienneté
Expérience
Total
avec la mission
KOAMA Issouf
10
20
10
50
90/100
R.A.S
Attributaire: KOAMA Issouf est retenu comme attributaire pour le suivi-contrôle des travaux de construction de magasin de stockage de 50
tonnes et une aire de séchage au profit de la Commune de Gorgadji.
AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE ET OUVERT N°2016-20/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 01/09/2016 suite à l’autorisation N°201600515/MINEFID/SG/DG-CMEF du 14/03/2016 pour les travaux de réalisation d’un château d’eau dans la commune de Tin-Akoff au profit de la
Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Sahel (DREA-SHL)– Publication de l’avis d’appel d’offres dans le quotidien RMP N°1873
du mardi 06 septembre 2016 page 55-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 – Date d’ouverture des
offres : 20/09/2016 ; Date de délibération : 03/10/2016 – Nombre de plis ouverts : Un (01).
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaire
Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA
Montant TTC
ER-TP
25 420 000
29 995 600
25 420 000
29 995 600
Conforme
ER-TP pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent vingt mille (25 420 000) Francs CFA HT-HD soit vingt-neuf millions
ATTRIBUTAIRE
neuf cent quatre-vingt-quinze mille six cents (29 995 600) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-18/MATDSI/RSHL/G/SG/CRAM du 19/08/2016 pour l’acquisition d’un véhicule tout terrain pick-up
double cabine au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) – Publication de l’avis d’appel d’offres
dans le quotidien RMP N°1862 du lundi 22 août 2016 page 34-Financement : Budget de l’Etat, Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), gestion 2016 –
Date d’ouverture des offres : 20/09/2016 ; Date de délibération : 03/10/2016 – Nombre de plis ouverts : Deux (02).
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaire
Observations
Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA
Montant TTC
BOARI SERVICES
23 900 000
28 202 000
23 900 000
28 202 000
Conforme
Non conforme (caution de soumission adressé au
ministère de l’Agriculture et des Aménagements
DIACFA
19 372 881
22 860 000
19 372 881
22 860 000
Hydrauliques ; le numéro de l’avis d’appel d’offres
AUTOMOBILES
dans la caution de soumission ne concorde pas
avec celui du dossier d’appel d’offres).
BOARI SERVICES pour un montant de vingt-trois millions neuf cent mille (23 900 000) Francs CFA HT-HD soit vingt-huit
ATTRIBUTAIRE
millions deux cent deux mille (28 202 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) mois.
Demande de prix N°2016 -11/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM lettre n°136 du 30 Septembre 2016 pour les travaux de construction d’un complexe
scolaire de trois (03) salles de classe à Falagountou. Financement : Budget communal gestion 2016
Publication de L’Avis : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina Faso N°1887 du lundi 26 Septembre 2016.
Convocation de la CCAM : Lettre 2016-136 /RSHL/M/SG/CCAM du 30-109-2016 ; FINANCEMENT : Budget communal, Gestion 2016
NOMBRE DE PLIS REÇUS : Un (01) pli ; DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05 Octobre2016 ; SYNTHESE DE PUBLICATION
Soumissionnaires
Montant lu
Montant Corrigé
Rang
Observations
er
01
15 484 400
15 484 400
1
Conforme
ECOSAD pour un Montant HTVA de : Quinze millions Quatre Cent Quatre vingt Quatre mille Quatre Cent (15 484 400) francs
Attributaire
CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours
er

DEMANDE DE PRIXN°2016-005/RSHL/PSNO/CGDDJ/SG du 1 Août 2016, pour la construction d’un magasin de stockage de niébé de 50
tonnes et d’une aire de séchage au profit de la Commune de Gorgadji. Financement : Budget Communal (PCESA), Gestion 2016
- Revue des Marchés Publics N° 1874 du Mercredi 07 Septembre 2016; Convocation de la commission N°2016-011/MATDSI/RSHL/PSNO/
C-GGDJ/SG du 09 Septembre 2016 ; Date d’ouverture des Plis : 16 Septembre 2016
Nombres de Plis reçus : Deux (02) Plis ; Date de délibération : 16 Septembre 2016
LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Observations
MONTANT
HTVA
TTC
SCATP Sarl
18 999 826
18 999 826
Conforme
Non conforme* Lettre d’engagement non signé
E.C.O.F
13 566 967
16 009 021
La liste des manœuvres non jointe.
Diplôme d’ingénieur en Génie Civil non conforme.
SCATP Sarl pour un montant de: Dix huit million neuf cent quatre vingt dix neuf mille huit cent vingt six
Attributaires
(18 999 826) d'un délai d'exécution de deux (02) mois-/.
Demande de prix N°: 2016 – 005/RSHL/PSNO/C-STG/SG pour la réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Seytenga
Financement : PNGT II Phase 3 ; Exercice 2016 ; Publication de l’avis : N° 1874 du mercredi 7 septembre 2016
Convocation de la CCAM : lettre N° 2016- 05/MATD/RSHL/PSNO/CSTG/CCAM du 09/09/2016
Date d’ouverture des Plis : 16/09/ 2016Nombre de Plis Reçu : 01 ; Date de Délibération : 16/09/ 2016
Lot Unique
Soumissionnaires
Observations
Montant
HT
TTC
COGEA International
10 490 000
12 378 200
Conforme
COGEA International pour un montant de Douze Millions Trois Cent Soixante Huit Mille Deux Cent
Attributaire
(12 378 200) TTC Francs avec un délai d’exécution de deux mois
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Demande de prix N°2016-10/RSHL/PSNO/C.FLGT/CCAM du 15Septembre 2016 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la mairie de Falagountou. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien de la Revue de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina
Faso N°1887 du mardi 26 Septembre 2016. Convocation de la CCAM : Lettre 2016-136 /RSHL/M/SG/CCAM du 30-09-2016
FINANCEMENT : Budget communal Gestion 2016. NOMBRE DE PLIS REÇUS : Un (01) pli
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 05 Octobre 2016
Soumissionnaires
01
Attributaire

Montant lu
Montant Corrigé
Rang
Observations
er
BETH SARL Lot 1
6 700 000
1
Conforme
er
BETH SARL Lot 2
6 700 000
1
Conforme
Lot1 : BETH SARL pour un Montant HTVA de : Six millions Sept Cent mille (6 700 000) francs CFA pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours
Lot2 : BETH SARL pour un Montant HTVA de : Six millions Sept Cent mille (6 700 000) francs CFA pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours

Dans le cadre de l’avis 2016-002/ MATDS/RSHL/PSNO/COM_DR du 20/06/2016 pour les travaux d’électrification par des plaques solaires les
locaux de la Mairie de Dori. Publication : Revue des marchés publics N° 1858 du Mardi 16 Août 2016 ; FINANCEMENT : P.A.C.T 2016 ;
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14/09/2016 ; NOMBRE DE CONCURRENTS : 04 ; DATE DE DELIBERATION : 15/09/2016
LOT 01 : Électrification par des plaques solaires du bâtiment d’Etat Civil de la Mairie de Dori.
LOT 01 : Électrification par des
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
plaques solaires du bâtiment
d’Etat Civil de la Mairie de Dori.
Non Conforme : Absence des références des marchés des PV, de
GROUPE ZERBO
9 493 108
Non classé
Chiffre d’affaire, diplômes non égalisés et CV non signé et une
insuffisance des matériels.
La Source Nouvelle Sarl
8 352 000
1er
Conforme
Non conforme : Le certificat du chiffre d’affaire est non conforme au
regard de l’attestation fiscale fournie. Absence de mode de calcul
pour la détermination de nombres de batteries et de plaques.
Dorif Technologie
7 138 000
Non classé
Les montants hors TVA et toutes taxes comprises (TTC) dans le
modèle de lettre d’engagement ne sont pas renseigner
ENERLEC
9 576 880
2ème
Conforme
L’entreprise La Source Nouvelle Sarl est attributaire provisoire pour un montant de : HUIT MILLIONS TROIS CENT
Attributaire
CINQUANTE DEUX MILLE (8 352 000) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de Sept (07) Jours.
Lot 2 : Électrification par des plaques solaires du bâtiment administratif de la Mairie de Dori.
Lot 2 : Électrification par des
SOUMISSIONNAIRES
Rang
OBSERVATIONS
plaques solaires du bâtiment
administratif de la Mairie de Dori.
Non Conforme : Absence des références des marchés des PV,
GROUPE ZERBO
9 493 108
Non classé de Chiffre d’affaire, diplôme non égalisé et CV non signé et une
insuffisance des matériels.
Conforme. Au niveau de bordereau des prix unitaires Item I.4
La Source Nouvelle Sarl
9 466 360
1er
Batterie d’accumulation sèche lire 100 000 FCFA au lieu de
150 000fcfa
Le certificat du chiffre d’affaire est non conforme au regard de
l’attestation fiscale fournie. Absence de mode de calcul pour la
détermination de nombres de batteries et de plaques.
Dorif Technologie
7 138 000
Non classé
Les montants hors TVA et toutes taxes comprises (TTC) dans
le modèle de lettre d’engagement ne sont pas renseigner
ENERLEC
9 413 600
2ème
L’entreprise La Source Nouvelle Sarl est attributaire provisoire pour un montant de : NEUF MILLIONS
Attributaire
QUATRE CENT SOIXANTE SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE (9 466 360) Francs CFA TTC et un délai
d’exécution de Sept (07) Jours.
Lot 3 : Électrification par des plaques solaires du bâtiment service technique de la Mairie de Dori.
Lot 3 : Électrification par des plaques
SOUMISSIONNAIRES
solaires du bâtiment service
Rang
OBSERVATIONS
technique de la Mairie de Dori.
Non Conforme : Absence des références des marchés des
GROUPE ZERBO
9 493 108
Non classé PV, de Chiffre d’affaire, diplôme non égalisé et CV non signé
et une insuffisance des matériels.
La Source Nouvelle Sarl
7 477 360
Non classé
Non Conforme : Insuffisance du personnel et matériels
Le certificat du chiffre d’affaire est non conforme au regard
de l’attestation fiscale fournie. Absence de mode de calcul
pour la détermination de nombres de batteries et de plaques.
Dorif Technologie
7 138 000
Non classé
Les montants hors TVA et toutes taxes comprises (TTC)
dans le modèle de lettre d’engagement ne sont pas
renseigner
ENERLEC
9 594 580
1er
Conforme
L’entreprise ENERLEC est attributaire provisoire pour un montant de : NEUF MILLIONS CINQ CENT QUATRE
Attributaire
VINGT QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT (9 594 580) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de
Trente (30) Jours.
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Lot 4 : Électrification par des plaques solaires du bâtiment annexe de la Mairie de Dori.
Lot 4 : Électrification par des
SOUMISSIONNAIRES
plaques solaires du bâtiment
Rang
OBSERVATIONS
annexe de la Mairie de Dori.
Non Conforme : Absence des références des marchés des PV,
GROUPE ZERBO
9 493 108
Non classé
de Chiffre d’affaire, diplôme non égalisé et CV non signé et une
insuffisance des matériels.
La Source Nouvelle Sarl
6 759 360
Non classé
Non Conforme : Insuffisance du personnel et matériels
Le certificat du chiffre d’affaire est non conforme au regard de
l’attestation fiscale fournie. Absence de mode de calcul pour la
Dorif Technologie
6 238 000
Non classé
détermination de nombres de batteries et de plaques.
Les montants hors TVA et toutes taxes comprises (TTC) dans le
modèle de lettre d’engagement ne sont pas renseigner
ENERLEC
9 659 480
1er
Conforme
L’entreprise ENERLEC est attributaire provisoire pour un montant de : NEUF MILLIONS SIX CENT CINQUANTE
Attributaire
NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT (9 659 480) Francs CFA TTC et un délai d’exécution de Trente (30)
Jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 21 à 25
P. 26 à 30
P. 31 à 33

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-PRES/SG/DMP du
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du
26/09/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) F CFA.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la Présidence du Faso lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « l’Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la Présidence du Faso ».

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 07
novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion
du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de
la Croix Rouge, ex-secteur 4.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence du Faso.

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

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 qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 2549 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
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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 par intérim

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de fournitures informatiques au
profit de la Présidence du Faso

Acquisition de consommables médicaux
au profit de la Présidence du Faso

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016 /PRES/SG/DMP du
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP
du 26/09/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Avis de demande de prix
no2016/PRES/SG/DMP du
Financement :Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour « l’Acquisition de fournitures informatiques au profit de la Présidence du Faso ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de fournitures informatiques au profit de la Présidence du
Faso.
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 qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 2549 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de recette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 07
novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion
du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de
la Croix Rouge, ex-secteur 4.
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, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un
demande de prixpour « l’Acquisition de consommables Médicaux au
profit de la Présidence du Faso ».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de consommables médicaux au profit de la Présidence du
Faso.
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 qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF)au ministère de l’économie, des finances et du
développement moyennant le paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre
cent mille (400 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le mercredi
02 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.
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 Publicsne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimumde 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

Directeur des Marchés publics par intérim

Directeur des Marchés publics par intérim
Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

PRESIDENCE DU FASO

Acquisition de médicaments et réactifs
au profit de la Présidence du Faso

Acquisition de fournitures spécifiques et
de matériels divers au profit de la
Présidence du Faso

Avisd’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016/PRES/SG/DMP
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP
du 26/09/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016/PRES/SG/DMP
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP
du 26/09/2016
Financement : Budget National, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un appel d’offres
pour « Acquisition de médicaments et réactifs au profit de la Présidence du
Faso ».

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission
d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance un appel
d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures spécifiques et
de matériels divers au profit de la Présidence du Faso.

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis
comme suit :
• Lot1 : Acquisition de médicaments;
• Lot2 : Acquisition de réactifs.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder (en jours)
• Lot1 : 30
• Lot2 : 30
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
moyennant le paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30
000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• Lot1 : un million (1 000 000) F CFA
• Lot2 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
Les offres devront parvenirou être remises avant le lundi 07
novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du
Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix
Rouge, ex-secteur 4.
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 par intérim

Les services demandés sont constitués en lots unique :
Acquisition de fournitures spécifiques.
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 qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement moyennant le paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le
lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle
de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis coté Est de
l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.
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 par intérim

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS
ET DU TOURISME

Acquisition de produits d'entretien au profit
de la Présidence du Faso

Acquisition et pose de moquettes
et réparation de chaises au théâtre
National Koamba Lankouandé du CENASA.

Avis de demande de prix
n°2016/PRES/SG/DMP du 30/09/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Avis de demande de prix
N° : 2016-001/MCAT/SG/CENASA/DG/DAF.
Financement : Budget du CENASA, gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés de la PRESIDENCE DU FASO lance
une demande de prix pour l’acquisition de produits d'entretien au
profit de la Présidence du Faso.
Les services demandés sont constitués d'un lot unique :
Acquisition de produits d'entretien au profit de la Présidence du
Faso.
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 qui sont en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7030 OUAGA 03, Tél.
: 25 49 83 00.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante : la régie de récette de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) au ministère de l’économie,
des finances et du développement moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du CENASA.
Le président de la commission d’attribution des marchés du
CENASA lance une demande de prix ayantpour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
lesDonnées particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires 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 : 21 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction de l’Administration et
des FinancesduCentre National des Arts du Spectacle et de
l’Audiovisuel – téléphone : 25 31 78 54.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des
Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel - téléphone 25 31 78 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA auprès del’Agent Comptable duCentre National des Arts du
Spectacle et de l’Audiovisuel.
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.

Salle de réunion du Centre National des Archives, à koulouba, sis
coté Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.

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 deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des
Arts du Spectacle et de l’Audiovisueltéléphone25 31 78 54,avant le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00.

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

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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction de l’Administration et des Finances 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.

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

Les offres devront parvenirou être remisesau plus tard le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante :

Directeur des Marchés publics par intérim

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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La Direction de l’Administration et des Finances
Président de la Commission d’attribution des marchés

DRABO Aboudou
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts
Avis de demande de prix
N°2-2016-33/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics , Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau au
profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts.
Les acquisitions sont en lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP), sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), au 327
avenue Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mercredi
02 novembre 2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante :
Secrétariat DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03 DMP, Tél. : 25 30 63 97.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics

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

K. Placid Marie KABORE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__30__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires que la manifestation d’intérêt n°2016-044/MAAH/SG/DMP du 20 septembre 2016
pour le recrutement d'un bureau d'études chargé de l'audit financier et comptable du P1P2RS à laquelle ils ont pris part et paru dans le
Quotidien n°1888 du mardi 27 septembre 2016 est annulée.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__31__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les soumissionnaires que l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-051F/MAAH/SG/DMP du 14 septembre 2016 pour l’acquisition de motos au profit de divers projets et programmes de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)
à laquelle ils ont pris part et paru dans les quotidiens 1885 du 22 septembre 2016 et 1886 du 23 septembre 2016 est annulée. Ledit appel
d’offres sera relancé.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
PRESIDENCE DU FASO

Travaux de réfection du Centre National des Archives
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016/PRES/SG/DMP
Autorisation n°2016-3242/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 26/09/2016
Financement : Budget National, gestion 2016
Le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés de laPrésidence du Faso lance un appel
d’offres pour les travaux de réfection du Centre National des Archives.
Les travaux sont constitués d'un lot unique : « travaux de réfection du Centre National des Archives ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle 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 : 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 duDirecteur des marchés publics à l’adresse suivante :03 BP 7030 OUAGA 03, Tél. : 25 49 83 00.
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante: la régie de recette de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) au
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle de réunion du Centre National des Archives, à Koulouba, sis coté Est de l’école de la Croix Rouge, ex-secteur 4.
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur des Marchés Publics par intérim

Mathieu YAMEOGO
Administrateur des Services Financiers
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTSET DU TOURISME

Travaux de réaménagement et pose de plafond acoustique
au théâtre National Koamba Lankouandé du CENASA
Avis de demande de prix
N° : 2016-002/MCAT/SG/CENASA/DG/DAF.
Financement : Budget du CENASA, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du CENASA.
Le président de la commission d’attribution des marchés du CENASA lance une demande de prix ayantpour objet la réalisation
des travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.Les travaux seront financés sur les ressources indiquées
dans lesDonnées particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle 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. Les travaux sont constitués d'un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 21 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxde la Direction de l’Administration et des FinancesduCentre National des Arts du Spectacle et de
l’Audiovisuel – téléphone : 25 31 78 54.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel - téléphone 25 31 78 54.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès del’Agent Comptable duCentre National des
Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des Arts du Spectacle et de l’Audiovisueltéléphone 25 31 78 54,avant le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction de l’Administration et des Finances ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai soixante (60)jours, à compter de la date de remise des offres.
La Direction de l’Administration et des Finances
Président de la Commission d’attribution des marchés
DRABO Aboudou
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS
ET DU TOURISME

INSTITUT NATIONAL DE LA
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Travaux et fournitures nécessaires à la
complète réalisation des installations
électriques du CENASA.

Mise en place d’une interconnexion
et d’accès internet par satellite (VSAT)
au profit de l’INSD

Avis de demande de prix
N° : 2016-003/MCAT/SG/CENASA/DG/DAF.
Financement : Budget du CENASA, gestion 2016

Avis d’appel d’offres accéléré
n°2016- 018- MINEFID/SG/INSD/PRM
Financement: Budget Projet SCB/INSD,
Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du CENASA.
Le président de la commission d’attribution des marchés du
CENASA lance une demande de prix ayantpour objet la réalisation des
travaux tels que décrits dans les données particulières de la demande
de prix.Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires 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 : (01) un mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureauxde la Direction de l’Administration et
des FinancesduCentre National des Arts du Spectacle et de
l’Audiovisuel – téléphone : 25- 31- 78- 54.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des
Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel– téléphone : 25- 31- 78- 54,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) F CFA auprès del’Agent Comptable duCentre National des Arts
du Spectacle et de l’Audiovisuel.
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.

Le Directeur Général de l’Institut national de la statistique et de la
démographie, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit
Institut, lance un appel d’offres ouvert accéléré pour la mise en place d’une
interconnexion et d’accès internet par satellite (VSAT) au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie.
Les prestations du présent appel d’offres se présentent comme suit
:
- Lot unique : Mise en place d’une interconnexion et d’accès internet par
satellite (VSAT) au profit de l’INSD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM), située au
R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence Comptable de
l’INSD (cinquième étage dudit institut) moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA.
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 un million six cent mille (1 600 000)
F CFA, devront parvenir ou être remises auprès de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la Statistique et de
la démographie, au plus tard le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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 deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du Centre National des
Arts du Spectacle et de l’Audiovisueltéléphone : 25 -31-78-54,avant le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00.

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.

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

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.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction de l’Administration et des Finances ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
soixante (60)jours, à compter de la date de remise des offres.

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

Le Directeur général
Pr. Banza BAYA
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

La Direction de l’Administration et des Finances
Président de la Commission d’attribution des marchés

DRABO Aboudou
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__31__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires au dossier d’appel d’offres pour les travaux de construction de deux cents
(200) latrines familiales et la normalisation de trois (03) centres de santé paru dans le quotidien N°1903 du mardi 18 octobre 2016, dont
l’ouverture des plis initialement prévue pour le mercredi 16 novembre 2016 est ramenée au mercredi 02 novembre 2016 à 9 h00.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__32__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à le dossier d’appel d’offres accéléré N°2016-053F/MAAH/SG/DMP du
07 octobre 2016 pour l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène au profit du Projet de Développement Hydro agricole de Soum dans
le Boulkiemdé (PDH-Soum) dont l’avis a été publié dans le Quotidien des marchés publics N°1902 du lundi 17 octobre 2016 est modifié ainsi
qu’il suit :
Au lieu de
Délai de livraison : soixante (60) jours
Lire plutôt :
Délai de livraison : vingt et un (21) jours
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__33__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N°2016-052t/MAAH/SG/DMP du 12 octobre 2016
pour les travaux de réfection du château d'eau et l'entretien du barrage de Soum dans le cadre du Projet de Développement Hydro agricole de
Soum/ Boulkiemdé (PDH-Soum) dont l’avis a été publié dans le Quotidien des marchés publics N°1904 du mercredi 19 octobre 2016 est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de
Délai d’exécution : quarante-cinq (45) jours ;
Lire plutôt
Délai d’exécution : trente (30) jours.
Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016__34__/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires au dossier de demande de prix N° 2016-053f/MAAH/SG/DMP relative à l’acquisition de matériels informatiques au profit du Programme de Développement de l’Agriculture (PDA) paru dans le quotidien N°1905 du jeudi 20
octobre 2016, dont l’ouverture des plis initialement prévue pour le lundi 31 octobre 2016 est ramenée au jeudi 27 octobre 2016 à 9 h00.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

construction de soixante(60) latrines collectives types VIP dans les régions de la Boucle
du Mouhoun et des Hauts Bassins dans le cadre du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et
d’assainissement en milieu rural.
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-010/AGETEER/DG
Financement : Etat, gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque
Islamique de Développement et de l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africain (BID/UEMOA) un prêt, pour financer le
coût d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement (AEPA) en milieu rural dans deux régions du
pays.
Dans le cadre de l’accord de prêt il est prévu que le volet
assainissement du projet soit financé par le budget de l’État.
Pour la mise en œuvre du projet une convention de Maitrise
d’Ouvrage Délégué a été signée entre l’AGETEER, le Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement et le Projet PHA/BID/UEMOA. Il est
prévu qu'une partie des sommes accordées sera utilisée pour
effectuer les paiements autorisés au titre du présent contrat pour
lequel cet avis d’appel d’offres est publié.
Les travaux attendus consisteront pour l’essentiel à la construction de latrines ventilées dans les administrations et lieux
publics des communes des régions de la Boucle du Mouhoun et
des Hauts Bassins. Les ouvrages réalisés contribueront à améliorer le taux d’accès des populations aux ouvrages d’assainissement.
A cet effet, le Directeur Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence d’Exécution des
Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), agissant en tant
que maître d’ouvrage délégué, lance un appel d’offres pour la construction de soixante (60) latrines collectives type VIP dans les
régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins dans le
cadre du Projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en
milieu rural au Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes morales ou groupements desdites personnes établi
dans au moins un des Etats membres de l’UEMOA et/ou de la BID,
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. Ils doivent être agréés au moins
dans la catégorie indiquée pour ce qui est des soumissionnaires
établis au Burkina Faso (cf. Arrêté conjoint N°20080041/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément
Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine de l’assainissement eaux usées et excréta).
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit.
La région des Hauts Bassins :
- Lot 1 : Construction de soixante-deux (62) blocs de latrines collectives de type VIP dans la région des Hauts Bassins normalisées composées de :
• Quarante-deux (42) blocs de latrines collectives de type VIP à
quatre (04) postes;
• Six (06) blocs de latrines collectives de type VIP à trois (03)
postes;
• Quatorze (14) blocs de latrines collectives de type VIP à deux
(02) postes ;

tives de type VIP normalisées dans les régions des Hauts Bassins
et de la Boucle du Mouhoun composées de :
• Trente-six (36) blocs de latrines collectives de type VIP à quatre
(04) postes;
• Douze (12) blocs de latrines collectives de type VIP à trois (03)
postes;
• Dix (10) blocs de latrines collectives de type VIP à deux (02)
postes ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excédé : Quatre (04)
mois par lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à
Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD,
Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-8344/45, ageteer@ageteer.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
Cinquante mille (50.000) F CFA par lot de soumission.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire.
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 un million (1
000 000) FCFA par lot de soumission devront parvenir ou être
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement
Rural (AGETEER), avant le jeudi mardi 22 novembre 2016 à 09
heures 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre
du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur Général de l’AGETEER
Président de la CAM/AGETEER

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

La région des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun
- Lot 2 : Construction de cinquante-huit (58) blocs de latrines collec-
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi des travaux de construction d’un
laboratoire à l’ENSP de Bobo-Ddioulasso
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-0049/MS/SG/DMP/PADS
Objet
Le Burkina Faso a obtenu une subvention de l’Agence française de
développement (AFD), pour financer le coût du Projet d’appui aux politiques de santé et population. Au titre de la composante du projet, il est
un soutien à l’ « amélioration de la qualité de la formation de base du
personnel paramédical impliqué dans la santé maternelle et infantojuvénile, Le PADS a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants pour le suivi des travaux de construction d’un laboratoire au sein
de l’Ecole National de santé publique (ENSP) de BOBO DIOULASSO.
Financement
Le financement est assuré par le Panier commun (AFD).
Conditions de participation
La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions aux
Consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
conformément au décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant Réglementation générale des marchés publics et de délégations
de services publics au Burkina Faso.
Composition du dossier
Les consultants intéressés devront fournir au titre de la présente manifestation les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
la santé, précisant l’intitulé exacte des prestations pour lesquelles il
souhaite participer ;
• Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications générales
(le domaine de compétence, le nombre d’années d’expériences professionnelles) accompagnée d’une copie légalisée du diplôme ou des
diplômes;
• L’adresse complete du consultant ;
• Une présentation des expériences en termes de marchés similaires
déjà exécutés sous forme de tableau comprenant l’intitulé de la mission, l’année d’exécution, une description des services effectivement
exécutés. Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature
des contrats approuvés et les attestations ou certificats de bonne fin
des missions similaires déjà exécutées ;
• Toutes informations utiles permettant d’évaluer la capacité technique
du consultant.

Les critères de sélection porteront sur la qualification du consultant (CV), les références techniques similaires et le domaine d’intervention.
Le consultant ayant présenté le plus de références techniques
de même nature, sera retenu pour la suite de la procédure.
Présentation et dépôt des candidatures et ouvertures des plis.
Les expressions d’intérêt rédigées en langue française en en
trois (03) exemplaires dont un original. L’original et les copies doivent
être placés dans une enveloppe portant clairement la mention «
Sélection d’un Consultant pour le suivi des travaux de construction d’un
laboratoire au sein de l’ENSP de BOBO DIOULASSO ; « A N’OUVRIR
QU’EN SEANCE PUBLIQUE DE DEPOUILLEMENT ».
En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être tenu responsable de la non
réception du dossier.
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano,
Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03,
E-mail: dmp.sante@yahoo.fr,
A L’attention de Monsieur le Ministre de la santé au plus tard le lundi 07
novembre 2016 à 09 heures 00 TU.
Renseignements complémentaires
Les consultants doivent consulter les TDRs pour la préparation de leur
offre.
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du
Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano, Avenue KUMDA
YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009 Ouagadougou 03 aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : 8 h 00 à 15 h 00.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Procédures de sélection
Les consultants seront sélectionnées conformément aux procédures
définies dans le Décret n°2008-173/PRES/PM/MEF portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

Le Directeur des marchés Publics
du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO

PREMIER MINISTERE

COMMUNIQUE
Annulation de la demande de prix n02016-004/PM/SG/MOAD/ RM du 25/08/2016
La Personne Responsable des. Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maîtrise d'Ouvrage de
l'Aéroport de Donsin, informe l'ensemble des candidats de l'annulation de l'avis de demande de prix n° 2016-004/PM/SG/MOAD/PRM du
25/08/2016, portant acquisition d'un système de gestion de courrier, publié dans les quotidiens des marchés publics n° 1871 du vendredi 02
septembre 2016 et n° 1879 du 14 septembre 2016.
Par ailleurs, elle vous informe que ledit avis sera repris dans les meilleurs délais.
Elle présente ses excuses pour les désagréments que cela pourrait occasionner.
La Personne Responsable des Marchés P.O
Alphonse NARE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel en vue de l’analyse des parties prenantes
dans le cadre du renforcement de la communication de la lutte contre les
Maladie Tropicales Négligées (MTN) au Burkina Faso.
Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-0046/MS/SG/DMP/PADS
Credit: D 5668-BF
ID No. : P149526
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale
pour le financement du Projet de lutte contre le paludisme et les
maladies tropicales négligées (MTN), et a l’intention d’utiliser une
partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultants. Les services de consultants comportent le recrutement d’un consultant individuel en vue de
l’analyse des parties prenantes dans le cadre du renforcement de
la communication de la lutte contre les Maladie Tropicales
Négligées (MTN) au Burkina Faso.
➢ Objet de la mission
L’objectif global de cette étude est de faire un état de lieu de la mise
en œuvre des activités de communication en faveur de la lutte contre les MTN.
➢ Mandats spécifiques du consultant
(i) apprécier les connaissances des populations sur les MTN ;
(ii) apprécier le niveau d’implication des Agents de Santé à Base
Communautaire (ASBC) des membres d’associations, des
enseignants, des tradipraticiens de Santé (TPS), et des
hommes et femmes de médias dans la communication sur les
MTN;
(iii) Recueillir les opinions des différents acteurs sur les activités de
communication en faveur des MTN ;
(iv) Identifier les opportunités de partenariat et de financement pour
la communication en faveur des MTN ;
(v) Identifier les forces et les faiblesses de la mise en œuvre des
activités de communication en faveur des MTN ;
(vi) Formuler des recommandations pour le renforcement de la
communication en faveur des MTN.
➢ Qualification du consultant
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
• avoir un diplôme d’au moins BAC+4 en communication;
• avoir une experience confirmée d’au moins 5 ans dans en tant que
consultant dans le domaine
• avoir une experience avérée de la Communication en santé;
• avoir une experience en communication et en mobilization sociale
• avoir une expéience confirmée en promotion de l’IEC en santé

• la qualification du consultant (formation académiques, professionnelles et diplômes obtenus) ;
• les références concernant l’exécution des contrats analogues.
• Les copies légalisées du/des diplômes ;
• Les copies des documents justifiants les expériences antérieures
en tant que consultant dans le domaine de l’étude (contrats de
prestation de services, attestation ou certificats de travail ou tout
autre document attestant du/des expériences antérieures) ;
• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.
➢ Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du
magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
E-mail: dmp.sante@yahoo.fr
au plus tard le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00.

➢ Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent
être obtenus auprès de :
- la Coordination du Programme d’Appui au Développement
Sanitaire (PADS), 03 BP 7062 Ouagadougou 03, sis 724 de la rue
4.42, tel +226 25 30 88 46 / 25 30 52 56, Email : pads@fasonet.bf
aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
- La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans
la cours de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03.

Le Directeur des marchés Publics
du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

➢ Procédures de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. Les Consultants devront
notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats
analogues dans le domaine de la communication en santé.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode des consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les
Directives: Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs
de la Banque mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
➢ Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé ;
• un curriculum vitae faisant ressortir :

32

Quotidien N° 1907 - Lundi 24 octobre 2016

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une étude sur l’accès
des femmes et des filles à la formation professionnelle et à l’emploi
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-0047/MS/SG/DMP/PADS du 14 Octobre 2016
Credit: D 1080-BF
ID No. : ID N°P119917
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour
le financement du Projet santé de la reproduction, et a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des
prestations de services de consultants. Les services de consultants
comportent le recrutement d’un consultant individuel en vue de la réalisation d’une étude sur l’accès des femmes et des filles à la formation
professionnelle et à l’emploi.
Objet de la mission
L’objectif global de cette étude est de faire le diagnostic de l’accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et à l’emploi
en vue de formuler des propositions de solutions.
Mandats spécifiques du consultant
(i) faire l’état des lieux de l’accès des femmes et des filles à la
formation professionnelle et à l’emploi ;
(ii) faire une analyse critique de la mise en œuvre des textes et
orientations stratégiques pour un accès des femmes et des
filles à la formation professionnelle et à l’emploi ;
(iii) proposer des stratégies innovantes pour améliorer l’accès
des femmes et des filles à la formation professionnelle et à
l’emploi ;
(iv) produire un répertoire des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) qui accompagnent la formation professionnelle des femmes et des filles par domaine.

tant que consultant dans le domaine: contrats de prestation de services+ (attestation ou certificats de travail ou tout autre document
attestant du/des expériences antérieures) ;
• toutes autres informations permettant d’évaluer la capacité du
soumissionnaire.
Dépôt des dossiers
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction des
marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des marchés publics
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
E-mail: dmp.sante@yahoo.fr
au plus tard le lundi 07 novembre 2016, 9 heures 00 mnTU.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ainsi que les TDRs peuvent être obtenus auprès de :
- la Coordination du Programme d’Appui au Développement Sanitaire
(PADS), 03 BP 7062 Ouagadougou 03, sis 724 de la rue 4.42, tel +226
25 30 88 46 / 25 30 52 56, Email : pads@fasonet.bf aux jours
ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
- La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sis dans le
bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cours de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03.

Qualification du consultant
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé
Les consultants intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
• être titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle en sociologie,
en sciences économiques ou un diplôme équivalent dans le domaine
de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi ;
• être un spécialiste en genre et éducation ;
• avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans les domaines de la
formation professionnelle et de l’emploi ;
• avoir une solide expérience en matière de conduite d’études similaires ;
• avoir une solide connaissance des besoins et stratégies de renforcement des capacités des femmes et des filles peut être un atout.

Abdou Abach OUEDRAOGO

Procédures de sélection
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé
invite les Consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les Consultants
intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour exécuter les services demandés. Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des contrats analogues.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode des consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque
mondiale : Edition Janvier 2011, révisé en juillet 2014.
Composition du dossier
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre
de la santé ;
• un curriculum vitae faisant ressortir :
• la qualification du consultant (formation académiques, professionnelles et diplômes obtenus) ;
• les références concernant l’exécution des contrats analogues.
• Les copies légalisées du/des diplômes ;
• Les copies des documents justifiants les expériences antérieures en
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux

P. 34 & 35
P. 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37 & 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de guibare
Avis de demande de prix
n° 2016-007 /RCNR/PBAM/CGBR
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ETAT GESTION 2016
Le Secrétaire général de la Commune de Guibaré,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés,
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune .
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès du secrétaire général n°
de téléphone 70 05 26 30 ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de Guibaré.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie, avant le
mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Sécretaire Générale 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-vint-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie
Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès de la perception de Tikaré.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition d’un groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Centre Ouest
AVIS de demande de prix
N° 2016- 01 /RCOS/CR/SG
Financement : Budget du Conseil Régional du Centre Ouest, Gestion 2016

Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-Ouest lance
une demande de prix pour l’Acquisition d’un groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.
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
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique.
Lot unique : Acquisition d’un groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Centre Ouest.
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 au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre-Ouest Tel : 25 44 05 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Régisseur du Conseil Régional du Centre Ouest moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000F)
francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200.000F ) devront parvenir ou être remises au secrétariat
général du Conseil Régional du Centre-Ouest avant le mercredi 02 novembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics

Rassoumané DEME
Administrateur Civil
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REGION DU CENTRE

Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues
(30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa dans la ville de Ouagadougou
AVIS DE PRE-QUALIFICATION
pour la passation de marchés Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues
(30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa dans la ville de Ouagadougou
Projet : No. 2UV 0149
1. Le présent avis de pré-qualification fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans
n°2872 de Jeune Afrique en date du 24 au 30 janvier 2016 et dans le quotidien national des marchés publics n°1711 du 22 janvier 2016
et dans le site Web de la Banque Islamique de Développement (BID).
2. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un financement et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés de travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de la succession de rues (30.215, 29.253 et 28.201) et de la rue SANKARA Inoussa dans la ville de
Ouagadougou. Ces travaux seront réalisés en un (01) lot unique.
Le projet de développement des quartiers périphériques de Ouagadougou, représenté par l’Unité de Gestion du Projet (UGP),
agissant au nom de la Commune de Ouagadougou chargée de la maitrise d'ouvrage entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des
sociétés pour les travaux objet du présent avis de pré-qualification. Les invitations à soumissionner devraient être lancées en Octobre
2017.
3. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les Directives pour la passation des marchés financés par la Banque Islamique de Développement, novembre 2006; elle est ouverte à tous les candidats des pays
qui répondent aux critères de provenance, tels que définis dans les directives.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le document de pré-qualification auprès
de la coordination du projet développement des quartiers périphériques de Ouagadougou (PDQPO) aux adresses ci-après de 8 heures à
15 heures 30 minutes du Lundi au Vendredi :
Commune de Ouagadougou
Projet Développement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
Sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue 24.173,
Adresse postale : 01 BP 85 Ouagadougou 01
Emails : boureimakab@yahoo.fr / projetbid.mairieouaga2016@gmail.com
Tél. + (226) 25 41 90 15/16
Les dossiers de pré-qualification peuvent être retirés en faisant la demande écrite aux adresses ci-dessus. Les candidats
intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-qualification en Français en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée
ci-après accompagnée du versement non remboursable d’un montant de 150.000 F CFA ou 228,67 Euros. La méthode de paiement sera
en espèce auprès de la régie des recettes de la commune de Ouagadougou.
Le dossier de pré-qualification pour la passation de marchés des TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE BITUMAGE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA SUCCESSION DE RUES (30.215, 29.253 ET 28.201) ET DE LA RUE SANKARA INOUSSA DANS LA VILLE DE
OUAGADOUGOU pourra être récupéré à l’unité de gestion du projet tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 15h30.
Les Dossiers de Candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cacheté délivrée à l’adresse ci-dessus
avant le 22 décembre 2016 à 9 heures, et doivent être clairement marquées : "PRE-QUALIFATION POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE BITUMAGE ET D’ASSAINISSEMENT DE LA SUCCESSION DE RUES (30.215, 29.253 ET 28.201) ET DE LA RUE SANKARA
INOUSSA DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU – A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ".

SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES

SEBASTIEN KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-NORD

recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de trois salles de classes à Guibaré au profit de la commune de Guibaré.
Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-010/MATDS/RCNR/PBAM/CGBR du 04/10/2016.
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Guibaré au profit de la commune de Guibaré.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à Guibaré au profit de
la commune de Guibaré.
Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Guibaré invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester
leur intérêt.

-

Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la commune de Guibaré ;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
une copie légalisée du diplôme ;
les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois(03) ans………………………….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 des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat général de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00,
heures à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classes à l’école primaire de Guibaré 3 au profit de la commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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
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.

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de carrelage, de
peinture, de pose de climatiseurs et de vitres et dans le bâtiment administratif
de la mairie et de la salle des fêtes au profit de la commune de Guibaré.
Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-012MATDS/RCNR/PBAM/CGBR du 04/10/2016.
Financement : budget Communal, Gestion 2016
Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Guibaré lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de carrelage, de peinture, de pose de climatiseurs et de
vitres et dans le bâtiment administratif de la mairie et de la salle des fêtes au profit de la commune de Guibaré.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.
Description de la prestation
Les prestations se feront en lot unique
Lot unique: suivi-contrôle des travaux de réfection de la mairie de Guibaré au profit de la commune de Guibaré.
Composition du dossier
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés publics de la commune de Guibaré invite les consultants individuels qualifiés titulaire d’un BEP au moins en génie civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

-

Les postulants fourniront les documents suivants :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Maire de la commune de Guibaré ;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
une copie légalisée du diplôme ;
les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
Des copies des contrats signés et visés

Critères de sélection
Diplôme de base (BEP minimum en génie civil avec une expérience de trois(03) ans………………………….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 des critères ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et trois (02) copies devront être déposées sous
plis fermé auprès du Secrétariat général de la mairie de Guibaré au plus tard le lundi 07 novembre 2016 à 09 heures 00, heures à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle travaux de réfection de la mairie de Guibaré au profit de la commune de Guibaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la PRM 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
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.

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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