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

Demande de Prix n°2016-4/DPX/3 du 29/08/2016 pour l’entretien et la réparation du matériel roulant au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 .Date de dépouillement : 10/11/2016 ;
Date de délibération : 10/11/2016 ; Nombre de plis : 04
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
GARAGE TOUT
Min : 4 116 840
Min : 4 116 840
Conforme
TERRAIN
Max : 5 083 000
Max : 5 083 000
Min : 4 272 800
Min : 5 041 904
Min : 4 262 500
Min : 5 029 750 Conforme. Erreur de sommation au
BBM RPR
Max : 5 504 400
Max : 6 495 192
Max : 5 542 400 Max : 6 540 032 niveau du devis estimatif
Min : 11 179 300
Min : 11 179 300
GCEF
Conforme
Max : 13 223 600
Max : 13 223 600
Min : 5 067 439
Min : 4 294 440
Min : 5 067 439
GA/OSAK
Conforme
Max : 6 327 962
Max : 5 362 680 Max : 6 327 962
GARAGE TOUT TERRAIN 4x4 pour un montant minimum HTVA de quatre millions cent seize mille huit cent quarante
(4 116 840) F CFA et un montant maximum HTVA de cinq millions quatre-vingt-trois mille (5 083 000) F CFA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-3/AOOD/3 du 13/10/2016 pour acquisition de matières spécifiques au profit du Premier Ministère
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 . Date de dépouillement : 10 novembre 2016
Date de délibération : 11 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 02
Montants lus F CFA TTC
Montants corrigés F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Offre non conforme pour avoir proposé à
DOUNI YA SOUGRI
17 947 210
33 965 710
l’item 7 de l’encre Canon MX500 au lieu de
l’encre Sharp MX500 demandée.
EKL
14 083 300
28 305 250
14 083 300
28 305 250 Offre conforme
EKL pour un montant minimum TTC de quatorze millions quatre-vingt-trois mille trois cent (14 083 300) F CFA et
ATTRIBUTAIRE
un montant maximum TTC de vingt-huit millions trois cent cinq mille deux cent cinquante (28 305 250) F CFA avec
un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Fiche synthétique rectificative des résultats provisoires publiés dans le QMP N°1926 du vendredi 18 novembre 2016
Demande de propositions d’intérêt n°2016-003/MFSNF/MFSNF/SG/DMP du 27/10/2016 pour la sélection d’un consultant (bureau d’étude ou
cabinet) chargé d’une mission de réalisation d’une étude sur l’implication des femmes dans la production sur les superficies agricoles aménagées
par l’Etat et ses partenaires : Problématique de l’accès, du contrôle et de l’utilisation des parcelles attribuées au profit de la Direction générale de
l’Autonomisation économique des Femme/Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille ; Financement: Budget Etat, Gestion
2016 ; Date d’ouverture des plis:09 novembre 2016 ; Nombre de plis reçus: quatre (04); Méthode de sélection retenue: qualité technique du
consultant

Observations
Expérience
pertinente
du bureau
d’études

Expérience
pertinente
du bureau
d’études et
au moins
deux (02)
projets
similaires
sur les 05
dernières
années
(10 points)

GROUPEMENT
ACCORD CONSULT
ET BES Sarl

CIFISCJUR

Critères
notation

Points Observations

Points Observations

Points Observations

Points

-Elaboration et mise en
œuvre d’un système de
- Cartographie
suivi évaluation de la
- Etude sur la situation
des
composante sécurisation
de référence du projet
organisations
foncière du Programme de
d’amélioration des
des femmes
Développement
Rurale
revenus et la sécurité
productrices de
Durable (PDRD)
alimentaire en milieu
riz dans les
-Enquête sur le foncier
rural par la production
zones
rural- phase 2 auprès de
annuelle
dans
la
d’intervention
- L’élaboration
trente communes et vingt province du Kouritenga,
de l’AMVS et
d’un plan de
neuf communes de
région
du
CentreEst
analyse
de
leur
formation sur
10/10 contrôle
nombre de l’entreprenariat 10/10 fonctionnemen;
- Analyse et
-Révision de la loi portant
projets
capitalisation du Projet
agricole féminin
- Elaboration
réorganisation agraire et
similaires les au profit de trois
de
Sécurité
Alimentaire
d’une stratégie
foncière,
05 dernières associations de
par la Récupération des
genre pour la
Suivi et accompagnement
années
Terres Dégradées dans
la commune de
mise en œuvre
des femmes et des jeunes
le
Nord
du
Burkina
Faso
KOPER (Ioba) ;
de la Gestion 10/10
dans le processus d’accès 10/10
(PSA/ RTD)
Intégrée des
Etude de
de mise en valeur et de
Ressources en
Le 1er projet du genre a
propositions de
sécurisation des terres
Eau
(GIRE)
au
été réalisé en 2011
mécanismes de
acquises sur le périmètre
Burkina Faso
soutien et
de DI
promotion de
l’entreprenariat
agricole au profit
des femmes
/filles membres
de l’Association
Génération
Prévenue du
Yatenga
Tous ces projets
ont été réalisés
en 2012

Plan de
travail (10
points)

Organisation
(10 points)
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BERD

- Etude de
référence du
dispositif
juridique et
institutionnel de
promotion de
l’entreprenariat
agricole féminin
au Burkina Faso
au profit du PDL
dans le cadre de
l’élaboration des
plans
communaux de
développement
de cinq (05)
communes du
Sud-ouest ;

Approche
approche
Bonne
technique et
technique et
approche
méthodologi méthodologique
que (10
conformes au 10/10 méthodologique 10/10
points)
TDR

Conformité
du plan et de
la
méthodologi
e proposés
(30 points)

A.C.I.D. SA

Bonne approche
méthodologique

10/10

Le plan de travail
proposé excède
Le
le délai
Le chronogramme
chronogramme
d’exécution de la
proposé est en
proposé
est
en
mission qui est
cohérence avec le délai
cohérence avec
de 45 jours
d’exécution de la mission
le délai
contenus dans
comme stipulé dans les 10/10
d’exécution
de
00/10
10/10
les
TDR
la
mission
TDR.Cependant,
comme stipulé
il propose 09
dans les TDR
semaines
Très bonne
organisation

10/10

Bonne
organisation

10/10

Bonne organisation

10/10

Bonne approche
méthodologique

Le chronogramme
proposé est au –delà du
délai contractuel

Bonne organisation

10/10

00/10

10/10
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Résultats provisoires

Chef de
mission
Ingénieur
agronome,
BAC+5, 10
ans
d’expérience
(15 points (

Géographe,
BAC + 4
Qualification
ans, 05 ans
et
expérience
compétence
(15 points)
du
personnel
clé (60
points)

Juriste, BAC
+ 4 ,02 ans
d’expérience
(15 points)

ZOMA Ambroise,
Ingénieur
agronome, chef
de mission,
consultant
sénior,
Cadre agronome
BATIONO
au sein du Projet
Modeste
du
Florentin,
Développement
ingénieur du
YODA Blaise, ingénieur
Intégré dans la
développement
agronome, chef de
zone de Boromo
rural, chef de
mission, diplôme
(PDIZB) en
mission, depuis
d’ingénieur d’Etat de
00 /15
1995, depuis
2006, chargé de
l’Ecole Nationale
15/15
00/15
avril 2014, expert
l’étude
d’agriculture de Meklès
d’appui à la
diagnostique de
(Maroc) livré en 2004.
maitrise
la filière
Depuis de service en
d’ouvrage du
mangue dans
2006, (09 ans de service
Projet d’Appui
l’ouest du
effectif)
aux communes
Burkina Faso,
de l’ouest du
(09 ans
Burkina en
d’expérience)
matière gestion
du foncière
rurale et des
ressources
naturelles
(PACOF/GRN)
OUEDRAOGO
Abdoulaye ,
titulaire d’un
Master of
science
appliquée à la
décentralisation
et
DRABO
aménagement
Mohamed,
Madame BALIMA
du territoire,
géographe
Mariam Myriam /DAMA,
depuis
géographe spécialiste en
spécialiste en
décembre 2011,
Système
Système d’Information
employé pour la
d’Information
géographique, depuis de
collecte ,
service en 1990 au
Géographique, 15/15
00/15
15/15
traitement et
Consultant
service administratif du
analyse des
sénior
centre de recherche
données de
environnemental et de
Depuis de
l’étude sur la
service en 1988
formation (25 ans
recomposition
au PNGT1 et
d’expérience)
spaciale des
PNGT 2
équipements
socioéconomiques
publics des
nouveaux
secteurs de la
commune de
Ouagadougou
OUATTARA
Jean Marie,
titulaire d’une
maitrise en droit
public,
2012,
BOUGOUM
consultant
Paregubzingba
chargé de la
Samuel, juriste
réalisation
SANDWIDI Maurice,
spécialiste des
d’une étude de
juriste spécialiste foncier
questions
faisabilité
en management de
foncières,
technico15/15
projet en plaidoyer,
15/15
15/15
consultant
économique et
depuis de service en
sénior, diplôme
environnementa
février 1991 au PDRG
de maitrise en
le pour les
droit option droit
travaux de
des affaires
construction et
de butinage de
la route AtarTIDIJIKJA
(Mauritanie)
LOT1
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TRAORE Ousmane,
ingénieur du
développement rural, chef
de mission, en service
depuis 1986 au projet
Douna (chef de service
00/15
technique) , depuis 2014,
expert international foncier
au niveau de BERD,
attestation de stage
fournie en lieu et place
d’un BAC + 4

SIRIMA B .Abdoulaye,
depuis 2013 employé au
groupement FIT
CONSEIL/ ATEF/ JADE
PRODUCTION/ ODEC,
consultant chargé du
15/15
diagnostic des ressources
naturelles en amont du
bassin versant du Nazinon
au compte du bureau
d’étude GRADE

ZERBO Issaka, participant
à l’élaboration de la loi
portant régime foncier
rural ;, expert du bureau
BERD Depuis 2014 pour 15/15
les questions juridiques
diplôme de maitrise option
droit des affaires
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Résultats provisoires

Sociologue,
BAC +4, 05
ans
d’expérience
(15 points)

TOTAL/
OBSERVATIONS
Attributaire

CIFISCJUR

KIEBRE
Seydou, titulaire
d’un diplôme en
lettres option
sociologique,
OUEDRAOGO /
depuis 2005,
SAWADOGO
responsable du
Aminata,
MOYENGA Paul Marie,
volet genre et
sociologue
Master 2 de recherche
des prestations
environneoption sociologie, depuis
d’intermédiation
mentaliste et
de service juin 2009, en
sociale,
communicatrice,
service à la direction
d’animation et
Consultante
générale du foncier, de la
promotion de
sénior
formation et de la
15/15 l’hygiène et de 15/15
15/15
Depuis 1994
formation du monde rural
l’assainissemen
experte associée
(06 ans)
t dans les
dans le cadre de
provinces de
plusieurs études.
Kourittenga et
du Koulpelgo
pour la création
de nouveau
forage
70
90/100
85/100
/100
ème
(1er )
(2 )
4ème
er
classé 1 est retenu pour la suite de la procédure

NIKIEMA/ ZOMA Nopoko
Rose, depuis 1992,
employé de l’antenne
sahélienne / Université de
15/15
Wageningen (Pays- Bas et
Université de
Ouagadougou), diplôme
de maitrise en sociologie

75/100
ème
(3 )

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE
Synthèse rectificative de la publication des résultats provisoires publiés dans le Quotidien N°1926 du vendredi 18 novembre 2016
Demande de prix n°2016-001/MFSNF/SG/FNS/DFC pour l’acquisition de vivres au profit de personnes démunies de quatre (04) régions ;
Financement : Budget du Fonds National de Solidarité, Gestion 2016 ; références de la publication de l’avis : quotidien n°1908-1909 du mardi 25
au mercredi 26 octobre 2016 ; Date d’ouverture: 10/11/2016 ; Nombre de plis reçus ; sept (07) ; Date de délibération : 10/11/2016
Montants F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Min : 6 996 000
Min : 6 996 000
ACOR SARL
Conforme
Max : 27 984 000
Max : 27 984 000
Min : 7 160 580
Min : 7 160 580
Conforme
CGB SARL
Max : 28 642 320
Max : 28 642 320
Conforme
KORBEOGO COMPAGNIE SARL
Min : 5 710 700
Min : 7 610 700
Erreur de sommation au niveau du montant
Max 30 442 800
Max 30 442 800
minimum au lieu de total : 5 710 700 lire 7662 500
Conforme
Min : 8 137 575
Min : 7 292 250
2GS
Erreur au niveau de la TVA: a appliqué la TVA sur le
Max : 32 550 300
Max : 29 169 000
maïs et le riz
Min : 7 662 500 HT
Min : 7 662 500 HT
BKS
Conforme
Max : 30 650 000 HT
Max : 30 650 000 HT
Min : 9 587 500
Min : 9 587 500
PLANETE SERVICE
Conforme
Max : 38 350 000
Max : 38 350 000
Conforme
Min : 9 264 180
Min : 8 374 780
Erreur au niveau de la TVA: a appliqué la TVA sur le
LES DIX M
Max : 37 918 120
Max : 33 499 120
maïs et le riz, s’est trompé sur les quantités
minimum et sur le total maximum
ACOR SARL pour un montant minimum de six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (6 996 000) F
CFA et un montant maximum de trente millions huit soixante quatre mille (30 864 000) F CFA TTC
Attributaire
après une augmentation des quantités soit 10,30 % du montant initial avec un délai d’exécution de
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
DEMANDE DE PRIX N°2016-13/MS/SG/CNTS/DG DU 04/11/2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINES A HUILE VEGETALE ET DE
BOISSONS SUCREES GAZEUSES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE. Nombre de lots : 2 lots.
Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Quotidien N°1920 du jeudi 10 novembre 2016. Date d’ouverture des plis: 21/11/2016.
FINANCEMENT : PADS, Gestion 2016
Lot 1 : fourniture de sardines à huile végétale
N°
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
EN F.CFA HT
EN F.CFA HT
1
CGB SARL
7 667 616
7 667 616
Conforme.
2
PLANETTE SERVICE
8 504 960
8 504 960
Conforme.
3
EPIF
7 535 000
7 535 000
Conforme.
4
AFRICOS
9 042 000
9 042 000
Conforme.
5
SOCODAF
9 192 700
9 192 700
Conforme.
6
ETS NANA BOUREIMA
10 138 000
10 138 000
Conforme.
EPIF, pour un montant de sept millions cinq cent trente cinq mille (7 535 000) francs CFA HT, soit un
Attributaire
montant TTC de huit millions huit cent quatre vingt onze mille trois cents (8 891 300) francs CFA.
Délai d’exécution : dix (10) jours.
Lot 2 : fourniture de boissons sucrées gazeuses
N°
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
D’ORDRE
F.CFA HT
EN F.CFA HT
1
CGB SARL
10 264 368
10 264 368
Conforme.
6 2
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PLANETTE SERVICE
10 518 923
10 518 923 Quotidien
Conforme.
3
EPIF
10 958 400
10 958 400
Conforme.
4
SOCODAF
12 236 880
12 236 880
Conforme.
CGB SARL, pour un montant de dix millions deux cent soixante quatre mille trois cent soixante huit

3
4
5
6

EPIF
AFRICOS
SOCODAF
ETS NANA BOUREIMA

Attributaire

N°
D’ORDRE
1
2
3
4

SOUMISSIONNAIRES
CGB SARL
PLANETTE SERVICE
EPIF
SOCODAF

Attributaire

7 535 000
7 535 000
Conforme.
9 042 000
9 042 000
Conforme.
9 192 700
9 192 700
Conforme.
10 138 000
10 138 000
Conforme.
EPIF, pour un montant de sept millions cinq cent trente cinq mille (7 535 000) francs CFA HT, soit un
montant TTC de huit millions huit cent quatre vingt onze mille trois cents (8 891 300) francs CFA.
Délai d’exécution : dix (10) jours.
Lot 2 : fourniture de boissons sucrées gazeuses
MONTANT LU EN MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
F.CFA HT
EN F.CFA HT
10 264 368
10 264 368
Conforme.
10 518 923
10 518 923
Conforme.
10 958 400
10 958 400
Conforme.
12 236 880
12 236 880
Conforme.
CGB SARL, pour un montant de dix millions deux cent soixante quatre mille trois cent soixante huit
(10 264 368) francs CFA HT. Délai d’exécution : dix (10) jours.

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0047/MS/SG/DMP/PADS POUR 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 a l’emploi ; Nombre de plis reçus : 05, Date de
dépouillement 07/11/2016, Financement : IDA Crédit IDA N°: 5628 BF / D 1080 BF
Diplôme
Expérience
Nombre
Etre titulaire d’un
d’années
Références techniques
diplôme universitaire
Avoir une d’expérienc
de troisième cycle en
similaires : Avoir exécutées
solide
e : 05 ans
sociologie, en sciences Etre un
des contrats analogues (les
Exhaustivit
expérienc minimum
Nom des
économiques, ou un spécialiste
copies des documents
N°
é de la
Observations
e en
dans les
diplôme équivalent
soumissionnaires
justifiants les expériences
en genre
proposition
matière de domaines de
dans le domaine de
antérieurs en tant que
et
conduite la formation
l’éducation, de la
consultant dans les
éducation
d’études professionne
formation
domaines de l’étude).
similaires
lle et de
professionnelle et de
l’emploi
l’emploi.
Les
justificatives
des
DESS es sciences
BAKOUAN B.
missions similaires sont non
Conforme
économiques
Oui
Oui
Oui
Non retenu
Dieudonné
authentiques
Conforme
KADEOUA Yaloho
Conforme
Ivès Adolphe
OUEDRAOGO
Aboubakari

Conforme

DESS en gestion des
projets
Non Conforme
Master professionnel
en banque et
Ingénierie Financière
Non conforme

Oui

Oui

Oui

Aucune mission n’a été
justifiée par les attestations Non retenu
de bonne exécution

Non

Non

Non

Aucune
réalisée

mission

similaire

Non retenu

KAFANDO Hamed
Conforme
Fulgence

DEA en Economie et
Socio économie du
Développement
Conforme

Oui

Oui

Oui

Les références
similaires sont
aucune mission similaire
libellées
au
réalisée
en
tant
que
nom du cabinet
consultant individuel
ACID
Non retenu

OUEDRAOGO
Idrissa

Master Professionnel
en sciences humaines
et sociales
Conforme

Oui

Oui

Oui

Aucune mission n’a été
justifiée par les attestations Non retenu
de bonne exécution

Consultant retenu pour
la négociation
financière

Conforme

infructueuse pour absence d’offres conforme

.
Demande de proposition
: N°2016-016P /MEA/SG/DMP du 28 octobre 2016 ……..Objet : Recrutement d’un bureau d’études en vue de la
réalisation des études d’AEPS de douze (12) sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni dans la région des
Hauts-Bassins ………. Financement : compte tresor ……. Date d’ouverture des plis
: 14 novembre 2016 ……. Nombre de plis reçus : quatre
(04) ……. Nombre de lot: Unique …… Score technique minimum
: 75/100 …….. Méthode de sélection: Qualité technique
Adéquation et
qualification et
Expériences
Qualité de la
qualité de la
compétence du
récentes
méthodologie
Bureaux d’études
proposition/
Total /100
Observations
personnel clé pour
pertinentes du
proposée, et plan
5pts
prestataire /15
la mission/ 55 pts
de travail /25
1
Retenu pour la suite de la
!"#$%!"&!"&'()*&%+,-./0.12#323425%630!4&'78(&9$&:78(%)68("&!"&3$(!)%"3&$&;8)9"&<"4"6$9"&"6&!"&=7)337%3&385(""3&$8&'(7:)6&!8&5%63&&
AC3E
15
22,5
55
5
97,5
procédure
Groupement SERAT
9
22
55
4
90
Recevable
Sarl/BERCI
CINTECH
15
20,5
55
4
94.5
Recevable
Gauff ingénieur
15
21,5
55
4.5
96
Recevable
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’Offres Ouvert Accéléré:N°2016-044F/MAAH/SG/DMP du 1er /08/2016 pour l’acquisition d’intrants au profit de la Direction Générale du
Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) - Financement:Budget de l’Etat-Gestion 2016
Publication de l’Avis :Quotidien des Marchés Publics N°1856-1857 du 12 au 15/08/2016 - Date de dépouillement :26 août 2016
Nombre de plis :cinq (05) - Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1 : acquisition d’aliments pour bétail et volaille, de produits vétérinaires et phytosanitaires
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
mini : 17 615 495 mini : 20 786 284
FASO GRAIN
17 615 495
20 786 284
Conforme
maxi : 19 218 325 maxi : 22 677 624
Conforme :
mini : 16 880 000 mini : 18 167 900 mini : 16 880 000 mini : 19 918 400
FASO PLANTES
Correction due à la prise en
maxi : 18 380 000 maxi : 19 772 300 maxi : 18 380 000 maxi : 21 688 400
compte de la TVA 18%
Conforme : correction de
mini : 17 070 000 mini : 20 071 800 mini : 15 710 000 mini : 18 537 800
EKL
quantité minimale de l’item 3
maxi : 17 145 000 maxi : 20 231 100 maxi : 17 145 000 maxi : 20 231 100
(130 au lieu de 230)
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédits budgétaires.
Lot 2 : acquisition d’engrais
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
mini : 8 850 000
mini : 8 850 000
FASO GRAIN
8 850 000
10 443 000
Conforme
maxi : 10 825 000 maxi : 10 825 000
mini : 8 235 000
mini : 8 235 000
mini : 8 235 000
DYNAMIK TRADING sarl
Conforme
maxi : 10 025 000 maxi : 10 025 000 maxi : 10 025 000
Mini : 8 625 000
mini : 8 625 000
mini : 8 625 000
FASO PLANTES
Conforme
Maxi : 10 525 000
maxi : 10 525 000 maxi : 10 525 000
mini : 10 875 000
mini : 12 832 500 mini : 10 875 000 mini : 10 875 000
EKL
Conforme
maxi : 13 250 000 maxi : 15 635 000 maxi : 13 250 000 maxi : 13 250 000
DYNAMIK TRADING sarl pour un montant minimum TTC de huit millions deux cent trente-cinq mille (8 235
000) FCFA et un montant maximum TTC de neuf millions sept cent trente-trois mille huit cents (9 733 800)
ATTRIBUTAIRE
FTTC soit une diminution de 2,90% de l’offre maximale initiale de son offre avec un délai d’exécution de
trente (30) jours par ordres de commande.
Lot 3 : Acquisition d’animaux
Montant en F CFA
SOUMISSIONNAIRES
Montants lus
Montants corrigés
Observations
Hors TVA
TTC
Hors TVA
TTC
mini : 82 042 500
mini : 96 810 150
FASO GRAIN
82 042 500
96 810 150
Conforme
maxi : 85 290 000
maxi : 100 642 200
mini : 57 100 000
mini : 57 100 000
mini : 67 378 000
M.T.I. SARL
Conforme
maxi : 59 545 000
maxi : 59 545 000
maxi : 70 263 100
mini : 136 390 000
mini : 136 390 000
mini : 160 940 200 Conforme Correction due à la
FASO PLANTES
maxi : 141 895 000
maxi : 141 895 000 maxi : 167 436 100 prise en compte de la TVA 18%
mini : 106 180 000
mini : 125 292 400
mini : 106 180 000
mini : 125 292 400
EKL
Conforme
maxi : 110 900 000 maxi : 130 862 000 maxi : 110 900 000 maxi : 130 862 000
M.T.I SARL pour un montant minimum hors TVA de cinquante-sept millions cent mille (57 100 000) F CFA soit soixante –
sept millions trois cent soixante-dix-huit mille (67 378 000) F CFA TTC et un montant maximum hors TVA de cinquanteATTRIBUTAIRE
neuf millions cinq cent quarante-cinq mille (59 545 000) FCFA soit soixante-dix millions deux cent soixante-trois mille cent
(70 263 100) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordres de commande.
APPEL D’OFFRES ACCELERE N°2016-047F/MAAH/SG/DMP DU 12/08/2016 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE PICK-UP 2ème
CATEGORIE AU PROFIT DU PROJET DE PROMOTION DE L’IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE (PPIG)
FINANCEMENT: AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) - PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publiques N°1869 du 31/08/ 2016
DATE D’OUVERTURE DES PLIS REÇUS : 29 Septembre 2016 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : Quatre (04)
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: Lettre N°2016-0157/MAAH/SG/DMP du
20/09/2016
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRE
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
LOT UNIQUE : Acquisition de PICK-UP 2èmé CATEGORIE
NON CONFORME (siège en tissu proposées dans les
LIFE LOGISTICS
16 000 000
18 880 000
caractéristiques techniques et absent dans son
prospectus)
NON CONFORME(le siège avant n’est pas séparés
MEGA-TECH Sarl
12 000 000
17 110 000
en tissu. Certificat de tropicalisation non joint)
CFAO MOTORS BURKINA
17 187 960
25 298 971
CONFORME
NON CONFORME (1 marchés similaire fourni au lieu
DIACFA AUTOMOBILES
14 830 000
20 999 280
de 2)
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant de Dix-sept millions cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante
ATTRIBUTAIRE
(17 187 960) Francs CFA HT HD pour un délai de livraison de 45 jours.
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Résultats provisoires

N°

1
2
3

Demande de propositions: N° 2016–044P/MAAH/SG/DMP du 24/10/2016 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour la
formation sur l’approche budget programme et la nouvelle nomenclature budgétaire de l’Etat au profit des cadres du MAAH
Financement : Budget de l’Etat-gestion 2016/contrepartie nationale PVEN - Date de dépouillement : 07/11/2016
Nombre de soumissionnaires :trois (03) - Score technique minimum : 70 points sur 100 - Nombre de lots : unique
qualification et expérience du
personnel clé (45pts)
conformité
(04) Formateurs :
Expériences du plan de
Qualité de la
adéquation du
Au moins un
Soumispertinentes travail et
Note totale
proposition
Observations
diplôme de niveau
programme de
sionnaires
du bureau
de la
/100
(05pts)
Bac + 5 en Finances
transfert de
méthodolo
(10 pts)
connaissance (05
publiques ou
gie (40pts)
équivalent
(40
pts)
pts)
Retenu pour la
GNIEMY
10
30
30
03,5
04
77,5
suite de la
INTERNATIONAL
procédure
PRES DONLEY
Non retenu (note
00
30
03
03
04
40
SERVICE (PDS)
inférieur à 70)
INNOPROX
Non retenu (note
00
30
10,5
03
04
47,5
MANAGEMENT
inférieur à 70)

Demande de propositions : N° 2016-041P/MAAH/SG/DMP du 12 Octobre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’étude chargé de l’assistance
technique pour l’allocation des parcelles aménagées et l’appui à la sécurisation foncière au profit du Projet de Développement hydro agricole de
Soum dans la Province du Boulkiemdé - Financement : Budget Etat Date d’ouverture des plis : 10 Novembre 2016
Nombre de plis.reçus : deux (02) - Nombre de lots: unique - Score technique Minimum : 80/100
Conformité du
Participation de
Expériences
Qualification et
plan de travail et
ressortissants Transfert de
Note
pertinentes du
compétence du
Soumissionnaires
de la
nationaux au compétence totale Observations
Soumissionnaire
personnel Clé
méthodologie (25
personnel clé (10
(5 pts)
(100 pts)
(10 pts)
(50 pts)
pts)
pts)
ODEC Sarl
3
19
27
8,5
5
62,5
Non retenu
Retenu pour la
BERD
6
24
37
10
5
82
suite de la
procédure
Demande de Proposition : n°2016-034P/MAAH/SG/DMP du10 juin 2016 pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de douze (12) parcs
de vaccination, trois (3) centres de santé et deux (2) centres d’hébergement dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Prêt Fonds Africain de Développement (FAD)
Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016-026p/MARHASA/SG/DMP du 11 février 2016 - Date de dépouillement : 29 Juillet 2016Nombre
de soumissionnaires : Cinq (05) - Note technique minimum requise : 75 points
ADÉQUATION ET QUALITÉ
EXPERIENCE SPECIFIQUE DE LA MÉTHODOLOGIE
QUALIFICATION DU
DU CONSULTANT EN
PROPOSÉE, ET PLAN DE PERSONNEL CLE ET
Total
N° SOUMISSIONNAIRES
RAPPORT AVEC LA
TRAVAIL
COMPETENCE POUR
Observations
100 points
MISSION
LA MISSION
CORRESPONDANT AUX
10 points
TERMES DE RÉFÉRENCE
60 points
(TDR) 30 points
Retenu pour la
CAFI-B
1
10
27
60
97
suite de la
SARL
procédure
Retenu pour la
GTL
2
10
25
58
93
suite de la
INTERNATIONAL
procédure
Retenu pour la
3 BATCO SARL
10
24
58
92
suite de la
procédure
Retenu pour la
4 2EC
10
24
60
94
suite de la
procédure
Retenu pour la
5 ARDI
10
25
60
95
suite de la
procédure
Appel d’Offres: N°2016_013T/MAAH/SG/DMP du 17 Août 2016 pour les travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine à vocation sociale et pastorale dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) et Budget de l’Etat
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1869 du Mercredi 31 Août 2016 - Date de dépouillement : 29 Septembre 2016
Nombre de soumissionnaires: Six (06)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
LOT 1 : Réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions de la Boucle du
Mouhoun et du Centre-Ouest
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
01 SAAT-SA
119 900 000 141 482 000 119 900 000
141 482 000
le même personnel aux 3 lots)
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
EEPC
126 275 000 149 004 500 126 275 000
149 004 500
le même personnel au lot 2)
02
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03

Groupement SAOHBTP/ECCKAF

172 452 000

203 461 500

-

-

Non Conforme
Caution au nom de SAOH / BTP au lieu du
groupement
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
le même personnel au lot 2)

KARAL International
128 143 750 151 209 625 128 143 750
151 209 625
SARL
COGEA
05
175 679 500 209 071 810 175 679 500 209 071 810
Conforme
International SARL
LOT 2 : Réalisation de vingt-huit (28) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions du Centre
et du Centre-Sud
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
01 SAAT-SA
133 910 000 158 013 800 133 910 000
158 013 800
le même personnel aux 3 lots)
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
02 EEPC
134 730 000 158 981 400 134 730 000
158 981 400
le même personnel au lot 1)
Groupement SAOHNon Conforme : Caution au nom de SAOH / BTP au
03
194 275 000 229 244 500
BTP/ECCKAF
lieu du groupement
KARAL International
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
04
135 986 000 160 463 480 135 986 000
160 463 480
SARL
le même personnel au lot 1)
Entreprise DERE
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
05
145 195 000 171 450 460 145 195 000
171 450 460
(ED)
le même personnel au lot 3)
COGEA
06
198 311 100 236 190 098 198 311 100
236 190 098
Conforme
International SARL
LOT 3 : Réalisation de vingt-six (26) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions du Plateau Central et du
Sahel
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
01 SAAT-SA
140 880 000 166 238 400 140 880 000 166 238 400
le même personnel aux 3 lots)
Groupement SAOHNon Conforme : Caution au nom de SAOH / BTP au
02
179 175 000 211 426 500 BTP/ECCKAF
lieu du groupement
Entreprise DERE
Conforme pour un lot (propose le même matériel et
03
134 190 000 158 490 520 134 190 000 158 490 520
(ED)
le même personnel au lot 2)
LOT 1 : SAAT SA pour un montant de cent dix-neuf millions neuf cents (119.900.000) FCFA HT/HD soit cent quaranteun millions quatre cent quatre-vingt-deux mille (141.482.000) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03)
mois ;
LOT 2 : EEPC pour un montant de cent trente-quatre millions sept cent trente mille (134.730.000) FCFA HT/HD soit
ATTRIBUTAIRE
cent cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-un mille quatre cents (158.981.400) FCFA TTC, avec un
délai d’exécution de trois (03) mois ;
LOT 3 : Entreprise DERE (ED) pour un montant de cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-dix mille (134.190.000)
FCFA HT/HD soit cent cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinq cent vingt (158.490.520)
FCFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
04

Appel d’Offres: N°2016_012T/MAAH/SG/DMP du 17 Août 2016 pour la construction de trois magasins de stockage de 500 tonnes et de deux
centres d’hébergement dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel (P1-P2RS) - Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) et Budget de l’Etat - Publication de l’Avis : Quotidien des
marchés publics N°1877 du Lundi 02 Septembre 2016 - Date de dépouillement : 04 octobre 2016 –
Nombre de soumissionnaires : Quatorze (14)
MONTANT LU EN FCFA
MONTANT CORRIGE EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
N°
HT/HD
TTC
HT/ HD
TTC
LOT 1 : Travaux de construction de trois (03) magasins de stockage de 500 tonnes dans les régions du Sahel, du Centre et du Centre
Ouest pour le renforcement des stocks régionaux de sécurité alimentaire
01 ENITAF SARL
78 378 273 92 486 362
78 378 273
92 486 362
Conforme
Conforme. Correction des erreurs de
BURKIMBI
calcul aux items 4.2 de 2 764 960 et 0F
68 076 315 80 330 052
77 738 790
91 731 772
02 CONSTRUCTION
dans le devis, 8.1 de 455 865 et 0F dans
le devis.
Conforme. Omission de facturation de
l’item 4.2 (Tôle bac alu 7/10) donc le prix
le plus élevé (10 000 F CFA) des autres
03 SAHEL CONSTRUCTION
59 780 061 70 540 472
70 148 661
82 775 420
soumissionnaires a été utilisé pour la
détermination de son montant qui est de
3 456 200 F CFA au lieu de 0 F CFA
mentionné par le soumissionnaire
Discordance entre la date de naissance
11/10/89 sur le diplôme et 11/10/85 sur le
CV et la CNIB du TS GC KOANDA A.
04 EOSIF
72 044 835 85 012 905
Judicaël
Non conforme
Groupement SAAT05
68 122 131 80 384 115
68 122 131
80 384 115
Conforme
SA/GERICO-BTP
Caution délivrée au nom BETIS en lieu
Groupement Lambo
et place du Groupement
06
118 158 102 139 426 560
Services/BETIS
Non Conforme
Attestation de travail non fournie pour les
07 Ent Phoenix
78 898 920 93 100 726
trois chefs d’équipe maçon
Non Conforme
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LOT 2 : Travaux de construction d’un centre d’hébergement n°1 au profit du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou
Pas de projets similaires en travaux de
bâtiments en tant que Directeur de
01 BURKINA BATISSE (BA)
78 632 800 92 786 704
travaux pour GANGO Boubacar : Non
Conforme
02 ENITAF SARL
82 163 540 96 952 977
82 163 540
96 952 977
Conforme
BEP Dessin bâtiment fourni par le chef
de chantier SAWADOGO D. Théophane
BURKIMBI
03
82 163 540 96 952 977
en lieu et place de BEP Géni Civil
CONSTRUCTION
demandé
Non Conforme
Attestation provisoire de BTS d’ETAT
fournie par le conducteur des travaux
04 EMERGENCE (TRAVAUX)
60 850 100 71 803 118
KABORE Edouard en lieu et place du
diplôme demandé
Non Conforme
05 KOYA Régie SARL
88 129 275 103 992 545
88 129 275
103 992 545
Conforme
Diplôme de BAC+4 (Maitrise en Géni
Civil) fourni par le Directeur des travaux
Groupement CDE
06
83 000 000 97 940 000
SOULAMA B. Jean Luc en lieu et place
BURKINA/ETJB
d’un diplôme de BAC+5 en Géni Civil
demandé : Non conforme
Groupement
2 marchés similaires fournis au lieu de 3
07
93 036 280 109 782 810
E.CO.N.BA/TTM
demandés : Non Conforme
08 EOSIF
59 624 850 70 357 323
59 624 850
70 357 323
Conforme
09 SEAI SARL
60 533 300 71 429 294
60 533 300
71 429 294
Conforme
LOT 3 : Travaux de construction d’un centre d’hébergement n°2 au profit du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou
- Pas de projets similaires en travaux de
bâtiments en tant que conducteur de
travaux pour YAGO E. G. Sylvestre ;
- Chronogramme d’exécution des
01
EROC
62 079 455 73 253 757
travaux et méthode d'exécution - ordre et
phasage des travaux non cohérent car
les travaux des sous corps d’états de la
superstructure non pris en compte.
Non Conforme
Pas de projets similaires en travaux de
bâtiments en tant que Directeur de
02
BURKINA BATISSE (BA)
81 130 800 95 734 344
travaux pour GANGO Boubacar : Non
Conforme
03
ENITAF SARL
82 163 540 96 952 977
82 163 540
96 952 977
Conforme
BEP Dessin bâtiment fourni par le chef
de chantier SAWADOGO D. Théophane
BURKIMBI
04
82 481 365 97 328 011
en lieu et place de BEP Géni Civil
CONSTRUCTION
demandé
Non Conforme
1 projet similaire fourni en travaux de
bâtiments en tant que Directeur de
Groupement CDE
05
83 000 000 97 940 000
travaux par DIALLO Daouda au lieu de 3
BURKINA/ETJB
demandés
Non Conforme
- Attestation de disponibilité au nom de
COMPAORE Amado (Directeur des
travaux) et signée par KIEMTORE
Adama ;
Groupement
- Attestation de disponibilité au nom de
06
93 036 280 109 782 810
E.CO.N.BA/TTM
ROMBA Alphonse et signée par
THIOMBIANO D. Aimé (Chef de
chantier).
-2 marchés similaires fournis au lieu de 3
demandés : Non Conforme
Groupement SAAT07
77 274 665 91 184 105
77 274 665
91 184 105
Conforme
SA/GERICO-BTP
08
SEAI SARL
60 533 300 71 429 294
60 533 300
71 429 294
Conforme
LOT 1 : Groupement SAAT-SA/GERICO-BTP pour un montant de soixante huit millions cent vingt deux
mille cent trente un (68 122 131) FCFA HT/HD soit quatre vingt millions trois cent quatre vingt
quatre mille cent quinze (80 384 115) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de
quatre (4) mois
LOT 2 : EOSIF pour un montant de cinquante neuf millions six cent vingt quatre mille huit cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(59 624 850) FCFA HT/HD soit soixante dix millions trois cent cinquante sept mille trois cent vingt
trois (70 357 323) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois
LOT 3 : SEAI SARL pour un montant de soixante millions cinq cent trente trois mille trois cents (60 533 300)
FCFA HT/HD soit soixante onze millions quatre cent vingt neuf mille deux cent quatre vingt quatorze
(71 429 294) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution de quatre (4) mois
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Demande de Propositions: N° 2016-025p/MAAH/SG/DMP du 06 Juin 2016 pour les Etudes de faisabilité et d’avant projets détaillés pour
l’aménagement d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) - Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)
Référence de la Manifestation d’intérêt : n° 2016-013p/MARHASA/SG/DMP du 22/01/2016 - Date de dépouillement : 26 septembre 2016
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04)
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Montants lus
Montants corrigés
Nom des
technique
financière
combinée
consultants
F CFA
F CFA
F CFA
F CFA
Scores
Scores
Scores
Scores
Score
Classement
HTVA
TTC
HTVA
TTC
techniques pondérés financiers pondérés
Final
er
SANCTEA
17 525 000 21 205 250 17 525 000 21 205 250
88,00
70,40
100,00
20,00
90,40
1
ème
SERAT
26 926 250 31 772 975 26 926 250 31 772 975
96,00
76,80
65,09
13,02
89,82
2
ème
Multi Consult SARL 25 400 000 29 972 000 25 400 000 29 972 000
89,50
71,60
69,00
13,80
85,40
3
Groupement KRB
ème
45 799 400 54 043 292 45 799 400 54 043 292
80,75
64,60
38,26
7,65
72,25
4
SARL/2EC
SANCTEA pour un montant de dix-sept millions cinq cent vingt-cinq mille
ATTRIBUTAIRE
(17 525 000) F CFA HTVA soit vingt un millions deux cent cinq mille deux cent cinquante (21 205 250) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre (04) mois.
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Résultats provisoires

EGF
EG
F SARL
SAR L

ATTRIBUTAIRE
ATTRIBUTAIR E

Manifestation d’intérêt N°2016-041p/MAAH/SG/DMP du 01 juillet 2016 pour les services de consultants du projet d’insertion des jeunes et des
femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF). Financement : Fond Africain de Développement (FAD).
Nombre de plis reçus : dix-huit (18). Date de dépouillement : 27 juillet 2016. Publication : quotidien des marchés publics 1834 du mercredi 30 juin
2016. Conformément aux procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
Africaine de Développement, version révisée de 2012 (la liste restreinte est constituée de six (06) consultants d’origine géographique très
diverses, dont au maximum deux (02) d’un même pays et au moins un (01) d’un pays membre régional…).
Nombre de missions similaires justifiés par les pages de garde et de
Observations
signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution
au cours des cinq (05) dernières années
Etude sur les
Etude de
Etablissement de
mécanismes et
N°
faisabilité des
Etude de
Pays
Classement
la situation de
modalités de
de
Soumissionnaires
formulation
mécanismes
référence
renforcement
et
la
des
pli
Total
innovants
et de
mise en place du
compétences des
pour le
préparation
système de suivipromoteurs
de projet
financement
évaluation
(formation,
des PME/PMI
incubation)
DURADEVE
ème
01 CONSULTING/
04
00
00
00
04 Burkina Faso
8
Non retenu
CEFCOD Sarl
Retenu pour
ème
02 BRL ingénierie/Eau Vive
00
04
00
00
04
France
8
ex
la suite de la
procédure
ème
03 CDCGE
00
00
00
01
01
Tunisie
13
Non Retenu
04 CEEF-BGA
00
00
00
00
00 Burkina Faso Non classé Non retenu
SARA
05
00
00
00
00
00
Niger
Non classé Non retenu
CONSULT/C.E.D.R.E
Retenu pour
ème
06 NSCE/Positive Planet
02
00
02
00
04
Egypte
4
la suite de la
procédure
Retenu pour
ème
07 TRANSTEC/ICI
00
00
04
00
04
Belgique
8
ex
la suite de la
procédure
BIEM Sarl/
ème
08 KAL CONSULTING Sarl/
00
00
03
01
04 Burkina Faso
4
ex
Non retenu
ESSOR SERVICES
Retenu pour
BGB MERIDIEN
ème
09
04
03
01
00
08 Burkina Faso
2
la suite de la
procédure
Retenu pour
er
10 A.C.I/D-SA
03
05
03
00
11 Burkina Faso
1
la suite de la
procédure
e
CIEC ANS 2 -TECH
11
00
00
00
00
00 Burkina Faso Non classé Non retenu
Sarl/CNAS BURKINA
Retenu pour
ème
12 CAEAC
02
00
00
00
02
Cameroun
12
la suite de la
procédure
13 NAZAN Sarl
00
00
00
00
00 Burkina Faso Non classé Non retenu
ème
14 E.D.R
00
01
00
00
01 Burkina Faso 13
ex Non retenu
ème
15 ICS Sarl
00
00
03
00
03 Burkina Faso
11
Non retenu
ème
16 CIFISCJUR
00
00
07
00
07 Burkina Faso
7
Non Retenu
Groupement WYN/STAT
ème
17
01
03
00
00
04 Burkina Faso
4
ex
Non Retenu
DEV Sarl
ème
18 SECAM/IMCG
05
00
06
00
11 Burkina Faso
3
Non Retenu
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENRGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’intérêt N°2016-0008/MEMC/SG/DMP DU 08 août 2016 pour le recrutement d’un cabinet pour la réalisation des études
architecturales, l’assistance technique et la coordination du chantier de construction du bâtiment du cadastre minier
Financement : IDA N°H 693 BUR du 09 août 2011. Méthode de sélection : qualification du consultant.
Date de dépouillement : 05 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : vingt un (21)
Nombre d’expériences
N°
Nom des soumissionnaires
Nationalité
Observations
similaires
Non retenu : Les expériences antérieures
01 Groupement KHOZE Architecture/ Excell
Luxembourg
04
à l’obtention de l’agrément n’ont pas été
comptabilisées
02 ARCADE Sarl
BURKINA FASO
17
Non retenu
Groupement
BURKINA FASO
14
Non retenu
03 CARURE et INTEGRALE INGENIEURS-CONSEILS
04 Groupement ARDI/INTER-PLAN/ACERD
BURKINA FASO
24
Non retenu
05 Groupement IAC sarl/ BATCO sarl
BURKINA FASO
23
Non retenu
06 Groupement IMHOTEP/DELTA Architecture
BURKINA FASO
03
Non retenu
Groupement
Non retenu : Les membres du groupement
07
BURKINA FASO
Non évalué
SATA Afrique Sarl/ ARCHE architecture et design
n’ont pas fourni d’agrément.
Non retenu : un membre du groupement
08 Groupement Sahel ingénierie /CEITP
SENEGAL
Non évalué
(Sahel Ingénierie) n’a pas fourni
d’agrément
Groupement MEMO sarl/ le Batisseur du beau sarl
09
BURKINA FASO
25
Retenu pour la suite de la procédure
/SEREIN
Non retenu : Les expériences antérieures
01
10 BUREAU D’ETUDE L’ESPACE SARL
BURKINA FASO
à l’obtention de l’agrément n’ont pas été
comptabilisées
11 BAUPLAN
BURKINA FASO
20
Non retenu
Groupement AGENCE PERSPECTIVE
12
BURKINA FASO
13
Non retenu
SARL/CHALLENGE CONSORTIUM
13 CINCAT INTERNATIONAL
BURKINA FASO
18
Non retenu
14 ARCHITECH
BURKINA FASO
10
Non retenu
15 AGENCE AIC
BURKINA FASO
08
Non retenu
16 BUREAU D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN (BAD) BURKINA FASO
07
Non retenu
17 ARCHI CONSULT
BURKINA FASO
03
Non retenu
18 2A.BC
BURKINA FASO
02
Non retenu
19 AGENCE CAURI
BURKINA FASO
01
Non retenu
20 GERTEC
BURKINA FASO
00
Non retenu
21 CABINET D’ARCHITECTURE ET DESIGN YIDEIN
BURKINA FASO
00
Non retenu
Le cabinet retenu, le Groupement MEMO sarl/ le Bâtisseur du beau Sarl /SEREIN sera invité à faire une proposition technique et
financière et à négocier le contrat.
RECTIFICATIF
Appel d’offres ouvert national n°2016-0019/MEMC/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour la construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux au
profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. Date de publication : Revue des marchés publics n° 1904 du 19/10/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de l’ouverture des plis : 03 novembre 2016
Date de session de l’ORAD : 22 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires : sept (07)
Montant en Franc CFA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Conforme. Erreur de calcul aux items III.1, IV.17 du point A rez de chaussée et à
215 318 897 HTHD 236 274 747 HTHD l’item I.9 du point B Etage. Au point A à l’item I.1 le montant en lettre est différent du
ECC KAF
254 076 298 TTC
278 804 201 TTC montant en chiffre (3 500 000 et vingt trois millions cinq cent mille). Taux de
variation de +9,73%.
333 736 810 HTHD
ESSAF
393 809 436 TTC
Conforme
Non conforme :
• Absence du diplôme du chef électricien et expériences non précisées de 3
283 229 037 HTHD
personnels (étanchéiste, peintre et spécialiste en pavage)
CGT
334 210 264 TTC
• Matériel incomplet (absence de bétonnières, échafaudage, poste à soudure,
bâches à eau) ;
• Nombre d’expérience similaire insuffisant (1 au lieu de 2).
260 523 536
Conforme
260 198 536 HTHD
ECW Sarl
HTHD
Erreur de sommation à l’item I.31
307 034 272 TTC
307 417 772 TTC Taux de variation :+ 0.12%
240 781 585 HTHD
Non conforme :
PHOENIX & SEPS
284 122 270 TTC
• Matériel incomplet (Lot de petit matériel non fourni).
282 202 000 HTHD
282 218 801 HTHD
LOKRE & ELOMA
332 999 305 TTC Conforme
333 018 185 TTC

IMPERIAL &
SONINKARA

ATTRIBUTAIRE

Non conforme :
• N’a pas fourni de marché similaire
284 336 077 HTHD
• Certification du Chiffre d’Affaires non fournie
335 516 571 TTC
Erreur de quantité au point B étage à l’item I.7 (12,23 au lieu de 12,33). Omission
de la partie gros œuvre en élévation de l’item I.16 à l’item I.19. Taux de variation de
-0,01%.
ECC-KAF pour un montant de deux cent soixante dix huit millions huit cent quatre mille deux cent un (278 804 201)
FCFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N° 2016-013/MS/SG/CHR-DDG/DG POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU AU SEIN DU CHRDDG ; FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2016 ; PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°1910 du jeudi 27 octobre 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 novembre 2016 ; NOMBRE DE PLIS RECUS : Zéro (00)
Montants en HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Néant
Infructueux (aucune soumission)
Attributaire
Infructueux pour absence d’offre.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D’OFFRES N°2016-06/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 31 AOÛT 2016 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION
ET D’EXTENSION DE L’AEPS DE BAN AVEC DES BRANCHEMENTS PRIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 06 OCTOBRE 2016.
– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1874 DU 07/09/2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 02
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN FCFA TTC
EN FCFA TTC
CONFORME et 1er
SAHEL DEVELOPPEMENT
21 818 200
22 667 800
- Harmonisation du montant en chiffres et en lettres à l’item 7.1
NON CONFORME : - Pour le poste de chef de chantier, Attestation de
Diplôme de Monsieur KAFANDO Jean Marie Hamed fournie en lieu et
place de Diplôme, exigé par le DAO ; - Pour le poste de plombier,
SOHYGEC
20 123 720
----absence d’attestation d’ouvrier spécialisé pour Monsieur KAFANDO Aly ;
- Absence de contrat d’assurance pour le camion-citerne MERCEDES
11PP 2372
SAHEL DEVELOPPEMENT pour un montant de 22 667 800 francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03)
ATTRIBUTAIRE
mois
DEMANDE DE PRIX N°2016-07/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 23 SEPTEMBRE 2016 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES
DE CLASSE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO (LOT 1 ET LOT 2) - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 12 OCTOBRE 2016 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1892-1893 DU 04/10/2016 NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE :( LOT 1= 02, LOT 2= 02)
LOT 1
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
Conforme
ML : 10 960 132
ML : 12 932 956
Harmonisation des montants en chiffres et en lettres aux
GEC
MC : 10 896 972
MC : 12 858 427
items 2.14, 5.2 et 5.3
Non Conforme
- Absence des pièces administratives ;
ML : 11 009 217
ML : 12 990 876
- Absence du certificat de visite du site ;
CMC
MC : --------------MC : --------------- Absence de CNIB légalisées pour tout le personnel ;
- Absence d’attestation d’ouvrier spécialisé pour le
personnel qualifié.
Attributaire
GEC pour un montant de 12 858 427 francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 2
Soumissionnaires
Montant FCFA HTVA
Montant FCFA TTC
Observations
ML : 5 500 086
ML : 6 490 101
Conforme
GEC
MC : 5 500 086
MC : 6 490 101
Non Conforme
- Absence des pièces administratives ;
ML : 5 504 720
ML : 6 495 569
- Absence du certificat de visite du site ;
CMC
MC : ------------MC : ------------- Absence de CNIB légalisées pour tout le personnel ;
- Absence d’attestation d’ouvrier spécialisé pour le
personnel qualifié
Attributaire
GEC pour un montant de 6 490 101 francs CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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REGION DU CENTRE-EST
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/RCES/PBLG/CTNK/SG DU 29 AOUT 2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET AUTRE
MATERIEL ET OUTILLAGE AU PROFIT DU CENTRE D’ECOUTE POUR JEUNES DE TENKODOGO
Publication : Revue des marchés publics N°1897 du 10 octobre 2016 - Convocation CCAM N°2016-055/CTNK/M/SG du 14/10/2016
Nombre de plis reçus : lot 1 : 03 ; lot 2 : 02 - Date de délibération : 19/10/2016
FINANCEMENT : Budget communal (TRANSFERT, MJFIP), Gestion 2016
MONTANTS EN F CFA
Lot
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
Offre non conforme :
- le zoom du projecteur sur le
prospectus est de x1,2 au lieu de
1,8 demandé
- le système de projection du vidéo
projecteur est en 3LCD au lieu de
LED demandé
5 315 000
6 271 700
5 315 000
6 271 700
-absence d’un pointeur laser dans
les accessoires obligatoires du
LP COMMERCE
vidéo projecteur
-absence de précision de la
marque, du type et du modèle des
items sur le bordereau des prix
1
unitaires conformément au modèle
Offre non conforme :
- le système de projection du vidéo
projecteur est en 3LCD au lieu de
6 550 000
6 550 000
LED demandé
ICPS International
-absence d’un pointeur laser dans
les accessoires obligatoires du
vidéo projecteur
Entreprise de
Commerce et
5 900 000
5 900 000
Offre conforme
Divers (E.CO.DI)
Offre non conforme :
-l’awalé sur le prospectus n’est
pas constitué de deux parties
réfermables
-absence de précision de la
marque et du poids des boules
5197500
6 133 050
-absence de la fonction radio FM
LP COMMERCE
dans le prospectus du dictaphone
-absence de précision de la
marque, du type et du modèle des
items sur le bordereau des prix
2
unitaires conformément au modèle
Offre conforme : variation due à
une discordance entre les
S.O.W.DA.F Sarl
9 325 000
11 003 500
9 305 000
10 979 900
montants en lettres et chiffres des
items 1 et 6
Lot 1 : E.CO.DI pour un montant HTVA de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) F CFA avec un délai de livraison
de trente (30) jours
Attributaires provisoires Lot 2 : S.O.W.DA.F Sarl pour un montant HTVA de neuf millions trois cent cinq mille (9 305 000) F CFA et un montant
TTC de dix millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cents (10 979 900) F CFA avec un délai de livraison de
trente (30) jours
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N°2016-09/RCES/PBLG/CTNK/SG POUR LA REALISATION D’UN FORAGE POSITIF SUR LE SITE DE
L’ECOLE DE TORLA DANS LE VILLAGE DE MALENGA-NAGSORE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO
Publication : Revue des marchés publics N°1897 du 10 octobre 2016 - Convocation CCAM N°2016-056/CTNK/M/SG du 14/10/2016
Nombre de plis reçus : 02 / Date de délibération : 19/10/2016
FINANCEMENT : Contribution ressources propres et subvention FICOD VI/Kwf
MONTANTS EN F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu HT
Lu TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
Entreprise Saint-Rémy
4 479 000
5 285 220
4 479 000
5 285 220
Offre conforme
(ESR)
Offre non conforme : pièces
administratives non fournies dans
5 639 000
6 654 020
5 639 000
6 654 020
SOPECOM-BF Sarl
le délai de soixante-douze (72)
heures ouvrables accordées
ESR pour un montant HTVA de quatre millions quatre cent soixante-dix-neuf mille (4 479 000) F CFA avec un délai
Attributaire provisoire
d’exécution de deux (02) mois
Appel d’Offres Ouvert n°2016-02/RCES/PBLG/CBN/SG du 07 novembre 2016 pour la construction de magasin de stockage de niébé de 50 tonnes
avec les ouvrages annexes dans le village de ouada v1 au profit de la Commune de Bané.
Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°1917 du lundi 07 novembre 2016
Convocation :N°2016-12/CBN/SG du 15 novembre 2016
Nombre de plis reçu : Trois (03); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 18 novembre 2016
Montant lettre
Montants
Délai
N
Soumissionnaires
Rang Observations
d’engagement (lu)
corrigés
d’exécution
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Résultats provisoires
1
2
3

GBC
CAAF/ ELOMA

FAYZY BTP

ATTRIBUTAIRE

HTVA (FCFA)
26 778 539
29 755 207

HTVA (FCFA)
26 778 539
29 755 207

60 Jours
60 jours

1er
2ème

Conforme
Conforme
Non conforme
-Absence de chiffre d’affaire
60jrs
-Absence de visite technique pour le matériel
22 496 084
22 496 084
roulant ; -Absence d’assurance pour le matériel
roulant
GBC : pour un montant de vingt-six millions sept cent soixante-dix-huit mille cinq cent trente-neuf (26 778 539) F CFA
HTVA soit un montant TTC de trente un millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-seize (31 598
676) FCFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.

REGION DU CENTRE–OUEST
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 004/RCOS/PSNG/CRPUN/SG relatif au recrutement d’un bureau d’étude pour les activités d’Informations,
d’Education et de Communication sur la construction de trois cent dix-sept (317) latrines dans la commune de Pouni
PUBLICATION : revue N° 1915 du 03 Novembre 2016 - FINANCEMENT : Etat (Ressources transférées du MARHASA), Gestion 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Novembre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)
Lot unique : Activités d’Informations, d’Education et de Communication sur la construction de trois cent dix-sept (317) latrines
dans la commune de Pouni
Adéquation
Projets
Diplôme de
Ancienneté
Total Classement
Montant
Montant
N° Bureaux
Observations
du diplôme
similaires
base /20
/10
/100
technique F CFA HTVA F CFA TTC
/20
/50
01 BURED
20/20
20/20
10 /10
40/50
90 /100
1er ex
5 250 000
6 195 000 Retenu
02 CCD SARL
20/20
20/20
10/10
30/50
80/100
3e
4 800 000
5 664 000 Retenu
AGET-AGCOP
03
20/20
20/20
10/10
40/50
90/100
1er
4 375 000
5 162 500 Retenu
SARL
Attributaire
AGET-AGCOP SARL : Pour un montant de Cinq millions cent soixante-deux mille cinq cent (5 162 500) F CFA TTC
Manifestation d’intérêt n° 2016 – 005/RCOS/PSNG/CRPUN/SGrelatif aurecrutement d’un bureau d’étude pour le suivi contrôle de la construction
de trois cent dix-sept (317) latrines et la formation de maçons dans la commune de Pouni –
PUBLICATION : revue N° 1915 du 03 Novembre 2016 - FINANCEMENT : Etat (Ressources transférées du MARHASA), Gestion 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 14 Novembre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Quatre (04)
Lot unique : Suivi contrôle de la construction de trois cent dix-sept (317) latrines et la formation de maçons dans la commune de Pouni.
Adéquation
Projets
Diplôme de
Ancienneté
Total
Classement
Montant
Montant
N° Bureaux
Observations
du diplôme
similaires
base /20
/10
/100
technique F CFA HTVA F CFA TTC
/20
/50
1er
01 BURED
20/20
20/20
10 /10
50/50
100 /100
1 630 000
1 923 400
Retenu
CCD SARL
AGET-AGCOP
SARL
Attributaire

20/20

20/20

10/10

30/50

80/100

2e

1 820 000

2 147 000

Retenu

20/20

20/20

10/10

20/50

70/100

3e

1 885 000

2 224 300

Retenu

BURED : Pour un montant de Un million neuf cent vingt-trois mille quatre cent (1 923 400) F CFA TTC

REGION DU CENTRE NORD!
Demande de prix N°2016-006/RCN/PBAM/CTKR/SG du 25 Octobre 2016 pour les travaux de réhabilitation de dix(10) forages positifs à usage
d’eau potable – Financement :BUDGET : COMMUNAL 2016
Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°1917 du 07 Novembre 2016
Date limite de dépôt des offres : 14 Novembre 2016 à 9 heures - Date de dépouillement : 14 Novembre 2016
Nombre de dossiers achetés : 04 - Nombre de plis reçu : 03 - Plis arrivé hors délai : 01!
Montant en FCFA!
Lots! Soumissionnaires!
Observations!
Classement! Décision de la CAM!
Hors taxe!
TTC!
er
SERVICE EAU POTABLE!
6 700 000!
7 906 000!
Conforme!
1 !
Attributaire !
01!
e
WEND YAM ZEF!
8 450 000!
-!
Conforme!
2!
Non retenu!
er
02! SERVICE PANG-YA-WENDE!
8 407 500!
-!
Conforme!
1 !
Attributaire!
Lot 1 : SERVICE EAU POTABLE pour un montant de six millions sept cent mille (6 700 000) FCFA
en hors taxe et sept millions neuf cent six mille (7 906 000) FCFA en TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours !
Attributaire
Lot 2 : SERVICE PANG-YA-WENDE pour un montant de huit millions quatre cent sept mille
(8 407 500) FCFA en hors taxe avec un délai d’exécution de trente (30) jours !
Demande de prix N°2016-007/RCN/PBAM/CTKR du 25 Octobre 2016 LES p DANS LA COMMUNE DE TIKARE
Financement : BUDGET : COMMUNAL 2016 - Publication de l’avis d’appel d paru dans la revue des marchés publics n°1917 du Lundi 07
Novembre 2016 - Date limite de dépôt des offres : 14 Novembre 2016 à 9 heures - Date de dépouillement : 14 Novembre 2016
Nombre de plis reçu : 01!
Montant LU EN FCFA!
Montant corrigé EN FCFA!
Soumissionnaires!
Classement! Décision de la CAM!
Hors taxe!
TTC!
Hors taxe!
TTC!
er
D .T. E!
8 498 114!
-!
8 499 588!
-!
1 !
Conforme!
D .T. E pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (8 499 588) F
Attributaire !
CFA HT avec un d’exécution de quarante-cinq jours !
Manifestation d’intérêt n° 2016-010/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR du 04/10/2016relatif à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de trois salles de classe à Guibaré-centre dans la commune de Guibaré : Budget communal gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1907 du lundi 24 octobre 2016 Page 37
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de la CCAM n° 2016-01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 26 octobre 2016 - Nombre de plis reçus 04 –
Date de dépouillement : 07 novembre 2016.!

Montant LU EN FCFA!
Montant corrigé EN FCFA!
Classement! Décision de la CAM!
Hors taxe!
TTC!
Hors taxe!
TTC!
er
8 498 114!
-!
8 499 588!
-!
1 !
Conforme!
D .T. E pour un montant de Huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit (8 499 588) F
CFA HT avec un d’exécution de quarante-cinq jours !

Soumissionnaires!
D .T. E!

Résultats provisoires

Attributaire !

Manifestation d’intérêt n° 2016-010/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR du 04/10/2016relatif à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de construction de trois salles de classe à Guibaré-centre dans la commune de Guibaré Financement : Budget communal gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1907 du lundi 24 octobre 2016 Page 37
Convocation de la CCAM n° 2016-01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 26 octobre 2016 - Nombre de plis reçus 04 –
Date de dépouillement : 07 novembre 2016.!
Nom et prénom (s) du consultant!
N°!
01! LOMPO Idrissa!
02! SON Kaly Michel!
03! GUIRA Lassané!
04! ZAMTAKO Mohamado!
Attributaire !

Note technique / 100 points!

Observations!

100!
13 projets justifiés conforme!
97!
12 projets justifiés conforme!
3,85!
01 projet justifié conforme!
0 pt!
0 projet!
LOMPO Idrissa est retenu pour la suite de la procédure.!

Manifestation d’intérêt n° 2016-012/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR du 04/10/2016 relatif à la sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle
des travaux de carrelage, de peinture, de pose de climatiseurs et de vitres dans le bâtiment administratif de la mairie et de la salle des fêtes au
profit de la commune de Guibaré - Financement : Budget communal gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1907 du
lundi 24 octobre 2016 Page 38 - Convocation de la CCAM n° 2016-01/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 26 octobre 2016
Nombre de plis reçus : 03 - Date de dépouillement : 07 novembre 2016!
Nom et prénom (s) du
N°!
Note technique / 100 points!
Observations!
consultant!
01! LOMPO Idrissa!
100!
13 projets justifiés conforme!
02! SON Kaly Michel!
97!
12 projets justifiés conforme!
03! ZAMTAKO Mohamado!
0!
0 projet!
Attributaire !
LOMPO Idrissa est retenu pour la suite de la procédure.!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-009/RCNR/PBAM/CGBR DU 04/10/2016 RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
TROIS (03) SALLES DE CLASSE A GUIBARE-CENTRE, DANS LA COMMUNE DE GUIBARE
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1908 et 1909 mardi 25 au mercredi 26
octobre2016 page 55 Convocation de la CCAM N° 2016-03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 26/10/2016
Date limite de dépôt des offres : 09 novembre 2016 à 9 heures - Date de dépouillement : 09 novembre 2016 - Nombre de plis reçu : 03!
Montant lu EN FCFA!
Montant corrigé EN FCFA! Classement
Soumissionnaires!
Observations!
!
Hors taxe!
TTC!
Hors taxe!
TTC!
ECRBM!
ECOF!
EGTB!
Attributaire
provisoire!

Non conforme : délai d’exécution de 03 mois
proposé au lieu de 60 jours demandé!
er
9 834 328!
11 604 507!
9 834 328!
11 604 507!
1 !
Conforme!
Non conforme : Disqualifié pour avoir présenté une
15 708 970! 17 743 836! 15 708 970! 17 743 836!
-!
offre technique unique pour les deux demandes de
prix et montant hors enveloppe!
ECOF pour un montant de neuf millions huit cent trente-quatre mille trois cent vingt-huit (9 834 328) FCFA HT et onze
millions six cent quatre mille cinq cent sept (11 604 507) FCFA TTC avec un délais d’exécution de soixante (60) jours.!
9 501 066!

11 221 878!

9 501 066!

11 221 878!

-!

DEMANDE DE PRIX N° 2016-008/RCNR/PBAM/CGBR DU 04/10/2016 RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
TROIS (03) SALLES DE CLASSE A GUIBARE-CENTRE, DANS LA COMMUNE DE GUIBARE
Financement : Budget communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1908 et 1909 mardi 25 au mercredi 26
octobre2016 page 54 - Convocation de la CCAM N° 2016-03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG du 26/10/2016
Date limite de dépôt des offres : 09 novembre 2016 à 9 heures - Date de dépouillement : 09 novembre 2016
Nombre de plis reçu : 05!
Montant lu EN FCFA!
Montant corrigé EN FCFA! Classement
Soumissionnaires!
Observations!
!
Hors taxe!
TTC!
Hors taxe!
TTC!
OPTIMUM SARL!
ECRBM!
DELCO BN!
ECOF!
EGTB!
Attributaire provisoire!

18 500 000!

-!

18 500 000!

ème

3

!

Conforme!
Non conforme : Disqualifié pour son
14 802 598!
17 467 066!
14 802 598! 17 467 066!
-!
délai d’exécution de 03 mois au lieu
de 60 jours demandé!
er
16 016 949!
18 900 000!
16 016 949! 18 900 000!
1 !
Conforme!
ème
16 196 142!
19 111 448!
16 196 142! 19 111 448!
2 !
Conforme!
Non conforme : Disqualifié pour avoir
15 708 970!
17 743 836!
15 708 970! 17 743 836!
-!
présenté une offre technique unique
pour les deux demandes de prix.!
DELCO BN pour un montant de seize millions seize mille neuf cent quarante-neuf (16 016 949) FCFA HT et dix-huit
millions neuf cent mille (18 900 000) FCFA TTC avec un délais d’exécution de soixante (60) jours.!
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Résultats provisoires
REGION DE L’EST!
Manifestation d’intérêt N°2016-002/REST/GRMA/CDBO /M/SG du 22 septembre 2016 pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux : Lot 01 : construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale(CSPS) complet (Dispensaire+douches+latrines) à
Zanré dans la commune de Diabo ; construction d’un (01) logement infirmier type F3+douches+latrines+cuisines au CSPS de Zanré dans la
commune de Diabo ; réalisation de trois forages positifs dans la commune de Diabo. Construction d’un dépôt MEG au CSPS de Zanré dans la
commune de Diabo - FINANCEMENT : Budget communal/SANTE/MENA/ 2016 - PUBLICATION : Revue des marchés publics N° 1892-1893 des
03 et 04 Octobre 2016 - CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016-178/REST/PGRM/CDBO/M/SG du 20 septembre 2016
Date d’ouverture des plis : 17 octobre 2016 - Nombre de plis reçus : six (06) - Date de délibération : 17 octobre 2016!
Montant de l’offre
Montant de l’offre
N°! Soumissionnaire!
Rang! Observations!
Lu en FCFA!
Corrigé en FCFA!
01! THIOMBIANO P.J. Maximilien!
949 000!
949 000!
01er! !
02! KABORE Kiswendsida Jean Didier!
1 749 975!
1 749 975!
02ème! !
03! NANEMA Lambert!
1 785 000!
1 785 000!
03ème! !
04! THIOMBIANO Fousseni Fabien!
2 465 569!
2 465 569!
04ème! !
05! KABRE Ousmane!
3 600 000!
3 600 000!
05ème! !
06! GANLAKY B. V. Noël !
2 075 000!
2 075 000!
-!
Eliminé nombre de point inférieur à 70!
THIOMBIANO P.J. Maximilien est attributaire du marché pour un montant de neuf cent quarante-neuf
Attributaire !
mille (949 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. !
RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1925 DU 17 NOVEMBRE 2016, PAGE 23
Manifestation d’intérêt n°2016-002/REST/GRMA/CDBO /M/SG du 22 septembre 2016
Objet : sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux pour la construction d’une aire de séchage, de tri et de décorticage
(lot 2) - Financement : budget communal/PCESA/ 2016 - Publication : revue des marchés publics n° 1892-1893 du lundi 03 et mardi 04 octobre
2016 page 38 - Convocation de la CCAM: n°2016-178 /REST/PGRM/CDBO/M/SG du 2016 - Date d’ouverture des plis: 17 octobre 2016
Nombre de plis reçus: trois (03) - Date de délibération: 17 octobre 2016
Montant de l’offre
Montant de l’offre
N°! Soumissionnaire!
Rang! Observations!
Lu en FCFA!
Corrigé en FCFA!
01! THIOMBIANO Fousseni Fabien!
370 534!
370 534!
01er!
Conforme!
02! KABORE Kiswendsida Jean Didier!
440 000!
440 000!
02ème! Conforme!
03! KAFANDO Mahamadi!
750 000!
750 000!
03ème! conforme!
THIOMBIANO Fousseni Fabien est attributaire du marché pour un montant de trois cent soixante-dix
Attributaire!
mille cinq cent trente-quatre (370 534) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours !
APPEL D’OFFRES N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO POUR: DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES
VILLAGES DE SANDIKPENGA, BINADENI ET MOURDENI DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA (LOT 1)
Publication : quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016 - Financement : Budget communal/ressources propres
Nombre de soumissionnaires: 02 - Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016 - Date de délibération : Lundi 14 Novembre 2016
Lot 1 : TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES VILLAGES DE SANDIKPENGA, BINDENI ET MOURDENI
DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA!
Montant lu
Montant lu en Montant corrigé
Montant corrigé
en FCFA TTC
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA HT!
en FCFA HT!
en FCFA TTC!
!
Groupe Burkina Services!
14 685 000!
14 685 000!
17 328 300!
17 328 300!
Conforme!
Hampani Services!
15 003 000!
15 003 000!
17 703 540!
17 703 540!
Conforme!
Groupe Burkina Services pour un montant de dix-sept millions trois cent vingt-huit mille trois cent (17 328 300) Fcfa
Attributaire!
TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
!
APPEL D’OFFRES N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES
VILLAGES DE MOMBA, NABOUDI ET POTIAMANGADANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA (lot 2)
Publication: quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016 - Financement: Budget communal/ressources propres
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016. Date de délibération : Lundi 14 Novembre 2016
Lot 2 : TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES VILLAGES DE MOMBA, NABOUDI ET POTIAMANGA DANS
LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA!
Montant lu en
Montant corrigé en
Montant lu en Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA HT!
FCFA HT!
FCFA TTC!
FCFA TTC!
Hampani Services!
15 228 000!
15 228 000!
17 969 040!
17 969 040!
Conforme!
Hampani Services pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-neuf mille quarante (17 969 040) Fcfa TTC
Attributaire!
avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!
APPEL D’OFFRES N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE
KIPARGA, SECTEUR 1 (ZONE NON LOTIE) ET L’ABATTOIRE DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA (Lot 3)
Publication : quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016 - Financement: Budget communal/ressources propres
Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement: Lundi 14 Novembre 2016 - Date de délibération : Lundi 14 Novembre 2016
Lot 3 : TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES VILLAGES DE KIPARGA, SECTEUR 1 (ZONE NON LOTIE)
ET L’ABATTOIRE DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA!
Montant lu en
Montant
Montant
Montant lu
FCFA TTC
Soumissionnaires!
corrigé en
corrigé en Observations!
en FCFA HT!
!
FCFA HT!
FCFA TTC!
La garantie de soumission ne cite que deux sites que
Groupe Burkina
14 685 000!
-!
17 328 300!
-!
sont Kiparga et secteur 1 (Zone non lotie ) au lieu de
Services!
Kiparga secteur 1 (Zone non lotie) et l’abattoire.!
Hampani Services!
15 003 000!
15 003 000!
17 703 540!
17 703 540! Conforme!
Hampani Services pour un montant de dix sept millions sept cent trois mille cinq cent quarante (17 703 540) TTC avec un
Attributaire!
délai d’exécution d’un (01) mois.!
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N° 2016 – 005 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES
VILLAGES DE MOMBA, NABOUDI ET POTIAMANGADANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA (LOT 4)
Publication : quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016 - Financement: Budget communal/ressources propres
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016
Date de délibération : Lundi 14 Novembre 2016
Lot 4 : TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS AU PROFIT DES SECTEURS 2 ET 6 DE LA COMMUNE
DE FADA N’GOURMA!
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA HT!
en FCFA TTC!
en FCFA TTC!
en FCFA HT!
Hampani Services!
10 152 000!
10 152 000!
11 979 360!
11 979 360!
Conforme!
Hampani Services pour un montant de onze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante (11 979 360)
Attributaire!
Fcfa TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE DES PROFESSEURS DU LYCEE COMMUNAL DE FADA N’GOURMA (lot 1);
Financement : budget communal /RESSOURCES PROPRES : GESTION 2016 - Publication de l’avis : quotidien N° 1886 du vendredi 23
septembre 2016 page 57 - Nombre de soumissionnaires : 08 - Date de dépouillement : vendredi 07 octobre 2016
Date de délibération : vendredi 07 octobre 2016
NOTE
SOUMISSIONNAIRES!
Observations!
TECHNIQUE/100!
THIOMBIANO P. J. Maximilien!
100!
Retenu pour la proposition financière!
TANKOANO Diassibo Marcelin Aimé!
65!
Absence du visa du contrôleur financier sur les contrats approuvés!
KABRE Ousmane!
100!
Retenu pour la proposition financière!
KOADIMA L.Hermann!
60!
Immatriculation identique des marchés similaires avec des objets différents!
THIOMBIANO F. Fabien!
100!
Retenu pour la proposition financière!
OUOBA Y. Raymond!
100!
Retenu pour la proposition financière!
SANGLY T. Serge!
100!
Retenu pour la proposition financière!
NASSA Alfred Pinguéwendé!
60!
Surcharge sur les marchés similaires et les attestations de bonne fin!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT DE MAITRE DE FADA N’GOURMA (lot 2);
Financement : budget communal /RESSOURCES PROPRES : GESTION 2016
Publication de l’avis: quotidien N° 1886 du vendredi 23 septembre 2016 page 57 - Nombre de soumissionnaires : 08
Date de dépouillement :vendredi 07 octobre 2016 - Date de délibération : vendredi 07 octobre 2016
SOUMISSIONNAIRES!
THIOMBIANO P. J. Maximilien!
TANKOANO Diassibo Marcelin Aimé!
KABRE Ousmane!
KOADIMA L.Hermann!
THIOMBIANO F. Fabien!
OUOBA Y. Raymond!
SANGLY T. Serge!
NASSA Alfred Pinguéwendé!

NOTE TECHNIQUE/100! Observations!
100!
65!
100!
60!
100!
100!
100!
60!

Retenu pour la proposition financière!
Absence du visa du contrôleur financier sur les contrats approuvés!
Retenu pour la proposition financière!
Immatriculation identique des marchés similaires avec des objets différents!
Retenu pour la proposition financière!
Retenu pour la proposition financière!
Retenu pour la proposition financière!
Surcharge sur les marchés similaires et les attestations de bonne fin!

MANIFESTATION D’INTERET N° 2016 – 03 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI
CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE DE FADA N’GOURMA (lot 3);
Financement : budget communal /RESSOURCES PROPRES : GESTION 2016
Publication : quotidien N° 1886 du vendredi 23 septembre 2016 page 57 - Nombre de soumissionnaires : 09
Date de dépouillement : vendredi 07 octobre 2016 - Date de délibération : vendredi 07 octobre 2016
SOUMISSIONNAIRES!

NOTE TECHNIQUE/100! Observations!

THIOMBIANO P. J. Maximilien!
TANKOANO Diassibo Marcelin Aimé!
KABRE Ousmane!
KOADIMA L. Hermann!
THIOMBIANO F. Fabien!
OUOBA Y. Raymond!
SANGLY T. Serge!
NASSA Alfred Pinguéwendé!

100!
65!
100!
60!
100!
100!
100!
60!

NANEMA Lambert!

60!

Retenu pour la proposition financière!
Absence du visa du contrôleur financier sur les contrats approuvés!
Retenu pour la proposition financière!
Immatriculation identique des marchés similaires avec des objets différents!
Retenu pour la proposition financière!
Retenu pour la proposition financière!
Retenu pour la proposition financière!
Surcharge sur les marchés similaires et les attestations de bonne fin!
Surcharge sur les marchés similaires et immatriculations identiques pour
certains contrats!

MANIFESTATION D’INTERET N°2016 – 01 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA
REALISATION D’UNE ETUDE DU PLAN DE RENFORCEMENT ET D’AMENAGEMENT DU RESEAU DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES
DE LA VILLE DE FADA N’GOURMA - Publication de l’avis : quotidien N° 1912-1913-1914 du lundi 31 octobre 2016
Financement : Budget communal/ressources propres - Nombre de soumissionnaires : 04
Date de dépouillement : Lundi 14 Novembre 2016 - Date de délibération : Lundi 14 Novembre 2016
Soumissionnaires
NOTE TECHNIQUE/100
Observations
BOAYEDI Gordio!
95!
Diplôme d’ingénieur hydraulicien non fourni!
SAVADOGO Salifou!
100!
Retenu pour la suite!
BOGNINI Alimatine!
95!
Diplôme d’ingénieur hydraulicien non fourni!
COULIBALI Jean de la Croix!
95!
Diplôme d’ingénieur hydraulicien non fourni!
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2016-004/MATDSI/REST/PGRM/FDG POUR L’ACQUISTION DE MOBILIERS SCOLAIRES POUR
L’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA SUIVANT AUTORISATION
N°00050/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-Est du 30/09/2016 - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL (FONDS PROPRES) GESTION 2016
Convocation de la commission n° 2016-75 /REST/PGRM/FDG/CO - Date d’ouverture des plis : 28/10/2016;
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 28/10/2016
MONTANT EN FCFA!
OBSERVATIONS!
SOUMISSIONNAIRES!
HT!
HT!
LOT.01!
AFSTBAF!
10 803 500!
10 803 500!
conforme !
AFSTBAF est attributaire pour un montant de Dix Millions Huit Cent Trois Mille Cinq Cent (10 803 500) Francs cfa
Attributaire!
HT avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.!
LOT.02!
AMDPRF!
10 620 000!
10 620 000!
conforme !
AMDPRF est attributaire pour un montant de Dix Millions Six Cent Vingt Mille
Attributaire!
(10 620 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de Trente (30) jours.!
LOT.03!
MENUISERIE NASSOURI
10 848 500!
10 848 500!
conforme!
MAURICE ET FRERES!
MENUISERIE NASSOURI MAURICE ET FRERES est attributaire pour un montant de Dix Millions Huit Cent
Attributaire
Quarante Huit Mille Cinq Cent (10 848 500) francs CFA HT, avec un délai d’exécution de Trente (30) jours
APPEL D’OFFRE N°2016-003/REST/PTAP/C-PTG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE DE 50
TONNES AVEC LES OUVRAGES ANNEXES, LATRINES VIP A QUATRE POSTES+ BUREAU ET GUERITE + CLOTTURE AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE PARTIAGA - Financement : budget communal (transfert état) ; Gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1897 du 10/10/2016 –
Convocation de la CAM : n° 2016-65/REST/PTAP/CR-PTG du 17/10/2016 - Date d’ouverture des plis : 24/10/2016 - Nombre de plis reçus : 02!
Lot 1unique!
Soumissionnaires!
Montant lu en FCFA!
Montant Corrigé en FCFA!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Entreprise GWM-BTP!
23 157 136!
/!
23 157 136!
/!
Conforme!
STS BURKINA !
22 539 705!
/!
22 539 705!
/!
Conforme!
STS BURKINA pour un montant de vingt deux millions cinq cent trente neuf mille sept cent cinq (22 539 705)
Attributaire!
Francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!
er

Appel d’offre n° 2016-004/REST/PTAP/C-LGB-CCAM du 1 juillet 2016 pour les travaux de construction et d’équipements de trois salles de
classes plus hall au lycée départementale de Logobou - Financement : budget communal gestion 2016, (FPDCT)
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°1886 du 23/09 / 2016
Convocation de la CAM : N° 2016-09/C-LGB/SG/CCAM du 23.09.- 2016 - Date d’ouverture des plis : 07/10/2016;
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 17/10/ 2016!
N° !
Soumissionnaires!
Montant proposé TTC en FCFA! Montant Corrigé TTC en FCFA! Observations!
01!
SO-SANF!
20 621 918!
-!
Conforme !
SO-SANF : Attributaire provisoire pour un montant de : Vingt millions six cent vingt et un mille neuf
Attributaires Provisoires!
cent dix huit (20 621 918) Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de deux (02) Mois.!
Manifestation d’intérêt N°2016-004/REST/PTAP/CLGB pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle à pied d’œuvre
des travaux de construction et équipement de trois salles de classes plus hall au Lycée de Logobou
Financement : budget communal - Convocation de la CCAM : N°11 du 17/10/2016Date d’ouverture des propositions financières : 21./10./2016 - Nombre de consultants individuels : 02
Date de délibération : 21 Octobre 2016 - Note technique : la plus élevée!
BUREAU!
NOTE TECHNIQUE /100!
CLASSEMENT!
MONTANTHT TVA!
Attributaire!
Observations!
!
!
!
!
!
Lu!
Lot!
SANGLY TADIA SERGE!
100!
1er!
700 000!
-!
Oui!
Retenu !

REGION DE L’EST

Rectificatif du quotidien N° 1925 du jeudi 17 novembre 2016 page 23
Appel d’offre N°2016-002/REST/PKPGA/CMDR relatif à la construction d’un magasin de stockage de 50 tonne à Tambarga dans la commune de
Madjori - Financement : Fonds PCESA/Budget communal, gestion 2016 - Publication : quotidien des marchés publics n°1868 du 30 août 2016
Date de dépouillement 28 septembre 2016
Montant HT en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
Non conforme : le chef de chantier ne possède pas le diplôme demandé ;
Entreprise FIMBA
25 983 428
25 911 736
un technicien fourni au lieu de deux.
E.I.F
24 999 130
25 351 053
Conforme
E.I.F pour un montant de vingt cinq millions trois cent cinquante un mille cinquante trois (25 351 053) francs CFA TTC avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution soixante quinze(75) jour.
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REGION DU NORD
APPEL D’OFFREN°2016-03/MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES CEB
DE LA COMMUNE DE OULA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ GESTION 2016
PUBLICATION DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS, N°1896 du vendredi 07 octobre 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT Vendredi21Octobre 2016 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Cinq (05.!
Lot 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB I de Oula!
Montant lu en FRS
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
CFA HT!
en FRS CFA HT!
Non conforme : la prescription technique du soumissionnaire par raport
MARTIN-PECHEUR!
11 850 500!
11 850 500!
aux deux normographe n’est pas conforme à la prescription technique
demande par le DAO (deux normographes, maquettes plastique u)!
Non Conforme:
Ardoise
-le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon de l’ardoise
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo bleu,
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo rouge
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo vert
-Crayon de couleur absence d’échantillon de boite de 6 crayons de
couleur en carton de grand format.
-Crayon de couleur boite de12 Non conforme : absence d‘échantillon
de boite de 12 crayons de couleur en carton de grand format
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon de Crayon de papier
graphite
mine HB, bout trempé, sans gomme
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon d’équerre
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du double décimètre
-Trousse mathématique
-le soumissionnaire propose un conditionnement de paquet de 12 alors
que le DAO demande un conditionnement de 06
-Cahier de déssin 32 pages :
- le soumissionnaire propose papier dessin 90g/m2 alors que le DAO
demande un papier dessin de 90g/m2
SEGYA SERVICES!

12 366 250!

12 366 250!
-Cahier double ligne 32 pages
-le soumissionnaire propose un
-Format : 17x 21,9 cm, fermé
-Couverture : Papier couché, 170g/m2
-Papier dessin : 60g/ m2 alors que le DAO demande
-Format : 17x22cm, fermé
-Couverture : Papier couché, 170g/m2
-Papier écriture 60g/m2
Le soumissionnaire n’a pas proposé la couleur de la Lignes du cahier
-Cahier de 48 pages non conforme :le soumissionnaire propose papier
dessin alors que le DAO demande papier écriture
- cahier de 96 pages non conforme :le soumissionnaire propose papier
dessin alors que le DAO demande papier écriture
- Cahier de 192 pages non conforme :le soumissionnaire propose
papier dessin alors que le DAO demande papier écriture
-Cahier de 288 pages non conforme : le soumissionnaire propose
reliureagrafée à cheval alors que le DAO demandereliurecousue dos
carré collé
- Protège cahiersnon conforme : l’échantillon du Protège cahiers n’est
pas de couleur transparente !
Non conforme :
Double décimètre
- une seule spécification technique pour les lots I et II
Trousse mathématique
-le soumissionnaire propose conditionnement paquet de 12 alors que le
DAO demande un conditionnement de paquet de 06

YOUM-SERVICE!

!

!

Cahier de dessin 32 pages
-Couverture : le DAO demande Papier couché, 170g/m2 alors le
soumissionnaire propose Papier couché, 170g/m2
- Papier dessin : le DAO demande Papier dessin 90g/m2 alors le
soumissionnaire proposePapier dessin 90g/m2
Cahier double ligne 32 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
cahier de 48 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
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alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le
DAO demande ligne couleur bleue
cahier de 96 pages
Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le
DAO demande ligne couleur bleue
Cahier de 192 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
Cahier de 288 pages
--Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-Lignes : le soumissionnaire à proposer deux couleurs de la
ligne alors que le DAO demande de choisir une couleur de ligne
Protège cahier
-le soumissionnaire à proposer un protège cahiers pour cahier de
Format 18x 23 cm alors que le DAO demande protège cahiers pour
Format 17x22 cm
!
KOUNADI SERVICE!
13 607 500!
13 607 500!
Conforme: !
Non conforme :
-Ardoise : conditionnement non précisé
Trousse mathématique :
- le soumissionnaire propose une équerre en plastique triangle
équilatéral) alors que le DAO demande une équerre triangle isocèle
-le soumissionnaire propose deux normographes plastiques pour
chiffres et lettres alors que le DAO demande deux normographes,
maquettes plastique : un pour chiffres et lettres et un pour dessin
MANE COMMERCE
Cahier de désin 32 pages :
14 457 500!
14 457 500!
GENERAL!
- le soumissionnaire propose Papier écriture : 135g/m2alors que le
DAO demande Papier dessin : 90g/m2
(minimum)
Cahier de 48 pages :
- le soumissionnaire propose Format:17x22cmc, fermé alors que le
DAO demande Format : 17x22cm, fermé
Cahier de 288 pages non conforme Cahier de 288 pages GF est
agraphé à chévale alors que le DAO demandecousue dos carré collé
!
KOUNADIA SERVICE pour un montant de Quinze millions six cent deux mille cinq cent (15 602 500) Francs HTVA
Attributaire!
après une augmentation de 14,69%avec un délai de livraison de 45 jours!
Lot 2 : ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB II de Oula!
Montant lu en FRS
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
CFA HT!
en FRS CFA HT!
conforme :
MARTIN-PECHEUR!
11 850 500!
11 850 500!
!
Non Conforme:
Ardoise
-le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon de l’ardoise
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo bleu,
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo rouge
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du-stylo vert
-Crayon de couleur absence d’échantillon de boite de 6 crayons de
couleur en carton de grand format.
-Crayon de couleur boite de12 Non conforme : absence d‘échantillon
de boite de 12 crayons de couleur en carton de grand format
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon de Crayon de papier
graphite
SEGYA SERVICES!
12 366 250!
12 366 250!
mine HB, bout trempé, sans gomme
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon d’équerre
- le soumissionnaire n’a pas fourni l’échantillon du double décimètre
-Trousse mathématique
-le soumissionnaire propose un conditionnement de paquet de 12 alors
que le DAO demande un conditionnement de 06
-Cahier de déssin 32 pages :
- le soumissionnaire propose papier dessin 90g/m2 alors que le DAO
demande un papier dessin de 90g/m2
-Cahier double ligne 32 pages
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-le soumissionnaire propose un
-Format : 17x 21,9 cm, fermé
-Couverture : Papier couché, 170g/m2
-Papier dessin : 60g/ m2 alors que le DAO demande
-Format : 17x22cm, fermé
-Couverture : Papier couché, 170g/m2
-Papier écriture 60g/m2
Le soumissionnaire n’a pas proposé la couleur de la Lignes du cahier
-Cahier de 48 pages non conforme :le soumissionnaire propose papier
dessin alors que le DAO demande papier écriture
- cahier de 96 pages non conforme :le soumissionnaire propose papier
dessin alors que le DAO demande papier écriture
- Cahier de 192 pages non conforme :le soumissionnaire propose
papier dessin alors que le DAO demande papier écriture
-Cahier de 288 pages non conforme : le soumissionnaire propose
reliure agrafée à cheval alors que le DAO demandereliurecousue dos
carré collé
- Protège cahiersnon conforme : l’échantillon du Protège cahiers n’est
pas de couleur transparente
!
Non conforme :
Double décimètre
- une seule spécification technique pour les lots I et II
Trousse mathématique
-le soumissionnaire propose conditionnement paquet de 12 alors que le
DAO demande un conditionnement de paquet de 06
Cahier de dessin 32 pages
-Couverture : le DAO demande Papier couché, 170g/m2 alors le
soumissionnaire propose Papier couché, 170g/m2
- Papier dessin : le DAO demande Papier dessin 90g/m2 alors le
soumissionnaire proposePapier dessin 90g/m2

YOUM-SERVICE!

!

Cahier double ligne 32 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
cahier de 48 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le
DAO demande ligne couleur bleue
cahier de 96 pages
Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-lignes : le soumissionnaire propose lignes couleur gris alors que le
DAO demande ligne couleur bleue

!

Cahier de 192 pages
-Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
Cahier de 288 pages
--Couverture : le soumissionnaire propose papier couché, 170g/m2 : le
DAO demande papier couché, 170g/m2
- Papier écriture : le soumissionnaire propose papier écriture 60g/m2
alors que le DAO demande Papier écriture : 60g/m2
-Lignes : le soumissionnaire à proposer deux couleurs de la
ligne alors que le DAO demande de choisir une couleur de ligne
Protège cahier
-le soumissionnaire à proposer un protège cahiers pour cahier de
Format 18x 23 cm alors que le DAO demande protège cahiers pour
Format 17x22 cm
!
KOUNADIA SERVICE!

13 607 500!

13 607 500!
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MANE COMMERCE
GENERAL!

Attributaire!

Non conforme :
-Ardoise : conditionnement non précisé
Trousse mathématique :
- le soumissionnaire propose une équerre en plastique triangle
équilatéral) alors que le DAO demande une équerre triangle isocèle
-le soumissionnaire propose deux normographes plastiques pour
chiffres et lettres alors que le DAO demande deux normographes,
maquettes plastique : un pour chiffres et lettres et un pour dessin
Cahier de désin 32 pages :
14 457 500!
14 457 500!
- le soumissionnaire propose Papier écriture : 135g/m2alors que le
(minimum)
DAO demande Papier dessin : 90g/m2
Cahier de 48 pages :
- le soumissionnaire propose Format: 17x22 cmc, fermé alors que le
DAO demande Format : 17x22 cm, fermé
Cahier de 288 pages non conforme Cahier de 288 pages GF est
agraphé à chévale alors que le DAO demandecousue dos carré collé
!
Martin Pécheur pour un montant de Treize millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent quarante
(13 258 540) Francs HTVA après une augmentation de 8,15% avec un délai delivraison de 45 jours.!

LA DEMANDE N° 2016-003/ MATDSI/RNRD/PYTG/C-ULA RELATIF A REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIFS A L’ECOLE DE
KIBTENGAYEAU PROFIT DE LA COMMUNE DE OULA - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL /PNGT II ; GESTION 2016 PUBLICATION
DE L’AVIS : REVUE DES MARCHES PUBLICS, N°1544 du 03 Juin 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 17Octobre 2016 NOMBRE DE PLIS
RECUS : Trois (03)!
Montant lu en FRS
Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
CFA HTVA!
en FRS CFA HTVA!
GROUPEMENT AREF/AS TECHNIQUE!

SEGYA SERVICES!

E.R.B.M!

Attributaire!

6 250 000!

6 250 000!

CONFORME !
NON CONFORME:
-absence de la carte grise du camion port
compresseur
5 848 000!
5 848 000!
-absence de la carte grise du véhicule porteur
-absence de reçu d’achat : de la pompe à boue, de la
pompe à eau et mousse, du lot de tube de protection,
du lot d’outil de forage!
NON CONFORME:
-Maçon: THIOMBIANO Youmandia AchilleCAP en
maçonnerieNon Conforme : car le nom
THIOMBIANO Youmandia Achille écrit sur le diplôme
5 995 000!
5 995 000!
est différent de THIOMBIANO Achille celui écrit sur
le CV
-absence du reçu d’achat de la sondeuse
- capacité du compresseur à pression n’a pas été
précisé !
GROUPEMENT AREF/AS TECHNIQUE pour un montant total de six millions deux cent cinquante
mille (6 250 000) FCFA HTVA avec un délai de un (01) mois!

REGION DES HAUTS-BASSINS
DEMANDE DE PRIX: n°2016-011/CB/M/SG/CCAM du 14 octobre 2016 pour l’acquisition de matériels pour la réparation de 10 bacs à ordure de
8m3 au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016
PUBLICATION : Revue n°1901du 14 octobre 2016 Page 41 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 octobre 2016
Soumissionnaires Montant lu HT en FCFA Montant corrigé HT en FCFA OBSERVATIONS
EMF
12 173 000
12 173 000
1er
Non Conforme : Photos avec des commentaires proposées en
2ADZ/HOPE
12 467 000
12 467 000
lieu et place des prospectus demandés pour les items 13 et 14
Attributaires
EMF pour un montant HT de 12 173 000 Francs CFA avec un délai d’exécution = 1 mois
DEMANDE DE PRIX: n°2016-014/CB/M/SG/CCAM du 14 octobre 2016 pour la réhabilitation du domicile du secrétaire général de la commune de
Bobo-Dioulasso - FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1901du 14 octobre 2016 Page 45
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 octobre 2016 - Nombre de plis reçu : 02
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
FCFA TTC
en FCFA TTC
Non Classé
-L’objet de la caution, réalisation d’un caniveau à sarfalao n’est pas conforme à l’objet
de la demande de prix qui est la réhabilitation du domicile du SG
ECRTB
12 435 250
12 447 057
-Absence de marchés similaires
- Erreur de calcul à l'item I,4, 3,51 x 500 = 1755 au lieu de 1750 sur le devis
-Erreur de sommation au sous total VII 490 000 au lieu 480 000 sur le devis
ENA
12 985 415
12 985 415
1er
ENA pour un montant HT de 11 004 589 Francs CFA et un montant TTC de 12 985 415 Francs CFA avec un délai
Attributaires
d’exécution = 1 mois
DEMANDE DE PRIX: n°2016-010/CB/M/SG/CCAM pour les travaux de rechargement de voies dans la commune de Bobo-Dioulasso ;
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue n°1901 du 14 octobre 2016 Page 45
DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 octobre 2016 - Nombre de plis reçu : 01
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA OBSERVATIONS
ROADS
16 508 985
16 508 985
1er
Attributaires
ROADS avec un montant TTC de 16 508 985 Francs CFA avec un délai d’exécution = 1 mois
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REGION DU SAHEL

Demande de prix n°2016-04/RSHL/PYGH/CTTB pour l’équipement de la radio FM de Titabé au profit de la commune de Titabé
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina N°1788 du mardi 10 août 2016.
FINANCEMENT : PACT GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 septembre 2016
Offre financière
Soumissionnaire
Délai d’exécution
Observations
Lue
Corrigée
DELCO/Burkina-Niger
4 980 000
Néant
30 jours
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE DELCO/Burkina-Niger pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt mille (4 980 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours
Demande de prix n°2016-05/RSHL/PYGH/CTTB pour la construction du bâtiment de la radio FM de Titabé au profit de la commune de
Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina N°1788 du jeudi 25 août 2016.FINANCEMENT: PACT GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 septembre 2016
Offre financière
Soumissionnaire
Délai d’exécution
Observations
Lue
Corrigée
Aucun soumissionnaire
Néant
Néant
Aucun pli reçu
Infructueux pour absence de pli
Demande de prix n°2016-02/RSHL/PYGH/CTTB pour la fourniture et l’installation d’une radio FM à Titabé au profit de la commune de
Titabé. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina N°1788 du mardi 10 mai 2016.FINANCEMENT: PACT GESTION 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 mai 2016
Offre financière
Soumissionnaire
Délai d’exécution
Observations
Lue
Corrigée
DELCO/Burkina-Niger
7 994 500
Néant
60 jours
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE DELCO/Burkina-Niger pour un montant de sept millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (7 994 500)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (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. 28 à 30
P. 31 & 32
P. 33 à 38

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Service de gardiennage et de sécurité pour l’année 2017 du CHUP-CDG
Avis d’appel d’offres accéléré à ordre de commande
n°2016-007/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 16 novembre 2016
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance un appel d’offres à ordre de commande pour le gardiennage et la sécurité du CHUP-CDG pour l’année 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Les prestaions sont composées d’un lot unique.
Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres dans le service de la personne responsable des marchés du Centre
Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198
Ouagadougou 01; tel :25.36.67.76/77.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA,
seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le
Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans le coin
supérieur "Offre pour le gardiennage et la sécurité du CHUP-CDG, à
n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le lundi 01 décembre
2016 à 09 heures 00 précises au service de la personne responsable
des marchés.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present appel d’offres.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le president de la commission d’attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus
cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date
limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.

Malick DJEBRE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA SANTE

Prestation de service de restauration
pour l’anneé 2017 du CHUP-CDG

Entretien et nettoyage des locaux
au profit du CHUP-CDGCHUP-CDG

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016- 04/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 15/11/2016
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Avis d’appel d’offres accéléré à ordre de commande
n°2016-05/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP du 15/11/2016
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance un appel d’offres accéléré à ordre de commande
pour la prestation de service de restauration du CHUP-CDG pour
l’anneé 2017.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance un appel d’offres accéléré à ordre de commande
pour l’entretien et le nettoyage des locaux au profit du CHUPCDGCHUP-CDG .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Les prestations sont en lot unique.

Les prestaions sont composées d’un lot unique.
Le délai de d’exécution est l’année budgetaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un mois.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01
BP.1198 Ouagadougou 01; tel :25.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
cent mille (100 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de deux millions (2 000 000)
FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à
Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans
le coin supérieur "Offre pour la prestation de service de restauration
du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des
Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le vendredi 09
décembre 2016 à 09 heures 00 précises au service de la personne
responsable des marchés.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du
CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence
des soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
present appel d’offres.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
president de la commission d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.

Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai
d’exécution de chaque ordre de commande est de un (1) mois.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel
d’offres à la Direction des Marchés Publics du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle; 01 BP.1198
Ouagadougou 01; tel : 25.36.67.76/77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
trente mile (30 000) francs CFA, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG. Le dossier ne pourra être retiré
que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille (600 000)
FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à
Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la mention dans
le coin supérieur "Offre pour l’entretien et le nettoyage des locaux au
profit du CHUP-CDGCHUP-CDG, à n'ouvrir que par la Commission
d’Attributions des Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le lundi 01 décembre 2016 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du
CHUP-CDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence
des soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
present appel d’offres.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
president de la commission d’attribution des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Malick DJEBRE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

OFFICE NATIONAL DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture de matériels, logiciels et
consommables informatiques à l’ONEA

Fourniture de matériels informatiques

Avis d’Appel d’offres n°039/2016 /DG/DM/ONEA
Financement : Budget 2016
L’ONEA lance un appel d’offres pour la fourniture de matériels,
logiciels et consommables informatiques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et qu’elles soient en règle
vis-à-vis de l’Etat d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures sont reparties en sept (07) lots composés
comme suit :
•lot 01 : Ordinateurs de bureau
•lot 02 : Ordinateurs portables, stick PC (mini PC), disques durs
externes, vidéo projecteurs, tablettes pour présentation et
enregistreurs audio
•lot 03 : Serveurs
•lot 04 : Imprimantes de production, imprimantes de caisse et de
bureau, imprimantes en couleur, imprimantes portables,
scanners de production et table traçante.
•lot 05 : Equipements réseaux (IDU et accessoires pour connexion
BLR, ODU pour connexion BLR, parafoudres pour protection
de ligne, interface HWIC 2T, cartes d’interface E1, switchs de
niveau 2, modules LC monomodes, modules LC multimodes,
jarretières LC/LC), postes téléphoniques IP, modems
GSM/GPRS, routeurs et onduleurs
•lot 06 : Certificat SSL pour OWA (Outlook Web Access)
•lot 07 : Cartouches d’encre pour imprimantes de bureau
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
deux (02) mois pour tous les lots 1 à 7 à partir de la date indiquée dans
l’ordre de service de commencer les prestations.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’ONEA, siège
social à Ouagadougou sis,
220 avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy).
Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Générale de l’ONEA, siège social à Ouagadougou sis 220 avenue de
l’ONEA Secteur 12 (Pissy) moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) de francs CFA pour pour chacun des lots devront parvenir
ou être remises au Service Courrier de la Direction Générale de
l’ONEA, siège social à Ouagadougou sis, 220 avenue de l’ONEA,
Secteur 12 (Pissy), au plus tard le mardi 27 décembre 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 pourra être tenue pour responsable de la non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite de remise des offres.

Avis d’Appel d’offres accéléré
n° 035/2016/DG/DM/ONEA :
Financement : Budget ONEA 2016
L’ONEA lance un appel d’offres accéléré pour la fourniture de
matériels informatiques
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, qu’elles soient en en
règle vis-à-vis de l’Etat d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
•lot 01 : Ordinateurs de bureau et onduleurs
•lot 02 : Imprimantes de caisse et de production
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder un
(01) mois pour chacun des lots à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer les prestations.
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de l’ONEA,
siège social à Ouagadougou sis,
220 avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy).
Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d’offres, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la
Direction Générale de l’ONEA, siège social à Ouagadougou sis 220
avenue de l’ONEA Secteur 12 (Pissy) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être
remises au Service Courrier de la Direction Générale de l’ONEA,
siège social à Ouagadougou 220 avenue de l’ONEA, Secteur 12
(Pissy), au plus tard le vendredi 09 décembre 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 pourra pas être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre expédiée par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Directeur Général p.i.,
G.Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Réalisation de forages sur divers sites d’établissements scolaires dans diverses régions
du Burkina Faso
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Avis d’appel d’offres national ouvert accelere
n°2016-005-MENA.Trvx./BD du mardi 22 novembre 2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2013
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2013, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a prévu
la réalisation de forages sur divers sites d’établissements scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.
Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les
travaux de réalisation de deux (02) forages et de réhabilitation de cinq (05) forages équipés sur des sites d’établissement scolaires dans diverses
régions du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne
soient sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis en un lot unique se décomposent ainsi qu’il suit :
Localisation des sites
Provinces
Communes
Ouindigui
Nord
Lorum
Titao
Sollé
Banh
Titao

Régions

N° du Lot
Unique

Passoré

Yako

Ouvrage à réaliser
Sites
Bouna "B"/ Tollo
Superstructure
Dingla "A"
Superstructure
Yérégué
Un (1) forage
Pétalnabé
Superstructure
Tanguin Baongo
Un (1) forage
Rambo "B"
Superstructure
Boulguin
Fourniture et pose
de la pompe

Nombre de sites

07

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à deux (02) mois maximum.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85. – Email : boudev@fasonet.bf.
Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du jeudi 24 novembre 2016 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou
être remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 09 décembre 2016 à 09 heures 00.
NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable du non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les plis seront ouverts en séance publique le jeudi 08 décembre 2016 à 09 heures T.U. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28– Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de onze (11) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest et du Nord,
Avis d’Appel d’offres
n°2017-……007T………/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’État, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution
des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres pour la Réalisation de onze (11) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Ouest et du Nord au profit de la Direction générale
de l’Eau Potable (DGEP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent de quatre (04) lots comportant 2 AEPS chacun et de trois (03) lots comportant une AEPS chacun, soit au
total sept (07) lotsrépartis comme suit :
- lot 1 : réalisation d’une AEPS à Lapara dans la commune de Boromo et d’une AEPS à Mamou commune de Yaho , dans la Région de la Boucle
du Mouhoun;
- lot 2 : réalisation d’une AEPS à Kié dans la commune de Solenzo et d’une AEPS à Ziga commune de Sanaba, dans la Région de la Boucle du
Mouhoun.
- lot 3 : réalisation d’une AEPS à Souri dans la commune de Dédougou et d’une AEPS à Tikan commune de Tchiériba, dans la Région de la Boucle
du Mouhoun.
- lot 4 : réalisation d’une AEPS à Niabouri dans la commune de Niabouri et d’une AEPS à Zawara commune de Zawara, dans la Région du CentreOuest.
- lot 5 : réalisation d’une AEPS à Kapougan Commune de Sidéradougou, Région des Cascades.
- lot 6 : réalisation d’une AEPS à Rambo Commune de Titao, Région du Nord.
- lot 7 : réalisation d’une AEPS à Datomo Commune de Safané, Région de la Boucle de Mouhoun.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée
pour chaque lot..
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :trois (3,5) mois et demi par lot. Les délais ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /2549 99 00 à 09 poste 40 08; email : dmpmea@gmail.com;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 32/ 25 49 99 00 à 09 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA pour chacun des lots 1,2,3,4 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des
lots 5,6,7 ou à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie,
des Finances et du Développement.
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 douze millions (12 000 000) francs CFApour chacun des lots 1,2,3,4 et de six millions (6 000 000) francs
CFA pour chacun des lots 5,6,7 devront parvenir ou être remises à l’adresse DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09,poste 40 08 avant le vendredi 09 décembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Recrutement de consultants individuels nationaux pour la réalisation d’une étude pour la
pérennisation des acquis du projet de développement agricole dans la zone de soum
(PDA-soum), province du boulkiemde
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-__053p____/MAAH/SG/DMPdu 18 novembre 2016
Financement : Banque Islamique de Développement (BID)
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement Agricole de Soum (PDA-Soum) dont l’accord de
financement a été signé le 17 mai 2016, le Directeur des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, invite les consultants individuels nationaux admissibles
ayant des compétences dans le cadre de réalisation d’études pour la
pérennisation des acquis de projets de développement sociocommunautaires à fournir leurs CV pour les services décrits ci-après.
1.OBJECTIF
L’objectif global de la mission est de réaliser une étude pour la
pérennisation des acquis du Projet de Développement Agricole de
Soum (PDA-Soum) dont l’accord de financement a été signé le 17 mai
2016.
Cet objectif global comporte les objectifs spécifiques énumérés
ci-après :
•élaborer un rapport de consultation ;
•élaborer des orientations stratégiques et actions à mettre en œuvre
pour assurer la continuité dans la mise en valeur des aménagements
réalisés ;
•proposer des mesures d’accompagnement réalistes et réalisables ;
•proposer des options pour la pérennité du projet ;
•organiser un atelier régional de partage et d’échanges sur les propositions élaborées.
Les résultats attendus de la mission sont :
•un rapport de consultation est élaboré ;
•des orientations stratégiques et actions à mettre en œuvre pour assurer la continuité dans la mise en valeur des aménagements réalisés sont
élaborées ;
•des mesures d’accompagnement réalistes et réalisables sont proposées ;
•des options de pérennisation du projet sont proposées ;
•un atelier de partage et d’échange est organisé.
2.PROFIL DES CONSULTANTS
L'étude sera réalisée par une équipe de trois experts nationaux.
Les profils des consultants sont indiqués ci-après :
un(e) (1) expert national agronome, spécialisé en -planification, chef de
mission. Il doit avoir une expérience professionnelle confirmée d’au
moins vingt (20) ans dans son domaine, avoir une bonne connaissance
de la gestion de l’irrigation et des productions irriguées en lien avec la
performance des périmètres irrigués au Burkina Faso, une bonne
maîtrise des questions de planification opérationnelle en particulier la
formulation des actions nécessaires ;
un (e) (1) expert national ingénieur du génie rural ayant au moins quinze
(15) ans d’expérience professionnelle dans la gestion des périmètres
irrigués;
Seuls les deux premiers experts nationaux du poste agronome
et les trois premiers experts nationaux d’ingénieur du génie rural seront
invités à soumettre leurs propositions.
L’équipe des experts nationaux sera appuyée éventuellement
par un expert international représentant la BID.

4.COMPOSITION DES DOSSIERS
Le dossier de sélection devra être composé de :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé ;
Une copie des diplômes légalisés.
Autres conditions exigées :
Etre disponible pendant toute la durée de l’étude ;
Disposer d’un moyen de déplacement (véhicule).
5.CRITERES D’APPRECIATION
L’appréciation portera sur :
Les références dans la conduite de prestations similaires ;
Le diplôme requis ;
La disponibilité du consultant à conduire les prestations dans les délais
requis (attestation de disponibilité) ;
La disponibilité d’un moyen de déplacement (preuve carte grise, reçu
d’achat ou attestation de location),
Et tout autre élément pertinent.
Pour chacun des postes, les trois (03) consultants individuels
nationaux répondant aux critères d’appréciation ci-dessus cités seront
invités à proposer une offre technique et une offre financière.
6.DEBUT DE LA MISSION
La durée totale de l’intervention est estimée à environ deux (2)
mois à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des prestations pour couvrir la totalité du processus de formulation
jusqu’au document final de l’étude après la tenue de l’atelier de partage
et d’échanges.
Le lieu d’intervention sera essentiellement Ouagadougou et la
zone d’intervention du projet avec quelques missions de terrain, notamment dans chacune des régions (les directions régionales des ministères en charge du développement rural) pour la collecte de données
nécessaires.
7.DEPOT DES OFFRES
Les dossiers seront présentés par poste, sous plis fermés en un
(01) original et trois (03) copies marquées comme telles. Les dossiers
seront adressés à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 B.P
7010 OUAGADOUGOU 03. Tél. : 25 49 99 00 à 09 avec la mention
«POUR LE RECRUTEMENT DE TROIS CONSULTANTS INDIVIDUELS NATIONAUX POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE POUR LA
PERENNISATION DES ACQUIS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE DANS LA ZONE DE SOUM (PDA-SOUM), PROVINCE DU
BOULKIEMDE. »
« PROFIL : (préciser le profil pour lequel vous postulez)…… ».
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la DMP au plus
tard le vendredi 09 décembre 2016 à 09 heures 00 GMT (heure
locale) soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

3.PARTICIPATION
Les consultants individuels nationaux désirant participer à cette
manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature à
Monsieur le Directeur des Marchés Publics à l'adresse suivante :
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 à l'adresse suivante ;
03 BP 7010 Ouagadougou 03 - Tel (00226) 25 49 99 00 à 09- Fax :
(00226) 25 37 58 10- Email : dmpmaah@yahoo.fr
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Recrutement d’un Consultant pour les réalisations des études de faisabilité pour la réalisation d’infrastructures marchandes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre
Ouest et du Nord
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-__052p____/MAAH/SG/DMPdu 17 novembre 2016
Financement : Don IDA H822-BF
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les
paiements au titre des dépenses autorisées pour le recrutement de consultants pour les réalisations des études de faisabilité pour la réalisation
d’infrastructures marchandes dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
du Centre Ouest et du Nord.
Objectif de la mission
L’objectif de la mission est la réalisation des études de faisabilité
et d’évaluation d’impact environnemental et social pour la construction
d’infrastructures marchandes dans trois sites distincts dans les localités
de Kouka, Nandiala et Minima, respectivement dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord.
Mandat du Consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres :
- le diagnostic de la situation actuelle de chaque site ;
- l’analyse diagnostique de la situation actuelle de l’infrastructure
marchande du site identifié de chacune des localités concernées
(niveau de fréquentation, fluctuation, perspectives, accessibilité, etc.) ;
- la conduite des études techniques de base (études topographiques,
pédologiques, etc.…) nécessaires à la caractérisation physique du site
en vue de l’élaboration de variantes d’aménagement ;
- l’évaluation des coûts des infrastructures proposées ;
- l’identification, l’analyse et l’évaluation des changements et les modifications socio-environnementales consécutives à l’implantation des
infrastructures marchandes ;
- les élaborations d’un Avant Projet Etude Détaillée et de dossier d’appel
d’offres et les documents relatifs aux évaluations d’impact environnemental et social ;
- etc.
Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt.
Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils
fourniront en outre les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;

- une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente
mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par des
copies lisibles des pages de gardes et de signature des contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par
le bureau d’études et non soutenues par des documents probants ne
seront pas prises en compte).
Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans
le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant
apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Critère de sélection
Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Qualification
du Consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat.
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél.
: 25 31 45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures
à 15 heures.
Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (01 original + 03 copies marqués comme tels)
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4220, au plus tard le lundi 05 décembre 2016 à 09
heures 00 TU.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE
La Directrice des Marchés Publics informe les éventuels soumissionnaires au DAOI n° 2016-008/MDENP/SG/DMP relatif à la sélection d’un fournisseur de capacité de bande passante internationale à Ouagadougou au Burkina Faso paru dans le quotidien n°1918 du mardi
08 novembre 2016 que la durée de préférence qui était comprise entre 10-15 ans a été revue et fixée entre 3-5 ans. La formule de calcul du
coût annuel d’un STM1 a été revue pour prendre en compte la nouvelle durée.
La date limite de dépôt des offres initialement prévue le 22 décembre 2016 est reportée au 09 janvier 2017.
Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,
le Chef de Service des Marchés de Fournitures et de Prestations courantes, chargé de l’intérim
Hamadou DIALLO
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Recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans le centre d’accueil du ranch de gibier de nazinga au profit du PNGT2-3
pour le compte de l’office national des aires protégées (OFINAP)
Avis à Manifestation d’Intérêt
n°2016-__051p____/MAAH/SG/DMP17 novembre 2016
Financement PNGT2-3 : Don FEM
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a
l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les
paiements au titre des dépenses autorisées pour la réalisation des
travaux de suivi - contrôle des travaux de construction des infrastructures touristiques au ranch de gibier de Nazinga au profit du PNGT2-3
pour le compte de l’Office National des Aires Protégées.
Objectif de la mission
L’objectif principal de la mission est d’assurer les travaux de
suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures touristiques au ranch de gibier de Nazinga constitués de trois lots distincts
: lot1, construction d’un restaurant – cuisine ; lot2, construction d’un
appartement de cinq (05) chambre ; lot3 construction d’un dortoir de
cinq (05) chambres.
Mandat du Consultant
• Préparer le bon démarrage du chantier ;
• Assurer la coordination générale du chantier en vue d’assurer l’avancement normal et rationnel des travaux ;
• En collaboration avec le PNGT2-3 et l’OFINAP, le bureau d’étude
veillera au respect du Plan de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) couvrant les phases d’aménagement (construction) ;
• Établir les procès-verbaux de réunions périodiques de chantier ;
• Assurer le suivi contrôle conséquent des travaux de construction des
différentes infrastructures ;
• Vérifier les plans d’exécution, en ce qui concerne la conformité avec
la soumission, le cahier des charges, les instructions du Maître
d’Ouvrage ;
• Produire un rapport en temps utile au PNGT2-3/OFINAP sur toutes
anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des tâches;
•Gérer les choix techniques préconisés dans le sens de l’efficacité, de
l’économie et du respect des délais pour le maître d’ouvrage ;
• Veiller au respect des budgets prévisionnels et du délai des travaux ;
• Assurer en collaboration avec l’architecte, l’exécution et la mise en
œuvre correcte des matériaux pour garantir leur conformité avec les
plans d’exécution, les dispositions techniques et autres documents
d’adjudication ;
• Vérifier les échantillons de matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi, et notamment vérifier que les entreprises
emploient des matériaux dont la qualité est similaire aux stipulations
du descriptif du marché ;
• Remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;
• Donner son avis sur toutes les questions de réalisation ;
• Assister le Maître d'Ouvrage pour les réceptions provisoires et définitives ;
• Organiser la réception provisoire et définitive conformément aux dispositions règlementaires ;
• Veiller à ce que les bénéficiaires des infrastructures, l’administration
en l’occurrence soient impliqués aux cours de l’exécution des travaux;
• Fournir les conseils nécessaires au maître d’ouvrage afin de défendre
au mieux ses intérêts ;
• Établir régulièrement les rapports mensuels d’exécution du projet en
deux (02) exemplaires illustrés de photos en couleur du chantier ;
• Approuver à la fin des travaux les plans de recollement ;
• Toute autre tâche relative à la mission qui sera demandé par le maître
d’ouvrage.

tudes intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre
les informations suivantes :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
- une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant;
- une présentation des références techniques du cabinet, faisant
ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
- les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par
des copies lisibles des pages de gardes et de signature des contrats
exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées
par le bureau d’études et non soutenues par des documents probants
ne seront pas prises en compte).
Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues
dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en
faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Critère de sélection
Le Consultant sera
sélectionné selon la méthode de
Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies
dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet
2014, affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera
invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du
contrat.
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-après : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ;
tél. : 25 31 45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7
heures à 15 heures.
Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (01 original + 03 copies marqués comme tels)
devront parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans
l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25
49 99 00 à 09 poste 4220, au plus tard le lundi 05 décembre 2016 à
09 heures 00 TU.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’é-
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Selection d’un partenaire prive devant realiser une centrale thermique fuel lourd de production d’electricite de 100 mw extensible a 150 mw a OUAGADOUGOU, BURKINA FASO.
Sollicitation de manifestation d’interet
n°2016________/MEMC/SG/DMP du
FINANCEMENT : PARTENAIRE PRIVE
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement 2016-2020 du Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES), le Gouvernement du Burkina Faso a décidé de déléguer la compétence de l’Etat d’exercer la production d’électricité, dans le territoire
couvert par le réseau de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), à des Partenaires privés d’une part, pour accroitre la production d’électricité en vue de garantir une offre permanente d’électricité et d’autre part, pour améliorer l’efficacité de la production nationale d’électricité.
Ce recours au Partenariat Public-Privé (PPP) est inscrit dans la politique économique du Gouvernement, visant une croissance moyenne
du PIB de 8,4% au cours de la période 2016-2020 et dont la réalisation repose essentiellement sur la mise en œuvre d’un programme d’investissement qui reste subordonnée à une contribution plus efficace du secteur privé notamment par l’entremise du PPP.
C’est dans ce contexte, que le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, ci-après désigné « l’Autorité publique porteuse du Projet
», lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt pour la pré-qualification de candidats en vue d’un appel d’offres restreint pour la sélection d’un Partenaire privé devant réaliser une centrale thermique fuel lourd de production d’électricité de 100 mégawatts (MW) extensible à 150
MW à Ouagadougou, ainsi que des infrastructures de base associées à la construction et à l’exploitation de ladite centrale.
La centrale projetée présentera les caractéristiques suivantes :
i) elle sera composée d’unités de production à moteur alternatif bi-fuel (DDO/HFO) ou à turbine à combustion bi-fuel (HFO/Gaz) ;
ii) elle fonctionnera en base. Son facteur de charge ou d’utilisation annuel sera de 65% et son taux de disponibilité annuel d’au moins 85% ;
iii) elle sera connectée au réseau électrique de transport existant à travers un poste source haute tension 90 kilovolts (kV) faisant partie intégrante
de la centrale ;
iv) elle utilisera comme combustible type ou de base le « Heavy Fuel Oil » (HFO) standard ;
v) la consommation spécifique de combustible (Spécific Fuel Oil Consumption) HFO des unités de production ne devra pas excéder 192
grammes/kilowattheure aux conditions ISO 3046-1.
vi) sa puissance nominale nette au point d’injection sera comprise entre 100 et 120 MW, pour un fonctionnement au HFO aux conditions de
référence ci-après : Température : 35,5°C, Taux d’humidité : 70%, PCI HFO : 40000 kJ/kg, facteur de puissance : 0,8
La fourniture (l’achat, le transport et la livraison au site) du combustible sera assurée par la SONABEL qui pourra sous-traiter, déléguer ou
céder tout ou partie de son obligation de fourniture du combustible à un détenteur de licence d'importation et/ou de distribution d'hydrocarbures,
pour autant la SONABEL restera tenue solidairement de l'obligation de fourniture du combustible avec le tiers sous-traitant, délégataire ou cessionnaire. Le stockage du combustible sur le site de la centrale relèvera de la responsabilité du Partenaire privé.
La Centrale sera construite dans un domaine de la SONABEL sis dans la banlieue Est de Ouagadougou et acquis pour abriter également
le futur poste d’arrivée de l’interconnexion 330 kV Nigeria-Niger-Benin/Togo-Burkina (Dorsale Nord 330 KV du WAPP). L’accès au domaine se fait
par une route secondaire existante à partir de la route nationale numéro 04 (RN4) reliant les villes de Ouagadougou et Fada N’Gourma. Une partie du domaine qui a été évalué constructible pour un poste 330 kV dans le cadre des études de pré-investissement de la Dorsale Nord 330 KV
du WAPP sera mise à disposition du Partenaire privé en l’état et sans frais pour celui-ci qui aura des droits réels sur les ouvrages et équipements
de la centrale.
Le domaine n’est pas approvisionné en eau et en électricité.
Les infrastructures de base associées à la construction et à l’exploitation de la centrale du projet comprennent :
une voie d’accès à la Centrale en terre longue d’environ 05 kilomètres pour l’acheminement des équipements durant la construction et du combustible de la centrale durant son exploitation;
ii) deux lignes aériennes 90 kV - 228 mm² double ternes longues d’une quarantaine de kilomètres environ au total, une extension de travée 90
kV et une création de travées 90 kV respectivement dans les postes électriques existants de Kossodo et de Patte d’Oie pour le raccordement
de la centrale au réseau de transport en vue de l’évacuation de l’énergie électrique produite par la centrale, ainsi que l’intégration de la centrale au dispatching national.
i)

Les tracés des lignes aériennes 90 kV sont déterminés.
Les corridors ou couloirs des lignes seront libérés de toute occupation et mises à disposition sans frais ou engagement pour le Partenaire
privé La centrale et les infrastructures de base associées à la centrale constituent les deux parties du Projet.
Elles sont indissociables et seront réalisées concomitamment.
La mise en exploitation commerciale de la centrale est attendue dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum comptant à partir de la
date d’effet du contrat de concession dont la durée est fixée à vingt (20) ans renouvelable une seule fois.
Il est attendu du Partenaire privé :
i) pour la centrale :
• la conception, le financement, la construction, la détention en propriété de la centrale pendant toute la durée de la concession (régime
BOOT) ;
• l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant toute la durée du contrat d’achat d’électricité ;
• la livraison et la vente à la SONABEL, l’Acheteur central de la capacité et de l’énergie électrique produite par la centrale pendant toute la
durée du contrat d’achat d’électricité ;
• le transfert en fin de concession (régime BOOT) de la propriété de la centrale à l’Etat.
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ii) pour les infrastructures de base associées : la conception, le financement et la construction desdites infrastructures, sans détention en propriété de celles-ci;
iii) la réalisation des études topographiques et géotechniques nécessaires, ainsi que l’étude d’impact environnemental et social du projet conformément aux lois nationales et aux directives EHS de la Banque mondiale applicables en la matière;
iv) l’obtention des permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet au Burkina Faso.
La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de conditions à toute personne morale juridiquement constituée conformément
à la législation en vigueur dans son pays d’établissement, qu’elle participe à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) des
dites personnes pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de son pays
d’établissement ou de base fixe et qu’elle ne soit pas en faillite, en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou dont les dirigeants
ne sont pas frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.
Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la présente. Tous
les membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres partenaires) sont conjointement et solidairement responsables devant
l’Autorité publique porteuse du Projet.
La sollicitation de manifestation d’intérêt et l’appel d’offres restreint qui suivra seront régis par la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso.
Les critères de pré-qualification sont détaillés dans le dossier de pré-qualification. Ils sont basés sur :
i) la capacité technique, expérience du candidat ;
ii) les capacités financière et économique du candidat.
Une Commission de sélection constituée conformément aux dispositions de la loi portant régime juridique du Partenariat Public-privé au Burkina
sera mise en place par l’Autorité publique porteuse du Projet pour conduire toute la procédure de sélection, avec l’assistance d’un Conseil sur les
plans juridique, technique et financier.
Le nombre maximum des candidats qui seront retenus pour constituer la liste restreinte en vue de l’appel d’offres restreint qui suivra est
fixé à six (06).
Les personnes intéressées à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus peuvent gratuitement consulter ou retirer
tous les jours ouvrables de 08h à 12h30 et de 13h à 15h00 ou demander par courrier électronique le dossier de la présente sollicitation à l’adresse
suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma,
01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel. : +(226) 25 40 86 52 / 53, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr
Toute personne intéressée désirant des éclaircissements sur le dossier de pré-qualification devra notifier sa requête par lettre adressée et
remise ou transmise par e-mail à :
Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tel. : +(226) 25 40
86 52/53, E-mail : prm.mmce@yahoo.fr
L'intitulé et la référence de publication de l’avis doivent être mentionnés dans toute correspondance.
Les questions ou demandes d’éclaircissement doivent être reçues au plus tard dix (10) jours calendaires comptant à partir de la date de
la publication de l’avis de la présente sollicitation dans la revue des marchés publics du Burkina.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières répondra par lettre transmise par e-mail, dans un
délai maximum de dix (10) jours calendaires comptant à partir de la date limite de réception des questions ou demandes d’éclaircissement, à toutes
les questions ou demandes d’éclaircissement.
La Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières ne répondra qu’aux questions ou demandes écrites
reçues des personnes intéressées ayant retiré le dossier de la sollicitation de manifestation d’intérêt.
Les réponses de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières (y compris une explication de la
demande, mais sans identification de son origine) seront adressées par lettre transmise par e-mail simultanément à toutes les personnes ayant
retiré le dossier de pré-qualification.
Les manifestations d’intérêt en langue française, sous format papier A4, en un (01) original et en cinq (05) copies indiquant clairement sur
les exemplaires « original » et « copie » selon le cas, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01,
Burkina Faso, Tel. : +(226) 25 40 86 52/53, au plus tard le jeudi 22 décembre 2016 à 09 heures 00, heure de Ouagadougou, date d’ouverture
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières sise dans l’enceinte
du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, 01 BP 644 Ouagadougou 01. Elle se fera en séance publique en présence des représentants des candidats qui choisiront d’y assister à la date et immédiatement après l’heure limites de dépôt des plis.
Le candidat prendra à sa charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa candidature et l’Autorité publique porteuse du Projet ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de préqualification et quel qu'en soit le résultat.
NB : L’Autorité publique porteuse du Projet se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude sur les
inondations du village de Banzon dans la province du Kénédougou,
région des Hauts-Bassins
Avis à manifestation d’interet
n° 2016 -___030p____/MEA/SG/DMP21 novembre.2016
Financement : Compte Trésor PDIS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), le
Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières
pour le financement d’une étude sur les inondations du village de
Banzon situé dans la province du Houet, région des Hauts Bassins. Ces
crédits alloués seront utilisées pour effectuer les paiements prévus au
titre des prestations de service des consultants.
A cet effet, le Président de la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis à
manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue du recrutement des consultants qui seront chargés de la
réalisation d’une étude sur les inondations du village de Banzon.
1. Nature des prestations
Les prestations à exécuter en un (01) lot unique comprennent
entre autres :
•délimiter les zones inondables du fleuve Mouhoun à Banzon ;
•étudier l’ampleur des inondations ;
•concevoir un modèle de prévision des inondations tenant compte des
débits du cours d’eau;
•définir un système efficace de drainage des eaux;
•définir les mesures de protection à prendre (endiguement…);
•faire des recommandations pour pallier aux éventuels sinistres.
Les bureaux d’études, dans le cadre de leurs contrats, travailleront sous les directives du Programme de Développement Intégré
de la vallée de Samendéni (PDIS), ou de son représentant désigné.
2. Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est
ouverte, à égalité de condition aux cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans le domaine, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et être en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les candidats intéressés devraient avoir une expérience confirmée dans la réalisation d’études hydrologique et de drainage, conformément aux prestations ci-dessus décrite et disposé d’un agrément de
type EC.
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à
l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
sis à Ouaga-2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
; Tél. : (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ;
Email : dmpmea@gmail.com

Toute mission citée et non accompagnée de pages de garde et
de signatures et de l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en
compte.
Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au
sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la
demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste
restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des
offres pour répondre à la demande de proposition.
5. Durée de la mission
La durée de la mission est de quatre (4) mois.
6. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées
en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard le lundi 05
décembre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
consultants qui souhaitent y assister.
Les offres devront portées la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour la présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue de
la réalisation d’une étude sur les inondations du village de Banzon dans
la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins ».
7. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
-à la DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (00226) 25 49 99
22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08, ou -au Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) :
01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37 69, Fax. (226) 20
97 37 05.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM/MEA
P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du mérite

3. Composition du dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement ;
-la notice de présentation du cabinet d’études ;
-l’agrément EC ;
-l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
-les références techniques du candidat dans les missions similaires
exécutées dans les dix (10) dernières années.
4. Critères de présélection
La sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience du
prestataire sur la base des études similaires réalisées avec succès
(joindre obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin).
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Marchés Publics

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

P. 39
P. 40 & 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE CENTRE EST

Prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré à ordre de commande
n°-2017-01/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget CHR de Tenkodogo, Gestion 2017
Le Directeur Général/PI du CHR de Tenkodogo, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres ouvert
accéléré à ordre de commande pour la prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services se decomposent en lot unique : prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde.
Le délai d’execution ne devrait pas exceder : le 31 décembre
2017.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) F CFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo, avant le
lundi 01 décembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Dr Honore G.E OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre de mérite

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres accéléré dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du CHR de Tenkodogo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à ordre
de commande auprès de la Personne responsable des Marchés
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) salles de classes+
bureau+magasin et un bloc latrine à quatre (04)
postes à Toumba au profit de la commune de
Ziniaré

Réalisation d’un (01) forage positif à l’école
bilingue de Toumba au profit de la commune de Ziniaré

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017- 01 /RPCL/POTG/CZNR du 10 Novembre 2016
FINANCEMENT : Budget Communal, Gestion 2017,
Transfert MENA

Avis de demande de prix
n°2017-02/ RPCL / POTG /CZNR du 10 Novembre 2016
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL,
GESTION 2017, TRANSFERT MENA

La commune de Ziniaré, lance un appel d’offres pour la construction de trois (03) salles de classes+ bureau+magasin et un bloc
latrine à quatre (04) postes à Toumba au profit de la commune de
Ziniaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, gestion 2017, Transfert MENA.

La commune de Ziniaré, lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation d’un (01) forage positif à l’école bilingue de
Toumba au profit de la commune de Ziniaré.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal gestion 2017,Transfert MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 dans le domaine du bâtiment pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
-Construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin et
bloc latrine à quatre (04) postes à Toumba.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie de
Ziniaré, Tél : 25 30 97 51.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la Mairie de Ziniaré moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) 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 cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
comptabilité de Mairie de Ziniaré, avant le mardi 27 décembre 2016
à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la commission
communale d’attribution des marchés publics

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Comptabilité de la Mairie
de Ziniaré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Comptabilité de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Plateau Central.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la comptabilité de la mairie de Ziniaré, le lundi 05 décembre 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président
de la commission d’attribution des marchés
W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

W. Bertrand SAWADOGO
Administrateur civil

40

Quotidien N° 1931 - Vendredi 25 novembre 2016

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Travaux de réalisationde quinze (15) forages positifs dont onze (11) équipés de pompes à motricité
humaine et quatre (04) à gros débit
Avis d'appel d'offres ouvert
n°2016_-090/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 27/10/2016
Financement: Budget Etat (ABS gestion 2017)
Le Burkina Faso a obtenu de la part des bailleurs de fonds du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable à l’horizon 2030, un don
pour financer les activités du secteur de l’Eau Potable sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel.
Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux
de réalisation de forages positifs dans la région du Plateau Central.
Dans ce cadre, le Secrétaire général de la Région du Plateau Central, président de la commission d’attribution des marchés, lance un
appel d’offres pour lestravaux de réalisation de quinze (15) forages positifs dont onze (11) équipés de pompes à motricité humaine et quatre (04)
à gros débit dans la région du Plateau Central.
Les travaux sont à réaliser en lot unique : Travaux de réalisation de quinze (15) forages positifs dont onze (11) équipés de pompe à motricité humaine et quatre (04) à gros débit (débit supérieur à 5m3/h) dans la région Plateau Central
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
aux catégoriesFn1 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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central Tel. : 71 44 62 12/78 45 81 40.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis, doit acquérir un Dossier d’Appel d’Offres au Secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Centralà Ziniaré, Tel. . 68 06 36 77 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) francs à la trésorerie régionale de Ziniaré.
Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFAdevront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau Central, avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera le même jour à 09h00 mn 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 tenue pour responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimumde cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire général de la Région
Président de la CRAM du Plateau Central

Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

Selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la réfection d’une Ecole à six
(06) classes et les logements au profit de la commune de Tankougounadié
AVIS A Manifestation d’Intérêt
n° 2016-005./RSHL/ PYGH/CTKGD./ du 01 septembre 2016
OBJET : pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la refection d’une Ecole à six (06) classes et les logements au profit
de la commune de Tankougounadié A cet effet l’Autorité contactante de la commune de Tankougounadié lance un avis de manifestation d’intérêt.
Le Financement est assuré par le FPDCT et le MENA, Gestion 2016
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant aura pour mission
• La vérification technique des quantités à mettre en oeuvre;
• La vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rediger des rapports hebdomadaires de visites de chantier( différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettera à la mairie dans les
meilleurs délais;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposeer d’éventuelles solutions par rapprot aux différents modifications de la consistance des travaux u des difficultés d’exécutons.
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci
• Accomplissement de tous les actes à ces attibutions.
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N° 2014-544/PRES/PM/MEF du 12 avril 2014, modifiant le décret N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 portant réglementattion générale
des marchés publiques et des délégations de service public.
Les consultants intérêssés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt;
2.Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies l »galisées des diplomes et/ou des attestations de stages;
3.Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similairesexécutées;
4.Une adresse complète :telephone, boite postae, Email, Fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception difinitive ou
attestation de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi controle.
NB : Le Consultant Individuel doit lui-meme suivre les travaux d’exécution.
DEPOT DES CANDIDATURE
Les Consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers réliés (un original et deux copies) sous plis fermé et adressés
au secrétaire Général de la commune de Tankougounadié avec la mention(Manifestation d’intérêt pour pour la selection d’un consultant individuel pour le suivi controle de la refection d’une Ecole à six (06) classes et les logements au profit de la commune de Tankougounadié au plus tard
le vendredi 09 décembre 2016 à 09 heures 00 précises l’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note sur 100 points
-Diplôme de base( CAP) Génie Civil………………………………….
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission ………………………………
20 points
-Ancienneté du consultant (03) ans minimum……………………………
10 points
-Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires(03)…….. 50 points
A l’issue de lévaluation, le consultant dont l’offre aura la forte note technique sera retenu pour la suite de la procedure.
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaies ou les termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la Mairie
de Tankougounadié
Réserves
L’Administration se réserves le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics
Palamanga COMBARI
Adjoint Administratif
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