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

PRESIDENCE DU FASO
Appel d’offres ouvert accéléré N°2016-007/PRES/SG/DMP du 24/10/2016 pour les travaux de réfection du Centre national des Archives
Date de dépouillement : 07/11/2016 ; date de délibération: 11/11/2016
Nombre de plis reçus : 06 .Référence de la publication de l’avis : RMP N°1907 du 24/10/2016
Montants
Montants lus en
Soumissionnaires
Observations
corrigés en
francs CFA TTC
francs CFA TTC
SOGEDIM-BTP
23 475 115
23 475 115
Conforme
Conforme : Item V.5.6 Erreur de quantité, lire 359,66 au lieu de
Contact Général de Prestation
27 024 826
27 260 755
259,66. Sous total 5 : 6 095 395 au lieu de 5 895 395
(CGP)
Variation 0,87 %
G.S.I SARL
33 037 333
33 037 333
Conforme
BURKINA CONSTRUCTION ET
26 493 019
26 493 019
Conforme
GENIE
SOCIETE 3Z SARL
33 984 531
33 984 531
Conforme
DESIGN CONSTRUCTION BTP
24 647 167
24 647 167
Conforme
SOGEDIM-BTP pour un montant toutes taxes comprises de vingt-trois millions quatre cent soixante-quinze
Attributaires
mille cent quinze (23 475 115) F CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-010/PRES/SG/DMP du 04/10/2016 pour l’acquisition d’Equipements de Communication au profit de la
Présidence du Faso. Financement : Budget de l’État, gestion 2016. Date de dépouillement : 11/11/2016 ;
Date de délibération: 16/11/2016 - Nombre de plis reçus : 04
Référence de publication de l’avis d’appel d’offres : RMP N°1911 du 28/10/2016
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
TARINO SHOPING
43 851 962
43 851 962
Conforme
Conforme : Variation de 0,66% du à une erreur de
IMPACT Technologie
48 173 500
48 492 100
sommation au niveau des items 11 et 12
GNAKINE MOUSTAPHA “TECHNO
86 862 388
86 862 388
conforme : Mais Montant hors enveloppe
3D-INFORMATIQUE
48 304 480
48 304 480
Conforme
TARINO SHOPING pour un montanttoutes taxes comprises de quarante-trois millions huit cent
Attributaire
cinquante un mille neuf cent soixante deux (43 851 962) FCFA avec un délai de livraison de 30 jours
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Résultats provisoires
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-008/PRES/SG/DMP du 28/10/2016 pour l’acquisition d’équipements spécifiques au profit de la Présidence
du Faso. Financement : Budget de l’État, gestion 2016. Date de dépouillement : 11/11/2016 ; date de délibération: 14/11/2016
Nombre de plis reçus : 04. Référence de publication de l’avis d’appel d’offres : RMP 1911 du 28/10/2016
Montants lus en francs CFA TTC Montants corrigés en francs CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 1 : Conforme
3D INFORMATIQUE
37 453 200
42 834 000
37 453 200
42 834 000
Lot 2 : Conforme
GNAKENE MOUSTAPHA
Lot 1 : conforme mais
90 128 187
91 755 162
“TECHNO”
(Montant hors enveloppe)
Lot 2 : Conforme
(différence entre le montant
INTERNET PUISSANCE PLUS
32 428 940
32 488 940
inscrit sur la lettre d’engagement
et les factures)
Lot 1 : conforme mais
(Montant hors enveloppe)
GENERAL MICRO SYSTEM
73 043 349
44 470 035
73 043 350
44 470 035
Lot 2 : conforme mais
(Montant hors enveloppe)
Lot 1 : 3D-Informatique pour un montant toutes taxes comprises de trente-sept millions quatre cent cinquantetrois mille deux cents (37 453 200) F CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
Attributaires
Lot 2 : INTERNET PUISSANCE PLUS pour un montant toutes taxes comprises de trente-deux millions quatre
cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante (32 488 940) F CFA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.
Demande de prix n02016-001/PRES/SG/DMP du 24/10/2016 pour l'acquisition de consommables médicaux au profit de la Présidence du Faso
Financement: Budget de l'Etat, Gestion 2016 ; Date de dépouillement: 02/11/2016 ; date de délibération: 02/11/2016
Nombre de plis reçus: 01 ; nombre de lot: 01
Soumissionnaire
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC Observations
Global Pharmaceutical Solutions
14 489 000
14 489 000
Conforme
(GPS)
Global Pharmaceutical Solutions (GPS) pour un montant TTC de quatorze millions quatre cent quatre-vingtAttributaire
neuf mille (14 489 000) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours
!
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-004/PRES/SG/DMP du 24/10/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Présidence
du Faso. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. RMP N° 1907 du 24/10/2016
Date de dépouillement : 07/11/2016 ; date de délibération: 11/11/2016 - Nombre de plis reçus : 06 ; nombre de lot : 01
Montant lu en Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme mais
SOGEDIM/BTP
52 2174 408
52 174 408
Hors enveloppe
Non conforme : pour n’avoir fourni les échantillons des fournitures exonérées aux items
suivant :
-item 27 « Cahier 288 Pages Grand Format » ;
Entreprise Beeogo
44 982 660
44 982 660
-item 28 « Dictionnaire Français 2017 Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire De
Poche) »
-item 29 « Dictionnaire Français – Anglais Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire
De Poche) » de la DAF
Conforme
LP Commerce
37 310 029
42 277 829
Correction due à une augmentation de 13,31% de l’offre du montant total toutes taxes
comprises pour couvrir l’enveloppe qui est de 45 500 000 FCFA.
Non conforme : pour n’avoir fourni les échantillons des fournitures exonérées aux items
suivant :
-item 27 « Cahier 288 Pages Grand Format » ;
EGF
56 872 869
56 872 869
-item 28 « Dictionnaire Français 2017 Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire De
Poche) »
-item 29 « Dictionnaire Français – Anglais Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire De
Poche) » de la DAF
Conforme mais
EKL
66 191 898
66 191 898
Hors enveloppe
Non conforme : pour n’avoir pas fourni les échantillons des fournitures exonérées aux
items suivant :
-item 27 « Cahier 288 Pages Grand Format » ;
BAOBAB D’Afric
30 880 740
30 880 740
-item 28 « Dictionnaire Français 2017 Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire De
Poche) »
-item 29 « Dictionnaire Français – Anglais Unité (Grand Format Pas De Dictionnaire De
Poche) » de la DAF
LP Commerce pour un montant toutes taxes comprises de quarante-deux millions deux cent soixante-dix-sept mille huit
Attributaire
cent vingt-neuf (42 277 829) FCFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
APPEL D’OFFRES N° 2016-004/ARCEP/SG/PRM POUR l’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET DIVERS AU PROFIT DE
L’ARCEP. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- Publié dans le quotidien N° 1849 à 1851 du 05 août 2016
Date d’ouverture et de délibération 05/09/2016 et 10/11/2016
Lot N°1 : ACHAT D’ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA TTC
F CFA TTC
Techniquement conforme (écart de (--122 888) dû à :
47 571 462
47 448 574
E-SERVICES
Ordinateurs de bureau tout-en-un ; Suppression du pavé numérique séparé (6 Unités)
d’un montant unitaire de 17 357 FCFA HTVA).
Techniquement conforme (écart (1 756 157) dû à : Ordinateurs portables
! Ajout de housse de transport (40 Unités) d’un montant unitaire de 23 614 FCFA HTVA
! Suppression de l’installation de logiciel Bureautique (40 unités) d’un montant unitaire
de 5000 FCFA HTVA
! Ajout de pavé numérique séparé (40 Unités) d’un montant unitaire de 17 357 FCFA
51 670 793
53 426 950
SN SOFTNET
HTVA
Ordinateurs pour Administrateur
! Suppression de l’installation de logiciel Bureautique (04 unités) d’un montant unitaire
de 5000 FCFA HTVA)
LIPAO SARL
76 298 800
76 298 800
Techniquement conforme
Techniquement non conforme
Ordinateurs portables : La taille de l’écran est de 15,6’’ contre une taille demandée de
CONFI-DIS
29 500 000
29 500 000
14 à 14,9 pouces ;
INTERNATIONAL SA
Ordinateurs portables pour Administrateur :
La taille de l’écran est de 15,6’’ contre une taille demandée de 14 à 14,9 pouces
Techniquement non conforme : Ordinateurs portables pour Administrateur : La taille
NEXT’S
52 930 080
52 930 080
de l’écran est de 15,6’’ contre une taille demandée de 14 à 14,9 pouces
ETS KABRE LASSANE
63 720 000
63 720 000
Techniquement conforme
COMMERCE GENERAL
Attributaire : E-SERVICES avec un montant TTC de quarante- sept millions quatre cent quarante- huit millions cinq cent soixantequatorze (47 448 574) francs cfa pour un délai de livraison de quarante- cinq (45) jours
LOT N°2 : ACHAT DE TABLETTES
Offre technique non conforme
Tablettes proposées :
• Marque : SAMSUNG
• Modèle : Galaxy Tab A avec bic ;
• Référence : SM-P555.
Observations
FASO KAB PHONE
5 664 000
5 664 000
• La fréquence du processeur est inférieure à ce qui est demandé (1,2GHz contre
2,1GHz) ;
• Le nombre de cœurs du processeur est inférieur à ce qui est demandé (4 contre 8) ;
• La taille de la mémoire n’est pas conforme (3Go contre 4Go) ;
• La version de l’OS proposée inferieur à la version prescrite ;
• La capacité mémoire interne est inférieur à la capacité prescrite ;
• La taille de l’écran proposé (9,7’’) est inférieure à la taille prescrite (10’’)
technique non conforme
Tablettes proposés :
• Marque : SAMSUNG
• Modèle : Galaxy note 5
• Référence: SM-N920CZKA
Observations
ETS KABRE LASSANE
• La taille de l’écran proposé (5,7’’) est inférieure à la taille prescrite (10’’). Cependant
23 600 000
23 600 000
COMMERCE GENERAL
le soumissionnaire indique dans une lettre jointe à son offre qu’il n’existe pas de «
phablettes écran 10’’ avec les prescriptions techniques demandées »
• Le soumissionnaire ne propose pas de :
! station de recharge sans fil ;
! de clear cover ;
! De chargeur externe de batterie rapide.
Attributaire : Néant - Infructueux pour offre technique non conforme
LOT N°3 : IMPRIMANTES ET SCANNERS
LIPAO SARL
8 932 600
8 932 600
Techniquement conforme
ETS KABRE LASSANE
16 225 000 16 225 000
Offre technique conforme
COMMERCE GENERAL
Attributaire : LIPAO SARL avec un montant TTC de huit millions neuf cent trente- deux mille six cent (8 932 600) francs cfa pour un
délai de livraison de quarante- cinq (45) jours
Lot N°4 : PHOTOCOPIEURS GRAND FORMAT (Photocopieur grand format)
Offre technique non conforme
• Photocopieur grand format : le chargeur automatique de documents, la fonction
d’agrafage sont des options dont la fourniture n’est pas indiquée.
D-COM
• Support des protocoles réseau incomplet (DHCP, WINS, SLP, etc.)
INFORMATIQUE –
20 956 800 20 956 800
• Le voltage d’origine du photocopieur est de 120V. Le soumissionnaire propose un
BUREAUTIQUE régulateur de tension (Sortie : 230V), non adapté pour la sortie en 120V
LIBRAIRIE
• La possibilité d’un accès simultanée n’est pas indiquée
• La possibilité d’impression les supports tels supports USB n’est pas possible.
• L’option de nettoyage de courroie de transfert n’est pas proposée.
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Résultats provisoires
Offre technique non conforme
• Photocopieur grand format : Le chargeur automatique de documents, la fonction
d’agrafage sont des options dont la fourniture n’est pas indiquée.
• Support des protocoles réseau incomplet (DHCP, WINS, SLP, etc.)
ART
17 369 600 17 369 600
• Le voltage d’origine du photocopieur est de 120V. Le soumissionnaire propose un
régulateur de tension (Sortie : 230V), non adapté pour la sortie en 120V
• La possibilité d’un accès simultanée n’est pas indiquée
• La possibilité d’impression les supports tels supports USB n’est pas possible.
• L’option de nettoyage de courroie de transfert n’est pas proposée.
LIPAO SARL
88 500 000 88 500 000
Techniquement conforme
Attributaire : LIPAO SARL avec un montant TTC de quatre- vingt- huit millions cinq cent mille (88 500 000) francs cfa pour un délai de
livraison de quarante- cinq (45) jours
Lot N°5 : ACHAT DE MATERIEL SERVEURS
Offre technique non conforme
Extension de stockage pour le serveur NAS principal :
• Le modèle proposé ne supporte pas les disques haute performance (spécification
SN SOFTNET
279 341 761 279 341 761
constructeur) contrairement à ce qu’affirme le soumissionnaire.
• De même la taille des disques SSD proposés (1.6To très haute vitesse) n’est pas
supportée par ce modèle.
E-SERVICES
362 505 293 362 505 294
Techniquement conforme (écart de 1 f cfa dû à la sommation)
UBS SARL
48 498 000 48 498 000
Offre technique non conforme
Attributaire : E-SERVICES E-services pour un montant TTC de trois cent soixante-deux-millions cinq cent cinq mille deux cent quatre –
vingt- quatorze (362 505 294) francs cfa avec un délai de livraison de quarante -cinq (45) jours

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-003-Mo-RSUO-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION DES PLANS,
L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE TIANKOURA, DE LOROPENI ET DE NAKO
CO-FINANCEMENT : Communes de Tiankoura, Loropeni et Nako/FICOD (KfW). Date d’ouverture des plis : 25/11/2016,
nombre de plis reçue : 05. Date de délibération : 02 décembre 2016
Nom du consultant
Total général /100
Conclusion
SEREIN
94,75
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
GID SARL
87,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
GEFA
94,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
GERTEC
86,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières
CAFI-B
94,50
Retenu pour l´ouverture des enveloppes financières

!
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
PUBLICATION DE RESULTATS PROVISOIRES ONEA/DG/DM
DEMANDE DE PRIX N°001/2016/ONEA/DG/DM POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA CONFIGURATION DE SWITCH AU
PROFIT DE L’ONEA PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1842-1847 DU 01/08/2016
OBJET : ACQUISITION, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE SWITCH AU PROFIT DE L’ONEA
FINANCEMENT : BUDGET ONEA 2016 ; LOT UNIQUE
MONTANTS TTC LUS MONTANTS TTC CORRIGES
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
EN FCFA
EN FCFA
Non Conforme : a fourni Cisco Catalyst
AS COMPANY TECHNOLOGIE
22 822 472
22 822 472
3650 au lieu de Cisco Catalys 3750 G
comme demandé
ISONET
13 293 323
13 293 323
Conforme
WATAMA SARL
21 986 468
21 986 468
Conforme
ATTRIBUTAIRE :
Délai d’exécution : Trente (30) jours
MONTANT TTC : 13 293 323 F CFA TTC
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Résultats provisoires
SOCIETE DE GESTION DE L’EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE
Appel d’offres : n°2016-006/SOGEMAB/DG/DMPP du 18/10/2016 relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements et de
matériels médicotechniques au profit des EPS. Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE.
Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : mardi 15 novembre
Date d’examen des offres : 16 au 18 novembre 2016. Nombre de concurrents : cinq (05)
Montants lus des offres
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Offre conforme
EMOF SERVICE
01
103 476 800 103 476 800 102 126 800 102 126 800 Item 9 : le montant écrit en lettre est cent quarante-cinq mille
SARL
et est différent du montant en chiffre qui est 149 500
Offre non conforme
-La Ligne de crédit est insuffisante : 15 000 000 FCFA au lieu
02 G SI SARL
95 730 000 95 730 000
de 20 000 000 FCFA
-ne dispose pas d’atelier de maintenance
Offre non conforme.
Item2 : Le catalogue fourni ne correspond pas à la marque et
le modèle de l’équipement proposé
Item3 : Le catalogue fourni ne permet pas de ressortir
clairement les références l’équipement proposé afin de
procéder une analyse
Item6 et 7 : Il n’y a pas de prospectus concernant le matelas
et la housse
Item8 : Charge maxi admissible 110kg au lieu de 150 Kg
demandé
Item11 : -Pression de fonctionnement 1 à 3 bars au lieu de 1 à
03 MEDITEK SARL
103 926 706 103 926 706
6 bars demandé
-Niveau de bruit 57db au lieu de 56db maxi demandé
-Il n’y a d’informations concernant les accessoires à savoir la
valise, masques…
Item14 : -Vitesse d’oscillation mini 14500 au lieu de ! 12000
oscillations par min
-Tension d’alimentation 24VDC au lieu de 220VAC demandé
Item15 : - n’a pas indiqué l’équipement sur le catalogue
proposé
-Catalogue insuffisant pour analyser l’offre
Item16 : le soumissionnaire propose un chariot brancard au
lieu d’une table d’examen
Offre non conforme :
Item4 et 5 : -Pas d’informations concernant les lames et le
chargeur
Item6 : -Hauteur maximale 76 cm au lieu de " 85 cm demandé
-le lit proposé n’a pas de roue centrale antistatique
-Pas de prospectus pour le matelas
04 G P S
91 566 770 94 996 081
Item10 : -l’équipement proposé n’est pas à régulation
électronique comme demandé
- Viscosité maximale du liquide à mélanger 2000mPas au lieu
de 100000 m Pas demandé
Item16 : Hauteur 68cm au lieu de 80 cm ± 5cm
Offre non conforme :
Item4 et 5:
- Le modèle proposé correspond à des lames à usage unique
Item 6 :
-Le plan du lit proposé n’est pas radiotransparant et rigide
-le lit proposé n’a pas de roue centrale antistatique
-Les roues ne sont pas à freinage automatique
-Il n’y a pas d’informations suffisantes pour analyser le matelas
et la housse
Item7 : - Sommier en latte métallique au lieu de sommier en
treillis métallique
-Il n’y a pas d’informations suffisantes pour analyser le matelas
et la housse
05 CLB Burkina
57 862 184 68 277 377
Item8, 11 et 15 :
Catalogue insuffisant pour l’analyse complète
Item10 : -l’équipement proposé n’est pas à régulation
électronique comme demandé
-Catalogue insuffisant pour analyser certains paramètres tels
que la viscosité du liquide et les vitesses de rotation
Item12 :
- Plage de mesure du pouls est de 30 à 250 bpm au lieu de 25
à 250 bpm demandé
-Pas de station de charge
-La taille de l’écran est inférieure à 2,4’’
Item16 : La hauteur de la table proposée est 68 cm au lieu de
80 cm ± 5cm
EMOF SERVICE SARL pour un montant de cent deux millions cent vingt-six mille huit cent (102 126 800) francs CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
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Résultats provisoires

N°
01
02
03
04

05

6

7

8

Appel d’offres : n°2016-007/SOGEMAB/DG du 18/10/2016 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médicochirurgicaux au profit des Etablissements Publics de Santé (EPS). Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE
Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : mardi 15 novembre
Date d’examen des offres : 16 au 18 novembre 2016. Nombre de concurrents : 08
Montants lus des offres
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
Distribution
Offre non conforme : Item 04 : Pression de sortie (0,04 à
155 250 000 155 250 000
universel SARL
0,08) au lieu de 0,55 bar (l'unité de mesure n'est pas précisée)
SEM-BIO SARL
189 782 240 189 782 240
Offre non conforme : Montant hors enveloppe budgétaire
EMOF SERVICE
Offre non conforme : Item 08 et 09 : Pas de Déplacement
136 872 500 136 872 500
SARL
longitudinal du plateau
MEDITEK SARL
105 901 435 105 901 435
Offre conforme : Rien à signaler
Offre non conforme : Item 05 : PNI (Adulte, pédiatrique,
néonatale) non précisée non dans le catalogue ;
BMF/TM
Le temps de charge est de moins de 10s pour 360joules au
135 357 055 135 357 055
DIFFUSION
lieu de <= 8s pour 360joules dans le catalogue ;
Item 10 : Réglage en hauteur est de 700 à environ 1000mm au
lieu de ! 700mm et " 1120mm
Offre non conforme : Item 06 : Dans le catalogue il n'y a Pas
de mode d’analyse dans le catalogue ;
Item 10 : Dans le catalogue il n'y a Pas de Déplacement
GPS
70 094 902 92 711 984
longitudinal du plateau ;
La capacité de charge max est de 250Kg au lieu de " à 450K
Offre non conforme
Item 02 : Dépression maximal est de 600mmHg au lieu de
"630mmHg
Item : 10 Dans le catalogue le Réglage en hauteur est de 700
LEBGO GROUP
142 375 000 142 375 000
à environ 1000mm au lieu de !700mm et "1120mm
SARL
Item 05 : Mesure de la fréquence cardiaque (Adulte,
pédiatrique, néonatale) non précisée non dans le catalogue
Item 06 : Dans le catalogue le Temps d’enregistrement est de
48Heures au lieu de 7jours
Offre non conforme
Item 05 : dans le catalogue l'Affichage est de 03 tracés au lieu
de " 04 tracé
La Mesure de la fréquence cardiaque 30 à 300 bpm au lieu de
15 à 350 bpm
CLB BURKINA
Plage FP 25 à 240 bpm au lieu de 20 à 300 bpm
122 462 036 144 505 202
SARL
Item 08 et 09 : Largeur de la table 500mm au lieu de 520mm
Dans le catalogue
Il propose une autre marque dans le catalogue
INTERTRADE Schmitz
Item 10 : dans le catalogue le Déplacement longitudinal =
270mm au lieu de 300 mm
MEDITEK SARL pour un montant de cent cinq millions huit cent un mille quatre cent trente-cinq (105 801 435) CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours.

Appel d’offres : n°2016-008/SOGEMAB/DG/DMPP du 18/10/2016 relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de
néonatologie au profit des EPS. Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE.
Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : mardi 15 novembre
Date d’examen des offres : 16 au 18 novembre 2016. Nombre de concurrents : 05
Montants lus des offres
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
OBSERVATIONS
en FCFA
en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme : -Item 04 : Pression de sortie (0,04 à
0,08) au lieu de 0,55 bar (l'unité de mesure n'est pas précisée)
- Autorisation du fabricant non conforme : il a fourni une
0
autorisation pour l’appel d’offre ouvert N 201607/MS/SG/SOGEMAB/DG/DMPP pour l’acquisition,
EMOF SERVICE
01
207 530 700 207 530 700
l’installation et la mise en service d’équipements médicaux
SARL
chirurgicaux au profit des établissements publics de santé
0
(EPS) au lieu de autorisation pour l’appel d’offre ouvert N
2016-08/SOGEMAB/DG/DMPP pour l’acquisition, l’installation
et la mise en service d’équipements de néonatologie au profit
des établissements publics de santé (EPS)
GROUPE MEDICAL
Offre conforme
02
220 640 000 220 640 000 200 640 000 201 655 200
BURKINA/ GETINGE
Diminution de la quantité de l’item 1 qui passe de 9 à 7
Offre non conforme : Item 1 : propose dans son catalogue :
-Un capot sans poignées
-Un modèle à 4 roulettes au lieu de supérieur ou égale à 5
03 PACDIS CEPPA
171 850 150 171 850 150
-Pas d’affichage numérique
-Pas de programmation du temps d’exposition
-Pas de compteur horaire du temps d’utilisation des Leds
Offre non conforme : Item 1 : propose dans son catalogue :
--Un capot sans poignées
04 BIO FASO
132 669 439 132 669 439
-Un modèle à 4 roulettes au lieu de supérieur ou égale à 5
Item 4 : propose dans son catalogue :
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05 2 IMEDS SARL

Attributaire

-Régulation de la température ambiante couvrant la plage de
20°C à 37,5°C au lieu de 20°C à 39°C
Item 5 : ppropose dans son catalogue :
-Régulation de la température ambiante couvrant la plage de
20°C à 37,5°C au lieu de 20°C à 39°C
-Pas d’informations sur la présence d’une prise d’air comme
spécifié
Offre non conforme
Item 1 :
Propose dans son catalogue :
-Un capot sans poignées
-Un modèle à 4 roulettes au lieu de supérieur ou égale à 5
-Pas d’affichage numérique
-Pas de programmation du temps d’exposition
-Pas de compteur horaire du temps d’utilisation des Leds
Item 4 :
Insuffisance d’informations dans le catalogue pour apprécier
l’appareil :
0
-Régulation de la température ambiante 20 à 39 C
402 862 070 403 510 070
0
-Régulation de la température ambiante 35 à 38 C
°
-Proclive/ Déclive de -10 à + 17
-Puissance de chauffe
-Etc
Item 5 :
Insuffisance d’informations dans le catalogue pour apprécier
l’appareil :
0
-Régulation de la température ambiante 20 à 39 C
0
- Régulation de la température ambiante 35 à 38 C
°
-Proclive/ Déclive de -10 à + 17
-Puissance de chauffe
-Etc
GROUPE MEDICAL BURKINA/ GETINGE pour un montant de deux cent millions six cent quarante mille (200 640
000) CFA HTVA, soit deux cent un millions six cent cinquante-cinq mille deux cent (201 655 200) CFA TTC, avec un
délai de livraison de cent vingt (120) jours

Appel d’offres : n°2016-009/SOGEMAB/DG relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements de stérilisation au profit des
EPS. Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE. Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016
Date d’ouverture des plis : mercredi 16 novembre 2016. Date d’examen des offres : 18 au 20 novembre 2016. Nombre de concurrents : 08
Montants lus des offres
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme
EMOF SERVICE
01
122 250 000 122 250 000
-ITEM 1 : Ecran non tactile
SARL
- Absence de l’autorisation du fabriquant MATACHANA
Offre non conforme
-Technicien supérieur 1 :
Pas de preuve de l’appartenance du technicien à la structure.
DISTRIBTION
Cv non à jour, non daté non signé.
02
80 000 000 80 000 000 UNIVERSEL
-Technicien supérieur expérimenté 2 :
En poste chez CONTROLAB à St OUENT et non chez
DISTRIBUTION UNIVERSELLES. car pas de contrat qui les
lie.
Offre non conforme : -item 1 : Ecran non tactile
UNIVERS
-Pas de preuve de l’appartenance du technicien à la structure
03
140 435 205 140 435 205
BIOMEDICAL
ou de l’existence d’un contrat entre eux.
-Cv non à jour, non daté non signé
Offre non conforme : -Spécifications techniques
GROUP. DIAMONDI
proposées dans les prospectus et catalogues insuffisants pour
apprécier la qualité des informations.
04 SERVISE/ROLTO
139 000 000 139 000 000
PROMO
-Absence de données techniques dans les prospectus et
catalogues
05 SEM-BIO SARL
148 009 251 148 009 251
Offre conforme : rien à signaler
Offre non conforme.
-Pas de catalogue ou de prospectus original proposé
-Manque d’informations techniques pour apprécier les
caractéristiques de :
-Cuve
-Porte
-Générateur de vapeur
06 GSI
118 500 000 118 500 000
-Système de vide
-Air comprimé
-Tuyauterie et Vannes
- taille écran pas de catalogue ou de prospectus original
proposé
Manque d’informations techniques pour apprécier les
caractéristiques de :
-Cuve
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07

ESIF-MATERIEL
SARL

08 MEDITEK SARL

Attributaire

-Porte
-Générateur de vapeur
-Système de vide
-Air comprimé
-Tuyauterie et Vannes
- taille écran
Pas de catalogue ou de prospectus original proposé
Manque d’informations techniques pour apprécier les
caractéristiques de :
-Cuve
-Porte
-Générateur de vapeur
-Système de vide
-Air comprimé
-Tuyauterie et Vannes
- taille écran
Offre non conforme
Insuffisance d’informations pour apprécier les caractéristiques
suivant :
Fonction,
Programme de stérilisation et tests, Interface utilisateur, Cuve,
138 090 000 138 090 000
Porte,
Générateur de vapeur,
Tuyauterie et Vannes
Insuffisance d’informations pour apprécier les caractéristiques
suivant :
Offre non conforme
-Photo de l’appareil fournie au lieu de catalogue ou prospectus
99 880 800 99 880 800
montrant les spécifications techniques
-Manque d’informations pour apprécier les spécifications
proposées par rapport à celles demandées
SEM-BIO SARL pour un montant de cent quarante-huit millions neuf mille deux cent cinquante un (148 009 251) CFA
HTVA, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours

Appel d’offres : n° 2016-010/SOGEMAB/DG/DMPP, du 18 octobre 2016, relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements
d'odontologie au profit des établissements publics de santé (EPS). Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE
Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : mercredi 16 novembre 2016
Date d’examen des offres : 18 au 20 novembre 2016. Nombre de concurrents : 07
Montants lus des offres
Montants corrigés
N° Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme
Item 1.6
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
Propose un détartreur sans le mode parodontie
Absence d’accessoires endodontique (limes, mandrin)
Propose 05 inserts au lieu de 08 demandés
Propose un réservoir au lieu de 2 demandés.
Items 1.11
- Propose une source de lumière double intensité au lieu de 4
01 PACDIS CEPPA
71 777 529 84 697 484
demandées par le DAO
Propose un fauteuil à système (moteur) électromécanique (vis
sans fin) différents du moteur hydrau-électrique demandé par
le DAO
Propose des spécifications techniques différentes aux
spécifications du catalogue d’origine FMM
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
(absence d’information
sur la têtière ; le niveau haut et bas du fauteuil,
le socle, …..)
Offre non conforme
Item 1.6
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
Propose un détartreur sans le mode parodontie
Absence d’accessoires endodontique (limes, mandrin)
Propose 05 inserts au lieu de 08 demandés
Propose un réservoir au lieu de 2 demandés
Item 1.10
UNIVERS-BIO
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
02
62 801 365 62 801 365
MEDICAL
Pas d’information :
- Sur le système de securité
- sur le niveau de pression acoustique
- sur la consommation en eau
- sur les accessoires de l’équipement
- sur la consommation électrique……..
Items 1.11
- Propose une source de lumière double intensité au lieu de 4
demandées par le DAO
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GROUP. DIAMONDI
03 SERVICE/ROLTOPROMO

04

RORGO ET CO
SARL

05 ARCOA

06

GROUP. ESIF/TM
DIFFUSION

07 CGS MEDICAL

79 026 000

79 026 000

-

-

133 553 992 133 553 992

-

-

80 935 815

-

-

50 320 000

-

-

83 838 000

-

-

68 589 674

50 320 000

83 838 000

Propose un fauteuil à système (moteur) électromécanique (vis
sans fin) différents du moteur hydrau-électrique demandé par
le DAO
Propose des spécifications techniques différentes aux
spécifications du catalogue d’origine FMM
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
(absence d’information sur la têtière ; le niveau haut et bas du
fauteuil, le socle, …..)
Offre non conforme
Item 1.1 Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.2 Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.3 Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.4 Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.5 Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.6 à 1.11 Propose une image au lieu d’un catalogue ou
prospectus demandé
Offre non conforme
Item 1.1 à 1.8: Catalogue ou prospectus non fourni
Item 1.9 : Propose un prospectus insuffisant pour une
meilleure appréciation de l’offre
Absence d’accessoires
Item 1.10 : Catalogue non conforme
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
Pas d’information :
- Sur le système de sécurité
- sur le niveau de pression acoustique
- sur la consommation en eau
- sur les accessoires de l’équipement
- sur la consommation électrique……
Offre non conforme
Item 1.6
-Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de
l’offre ; -Propose un détartreur MXSCALLE Endoled sans le
mode parodontie
-Absence d’accessoires endodontique (limes, mandrin)
Propose 05 inserts au lieu de 08 demandés
Propose un réservoir au lieu de 2 demandés
Item 1.10
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
Pas d’information :
- Sur le système de sécurité
- sur le niveau de pression acoustique
- sur la consommation en eau
- sur les accessoires de l’équipement
- sur la consommation électrique……
Item 1.11
Propose des spécifications techniques différentes aux
spécifications d’origine du fauteuil E-Line 100 ; Le fauteuil ELine 100 dispose d’un système (moteur) électromécanique (vis
sans fin) différents du moteur hydrau-électrique demandé par
le DAO ; Propose des images de E- Line 100 au lieu d’un
catalogue ou prospectus demandé
Offre non conforme
Item 1.6 : Catalogue insuffisant pour une meilleure
appréciation de l’offre ;
Propose un détartreur sans le mode parodontie ;
Absence d’accessoires endodontique (limes, mandrin) ;
Propose 05 inserts au lieu de 08 demandés ;
Propose un réservoir au lieu de 2 demandés.
Item 1.10 : Catalogue d’origine FMM est insuffisant pour une
meilleure appréciation de l’offre
Pas d’information :
- sur le système de sécurité
- sur le niveau de pression acoustique
- sur la consommation en eau
- sur les accessoires de l’équipement
- sur la consommation électrique…
Item 1.11 : Catalogue :
- Propose une source de lumière double intensité au lieu de 4,
demandées par le DAO ;
Propose un fauteuil à système (moteur) électromécanique (vis
sans fin) différents du moteur hydrau-électrique, demandé par
le DAO ; Propose des spécifications techniques différentes aux
spécifications du catalogue d’origine FMM ;
Catalogue insuffisant pour une meilleure appréciation de l’offre
(absence d’information sur la têtière ; le niveau haut et bas du
fauteuil, le socle, …).
Offre conforme : rien à signaler
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Résultats provisoires
Attributaire

N°
01
02

03

04

05

CGS MEDICAL pour un montant de quatre-vingt-trois millions huit cent trente-huit mille (83 838 000) CFA HTVA, avec
un délai de livraison de cent vingt (120) jours

Appel d’offres : n°2016-011/SOGEMAB/DG/DMPP du 18/10/2016 relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service de moniteurs
multiparamétriques au profit des EPS. Financement : Plan Spécial Equipement EPS/EPE.
Publication : Quotidien n°1911 du vendredi 28 octobre 2016. Date d’ouverture des plis : mercredi 16 novembre 2016
Date d’examen des offres : 18 au 20 novembre 2016. Nombre de concurrents : 05
Montants lus des offres
Montants corrigés
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Offre non conforme
FASO IMB
197 555 000 197 555 000
Montant hors enveloppe budgétaire
EMOF SERVICE
95 144 000 95 144 000 95 144 000 95 144 000 Offre conforme : rien à signaler
SARL
Offre non conforme
Item1.1
Certificat CE non fourni
Item 1.2
Pas la fonction de mesure de la pression intra-utérine (PIU)
Pas de fonction SPO2 maternel
Plage de mesure du pouls : 40 à 300 bpm au lieu de 30 à 300
bpm
Item1.3
- Pas d’information sur la fonction débit cardiaque (DC)
-Pas d’analyseur de l’arythmie
Item 1.4
AM-I correspond à:
DISTRIBUTION
-Taille de l'écran 5 pouces au lieu de 15 pouces demandés
124 350 000 124 350 000
UNIVERSL SARL
- Il n’y a pas les fonctions Resp, PI, FC, Pouls, DC, CO2,
Gaz anesthésiques
-Certificat CE non fourni
Item1.5
-Pas de fonction débit cardiaque (DC)
-Pas d’analyseur de l’arythmie
-Certificat CE non fourni
Item1.6
-Autonomie de la batterie 2h au lieu de " 10 heures
-Certificat CE non fourni
Item1.7
Catalogue correspondant à l’item non spécifié pour permettre
l’analyse
-Certificat CE non fourni
Offre non conforme
Item1.1
-La fréquence de travail est 2 ; 2,5 ;3 MHz au lieu de 2MHz (+/10%), 5 ou 8 MHz (+/- 10%) demandé.
-Pas d’information sur l’autonomie
Item1.2
-Le fabricant, la marque et le modèle ne sont pas spécifiés
- Catalogue correspondant à l’item non spécifié pour permettre
l’analyse
Item 1.3
-AFM-300P2 correspond à un moniteur fœtal et un moniteur de
surveillance multiparamétrique
-Ecran 7pouces au lieu de 12 pouces demandé
-Pas la fonction de mesure de la pression intra-utérine (PIU)
GROUP.DIAMONDI
- Il n’y a pas les fonctions E.C.G., Resp, PNI, PI, Temp, FC,
SERVICE/ROLTO99 800 000 99 800 000
DC, CO2
PROMO
Item 1.4
AM-I correspond à:
-Taille de l'ecran 5 pouces au lieu de 15 pouces demandé
- Il n’y a pas les fonctions Resp, PI, FC, Pouls, DC, CO2,
Gaz anesthésiques
-Certificat CE non fourni
Item 1.5
-Absence de la référence AM-II dans le catalogue du
soumissionnaire
-Certificat CE non fourni
ITEM 1.7
Catalogue correspondant à l’item non spécifié pour permettre
l’analyse
-Certificat CE non fourni
Offre non conforme
SEM-BIO SARL
184 976 000 184 976 000
Montant hors enveloppe budgétaire
EMOF SERVICE SARL, pour un montant de quatre-vingt-quinze millions cent quarante-quatre mille (95 144 000) CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai de livraison de cent vingt (120) jours
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

N°
d’ordre
1
2

Entreprises
NIDAP

29 682 900

29 682 900

45 005 200

45 005 200 Conforme

Imprimerie de
l’Avenir du
Burkina

29 806 800

29 806 800

45 347 400

45 347 400 Conforme

3

GIB-CACI

3

MAG

4

IAG

Attributaire

N°
d’ordre
1

2

3

Appel d'offres n° 15/2016 lancé pour l’acquisition de listing et de pré-imprimés à la SONABEL
Publication de l'avis : quotidien n° 1889 du vendredi 28 septembre 2016 des Marchés publics
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Acquisition de listing
Montant en F CFA TTC
Mini
Maxi
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé

Entreprises
NIDAP

Imprimerie de
l’Avenir du
Burkina

GIB-CACI

Attributaire

Non conforme :
•
le test d’impression de l’échantillon du papier listing 380
X 11- 3ex fourni par GIB/CACI-B n’est pas satisfaisant :
lisibilité très faible du 3è exemplaire
•
le test d’impression de l’échantillon du papier listing 380
23 083 455 23 083 455
35 093 790 35 093 790
X 11 - 2ex n’est pas satisfaisant : les feuilles sont pré
détachées au niveau des jonctions entraînant des
bourrages
Non conforme :
le test d’impression de l’échantillon du papier listing 380 X 112ex fourni par MAG n’est pas satisfaisant : il y a bourrages
25 471 716 25 471 716
38 853 388 38 853 388
liés à la légèreté du papier. MAG n’a pas fourni une
expérience similaire pourtant exigée dans le DPAO
Non conforme :
le test d’impression de l’échantillon du papier listing 380 X 113ex fourni par IAG n’est pas satisfaisant : l’assemblage des
19 770 900 19 770 900
30 137 200 30 137 200
exemplaires n’est pas compact en plus le 3è exemplaire n’est
pas lisible
NIDAP pour un montant TTC mini de 29 682 900 F CFA et maxi de 45 005 200 F CFA avec un délai de livraison
de trente (30) jours
Lot 2 : Acquisition de pré-imprimés
Montant en F CFA TTC
Mini
Maxi
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
196 947 900 196 947 900 299 838 000 299 838 000 Conforme
Non conforme :
Les échantillons fournis ne sont pas conformes au besoin
exprimé dans le DAO :
•
la carte de relevé proposée est de couleur grise au lieu
de jaune selon échantillon SONABEL.
•
Le Bulletin de paie avec pochette proposé n’est pas
détachable de la pochette
en plus la languette
détachable emporte des éléments du bulletin notamment
« le code élément »
•
Le bulletin sans pochette : le cadrage n’est pas adapté
occasionnant ainsi des difficultés de cadrage à
194 442 760 194 442 760 316 717 900 316 717 900
l’impression
•
La facture mémoire 3 ex. : difficulté d’entraînement du
papier liée au décalage des trous, faible lisibilité du 2è
exemplaire ;
• Facture MT /HT 4ex : les confettis des trous ne sont pas
alignés entraînant des bourrages successifs, inversion
des couleurs des deux derniers exemplaires (la couleur
bleue au lieu de couleur noire) selon échantillon, on
note aussi une faible lisibilité du 3è exemplaire
Non conforme :
Les échantillons fournis ne sont pas conformes au besoin
exprimé dans le DAO :
•
la carte de relevé :deux couleurs ont été proposées
(grise et jaune foncée) ; ces deux couleurs ne
correspondent pas à l’échantillon SONABEL.
•
Le Bulletin de paie avec pochette présente une faible
188 487 200 188 487 200 312 292 900 312 292 900
lisibilité, le retrait du bulletin de la pochette est difficile,
l’accès du bulletin entraîne la détérioration de la
pochette.
•
La facture MT /HT 4ex . faible lisibilité du 4è
exemplaire ; les trous des confettis ne sont alignés
entraînant des bourrages lors de l’impression
NIDAP pour un montant TTC mini de 196 947 900 F CFA et maxi de 299 838 000 F CFA avec un délai de
livraison de 30 jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DU NORD
Appel d’offre N°2016 -57/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Septembre 2016 pour les travaux de réalisation de neuf cents (900) latrines
familiales semi-finies dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°1896 du Vendredi 07 Octobre 2016; Date de dépouillement : 07 Novembre 2016;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
Lot 1 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la commune de Koumbri pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en francs CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
SOGEDAF
18 340 000
18 340 000
CONFORME
SOGEDAF pour un montant de Dix-huit millions trois cent quarante mille (18 340 000) francs CFA H TVA et pour
Attributaire
un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2 : réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la commune Koumbri pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en francs CFA H TVA Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
AC Technologie
18 800 000
18 800 000
CONFORME
GPS
23 500 000
23 500 000
CONFORME
NON CONFORME
1. Personnel :
- Conducteur des travaux (KINDO Ousmane) non conforme : aucun projet similaire
justifié car son CV stipule qu’il a occupé le poste de chef de chantier et non celui de
conducteur des travaux ;
- Chef de chantier N°1 : non proposé;
E.C.W.P
18 900 000
- Chef de chantier N°2 : non proposé.
2. capacités des soumissionnaires :
- Aucun projet similaire justifié sur deux demandés (Contrat de sous-traitance fourni
non conforme) ;
- Chiffre d’affaires non conforme car sa moyenne est sept millions (7 000 000) Francs
CFA inférieure à la moyenne de vingt millions (20 000 000) Francs CFA demandé;
- Ligne de crédit non fourni.
AC Technologie pour un montant de Dix-huit millions huit cent mille (18 800 000) francs CFA H TVA et pour un
Attributaire
délai d’exécution de trois (03) mois
Lot 3 : réalisation de deux cent (200) latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussou pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en francs CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
AC Technologie
15 450 000
15 450 000
CONFORME
GPS
18 900 000
18 900 000
CONFORME
GPS pour un montant de Dix-huit millions neuf cent mille (18 900 000) francs CFA H TVA et pour un délai
Attributaire
d’exécution de trois (03) mois.
Lot 4: réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la commune de Boussou pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en francs CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
AC Technologie
18 737 500
18 737 500
CONFORME
SOGEDAF
22 550 000
22 550 000
CONFORME
NON CONFORME
1. Personnel :
Chef d'équipe Maçon N°3 Non conforme car le nom sur le CV (N’DO Edmond) est
COFAO
20 250 000
différent de celui sur de l’attestation de travail (N’DO Raymond)
2. capacités des soumissionnaires :
- l’agrément technique catégorie Lp est expiré (signé le 23 Septembre 2011 pour une
validité de cinq ans)
CONFORME
Item 3.1 montant en lettre quinze mille sur le Bordereau des prix unitaires est différent
ECOF NF
19 175 000
18 675 000
du montant en chiffre 17 000 sur le cadre du devis
Variation : 2,60 %
ECOF NF pour un montant de Dix-huit millions six cent soixante-quinze mille (18 675 000) francs CFA H TVA et
Attributaire
pour un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
Appel d’offre N° 2016 - 63 /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Septembre 2016 pour la réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine et deux (02) forages à gros débit dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°1896 du Vendredi 07 Octobre 2016;
Date de dépouillement : 07 Novembre 2016;Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
LOT 1 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un forage à gros débit pour le compte de la
Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Chef de chantier dans le domaine des forages (ILBOUDO Payibém) : Non conforme
un projet similaire justifié en qualité de chef de chantier dans le domaine des forages.
les projets énumérés sur son CV justifie son expérience dans le volet suivi contrôle ; Ce
qui est différent des attributions d’un chef de chantier
Aide foreur N°1 (BAKALA Landry) : non conforme car CV non daté ;
Aide foreur N°2 (BAKOUAN Alassane) : Non conforme car CV non daté ;
Le matériel : Non conforme
SOGEDAF SARL
53 428 000
Reçu du Compresseurs de forage haute pression : Fourni non conforme car la
Pression fourni est de15 bars au lieu de ! 17 bars
Reçu du Matériels de levage : Non fourni
Capacité du soumissionnaire : Non conforme
aucun projet similaire ne justifie sur trois (3) demandés
Marché N° 001-2014-BD-Trvx-MRAH avec Attestation de bonne fin sans PV de
réception définitive
Les Marché N°2015-013/RP/BF/CN, Marché N° 2014-004/RP/BF/CN et Marché N°2014014/RP/BF/CN sont non conforme car ils sont passés avec des associations et non avec
l’Etat et ses démembrements
NON CONFORME :
Personnel : Non conforme
Foreur (TIEMTORE Pagnagnéwende) : Non Conforme
(Le nom sur le BEPC’ Ragnagnéwende’ est différent du nom sur le CV ‘Pagnagnéwende’)
-GOEPHYSICIEN (ALI Hamaddou) : Non conforme
CV non Daté
-Plombier (KONATE Boureima) :
CV non daté;
-Ferrailleur (ZAONGO M ; Serge) : CV non
Daté et présence de deux nom Zango et Zaongo sur le même cv ; l’atttestation de travail
ne mentionne pas la période de travail.
Manœuvres : Non conforme
BESER
55 000 000
-six (6) CV non datés
Capacité du soumissionnaire : Non conforme car un projet similaire justifié sur trois
demandés
Marché N°MAR/KBM/BF/BESER/14/01 sous-Traitance : Non conforme
Marché N° 007-2011-BD-Trvx-MRA avec PV de réception définitive : Conforme
Marché N° 001/2012/VARENA : Non conforme car :
-non justifié par un PV de réception définitive
- marché passé avec des associations et non avec l’Etat et ses démembrements ;
Marché N°09/09-C0/02/03/00/2011/15/CB/M/SG/ DAF : Non conforme Le PV de réception
définitive joint n’est pas valable car il ressort sur la page de signature que la commission a
prononcé une réception provisoire et non pas une réception définitive
GBS
53 775 000 53 775 000
CONFORME
GBS pour un montant de Cinquante-trois millions sept cent soixante-quinze mille (53 775 000) francs CFA H TVA et
Attributaire
pour un délai d’exécution de trois (03) mois
LOT 2 : réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et un forage à gros débit pour le compte de la
Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en F CFA H TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME
Personnel : Non conforme
Chef de chantier dans le domaine des forages (ILBOUDO Payibém) : Non conforme
un projet similaire justifié en qualité de chef de chantier dans le domaine des forages.
les projets énumérés sur son CV justifie son expérience dans le volet suivi contrôle ; Ce
qui est différent des attributions d’un chef de chantier
Aide foreur N°1 (BAKALA Landry) : non conforme car CV non daté ;
Aide foreur N°2 (BAKOUAN Alassane) : Non conforme car CV non daté ;
SOGEDAF
53 428 000
Le matériel : Non conforme
Reçu du Compresseurs de forage haute pression : Fourni non conforme car la
Pression fourni est de15 bars au lieu de ! 17 bars
Reçu du Matériels de levage : Non fourni
Capacité du soumissionnaire : Non conforme
aucun projet similaire justifie sur trois (3) demandés
Marché N° 001-2014-BD-Trvx-MRAH avec Attestation de bonne fin sans PV de
réception définitive
POIF
54 252 000
54 252 000
CONFORME
POIF pour un montant de Cinquante-quatre millions deux cent cinquante-deux mille (54 252 000) francs CFA H TVA
Attributaire
et pour un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offre N° 2016 - 62/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Septembre 2016 pour les travaux de réhabilitation de quarante-cinq (45) positifs
équipés de pompe à motricité humaine dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°1896 du Vendredi 07 Octobre 2016; Date de dépouillement : 07 Novembre 2016;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
Réhabilitation de quarante-cinq (45) positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Montants en F CFA
Soumissionnaires
HTVA
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME. Agrément Technique :
- Fa3 Expiré (délivré le 19 juillet 2011 pour une durée de validité de 5ans)
- Fd1 non fourni
Personnel : non conforme
- chef d’équipe développement et essai de pompage N°1 : ILBOUDO Denis 1 Projet similaire
les autres projets il n’est pas chef d’équipe développement et essai de pompage
- chef d’équipe développement et essai de pompage N°2 : TRAORE Souleymane différence sur
la date de naissance du CV et du diplôme : 30/03/1974 et 30/03/1979
- Plombier N°1 : Nissikpode Arnaud 1 projet similaires les autres projets ne sont précis et ne
sont pas dans le domaine d’AEP
- Manœuvres les CV des 10 Manœuvres ne sont pas fourni
- MATERIELS :
DIACFA
66 867 500
- Pompes immergées un Fourni et conforme1 non conforme car H MT=70m au lieu de 80m
demandé
-Reçu d’achat de la sonde électrique de niveau fourni non conforme car le niveau est de 100m
au lieu de 150 M demandé
Capacité du soumissionnaire
-Marché N°SE/00/09/01/00/2012/00046/AGETEER/DG et sont Avenant avec Attestation de
bonne fin sans PV de réception définitive
-Marché N°27 CDR/05/09/01/00/2012/00002 avec Attestation de bonne fin sans PV de
réception définitive
-Marché N°27 AAC/05/09/01/61/2012/00013 avec Attestation de bonne fin sans PV de
réception définitive
-Marché N°27/00/09/0/1/03/2009/00009 avec Attestation de bonne fin sans PV de réception
définitive hors délai
NON CONFORME. PERSONNEL : sur l’ensemble de son personnel les attestations de travail
indique qu’il s’engage à travailler pour le marché qui est en cours en d’attribution
Conducteur des travaux N°1(KPODA N. Marius)
-Attestation de travail non conforme,
-l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
Conducteur des travaux N°2 (ONDZEMBAS O. Mamert)
-Attestation de travail non conforme,
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité.
chef de chantier N°1 :( DRABO B. Manka)
- Attestation de travail non conforme,
-l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité.
chef de chantier N°2 (SANA Nouhofo)
- DTS en Travaux Public fourni à la place du TS en hydraulique
- l’attestation de travail non conforme,
- Attestation de disponibilité non signée par l’intéressé
Mécanicien (TRAORE Abdoulaye)
- Attestation de travail non conforme,
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
Chef d’équipe Génie civil N°1(DABIRE Jules)
- Attestation de travail non conforme,
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
PALMIERS
57 300 000
Chef d’équipe Génie civil N°2(KOURAOGO Pascale)
D'AFRIQUE SARL
-Attestation de travail non conforme,
-l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
chef d’équipe développement et essai de pompage N°1(SEBA Tassere)
-différence de nom sur le CV et le diplôme : SEBA et SABA ;
-Attestation de travail non conforme
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
chef d’équipe développement et essai de pompage N°2(ZOUNGRANA Yacouba)
- Attestation de travail non conforme,
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité.
Plombier N°1(OUATTARA Thomas)
- Attestation de travail non conforme,
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
- nombre d’année d’expérience non justifié par l’attestation de travail
Plombier N°2 (SAM Rachid)
- 0 projets similaires sur 4 demandés,
- nombre d’année d’expérience non justifié par l’attestation de travail
- l’intéresse lui-même n’a pas signé l’attestation de disponibilité
Manœuvres ; Nombre : 10
- 10 CV non actualisés,
- les intéressé non pas signés leurs attestations de disponibilités,
- les attestations de travail ne permettent pas de savoir le nombre d’années d’expérience.
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Résultats provisoires

ENTREPRISE
RELWENDE

GBS

POIF
Attributaire

CAPACITE DU SOUMISSIONAIRE : Non conforme car aucun projet similaire justifie sur trois
(3) demandés :
-LC N°2013-5/CRCE/12du 21/06/2013 marché non authentique
-LC N°2013/003/DG/SG/DAE sans page de signature
NON CONFORME
PERSONNEL : non conforme
Conducteur des travaux N°2 (YANABA L. Ahmed)
CV non actualisé 19-07-2015
chef de chantier N°2 (MMADI Hassanati)
- diplôme de Génie Civil fourni à la place du TS en hydraulique,
--pas de projets similaires en tant que chef de chantier dans les travaux de forage.
Mécanicien (SORE W. Abdoul)
Aucun projet similaire énuméré dans le CV.
Chef d’équipe Génie civil N°2 (SANKARA Saydou)
2 projets similaires sur 4 demandés
chef d’équipe développement et essai de pompage N°2(SAVADOGO Abdoulaye)
CV et Attestation de disponibilité non fourni
Plombier N°1(SAWADOGO Nobga)
CV et Attestation de disponibilité non fourni
Plombier N°2(OUEDRAOGO Hamidou)
83 400 000
(Nombre d’années d’expériences (1 an) est inférieur aux nombre d’année demandé (05),
CV et attestation de disponibilité non fourni
Manœuvres Nombre : 10
10 CV non actualisés,
les intéressés eux n’ont pas signés leurs attestations de disponibilités,
les attestations de travail ne permettent pas de savoir le nombre d’années d’expérience
MATERIELS :
Reçu d’achat de la sonde électrique de niveau fourni non conforme car le niveau est de 100m
au lieu de 150 M demandé
Non conforme
CAPACITE DU SOUMISSIONAIRE
-Marché N°09 CO/05/09/02/00/2015/00013 avec PV de réception provisoire au lieu de PV
réception définitive
-Contrat N°2011/001/V-Z-L et Contrat AMB/KDG N°002/2015-2016 sont non conforme car
passés avec des associations et non avec l’Etat et ses démembrements
Non conforme car un seul projet similaire joint sans PV de réception définitive
NON CONFORME
MATERIELS :
Reçu d’achat d’un compresseur fourni non conforme car le compresseur fourni est de 21 bar
et celui demander est de 7-12 bar;
Reçu d’achat d’une pompe immergées fourni non conforme car le HMT n’est pas précise et
3
celui demande est 5m /h et HMT 80 m
Non conforme
CAPACITE DU SOUMISSIONAIRE
45 375 000
-LC N°09/07/09/01/00/2012/00001/MATD/RCSD/ PBZG/CSPN contrat non visé par le
contrôleur financier donc non authentique
-Marché N°09/11/09/02/03/2012/00017avec PV réception définitive
Les Contrats
N°BF_15_CONTRAT_V4596_002/lot 2 et
N°BF_13_CONTRAT_V4596_001 sont non conforme car passés avec des associations et non
avec l’Etat et ses démembrements
Non conforme car un projet conforme sur trois demandés
66 991 500
66 991 500 RAS
POIF pour un montant de Soixante-six millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (66 991 500) Francs CFA
H TVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois.

Dossier d’Appel d’Offre: N° 2016 - 58 /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Septembre 2016 pour les travaux de réalisation de dix (10) blocs de
latrines VIP à quatre (04) postes dont un poste sera aménagé pour les personnes vivant avec un handicap moteur, dans la région du Nord au
profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°1896 du Vendredi 07 Octobre 2016; Date de dépouillement : 07 Novembre 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Montants en F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
NON CONFORME. Le personnel
Conducteur des travaux (OUEDRAOGO Pawindé Bechir Hédi) non conforme car le lieu de
Etablissement
naissance sur le CV (Ouahigouya) est différent de celui sur le diplôme (Ouagadougou) ;
21 008 558
SORE Et FRERES
Chef de chantier N°1 (BADOLO Laurent) non conforme car la date de naissance sur le CV
(1/09/1974) est différent de celui sur le diplôme (1er Août 1974)
CONFORME. Offre financière :
Item IV.2 montant en lettre quatre mille cinq cent sur le Bordereau des prix unitaires est
différent du montant en chiffre 5 000 sur le cadre du devis
Groupement
Item VI.2 montant en lettre quatre mille cinq cent sur le Bordereau des prix unitaires est
19 839 370 19 839 370
ENAF/POIF
différent du montant en chiffre 5 000 sur le cadre du devis
Item VII.1 montant en lettre trois cent mille sur le Bordereau des prix unitaires est différent du
montant en chiffre 500 000 sur le cadre du devis
Ce pendant ces erreurs n’ont pas d’incidence sur le montant total.
Groupement ENAF/POIF pour un montant de Dix-neuf millions huit cent trente-neuf mille trois cent soixante-dix
Attributaire
(19 839 370) francs CFA HTVA et pour un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
Demande de prix N° 2016/001/CNSS/DRN OHG pour la fourniture en matériels et mobiliers de bureau, au profit de la Direction Régionale de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord ; Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Budget Gestion 2016.
Date de dépouillement : 19 Août 2016. Publication de l’avis Quotidien des Marchés. Publics N°1854 du 10 Août 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA
F CFA HTVA
BOSAL Services
5 590 000
Non conforme : Absence de catalogue de tous les items
03 M Equipements
6 591 000
Non conforme : Absence de catalogue de tous les items
TIGUIE Services
2 880 000
3 297 600
Conforme
SOGECOS
4 545 000
Descriptions non conformes de tous les items
CLAIRE AFRIQUE
5 160 000
Non conforme : Absence de catalogue de tous les i les tems
TIGUIE Services pour un montant de trois millions deux cent quatre vingt dix sept mille six cents
Attributaire
(3 297 600) francs FCA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours

REGION DU PLATEAU CENTRAL
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-083/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION DE BUREAUX
D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE LATRINES FAMILIALES SEMI-FINIES ET
INSTITUTIONNELLES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien des marchés N° 1915 du 12/10/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2016-095/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/11/ 2016
Délibération : N°2016-100 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/11/ 2016
Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de plis reçus : douze (12)
Projets
Moyens
Moyen
Agrément
Soumissionnaires
Rang
Observations
Similaires
humains
matériels
Technique
BIST
13
FC
FC
FC
1er
Retenu
CETRI
12
FC
FC
FC
2ème
Retenu
BURED
11
FC
FC
FC
3ème
Retenu
GID Sarl
10
FC
FC
FC
4ème
Retenu
BEPAD
09
FC
FC
FC
5ème
Retenu
CODEX/BIGA
07
FC
FC
FC
6ème
Retenu
CACI-C
05
FC
FC
FC
7ème
Retenu
GERTEC
03
FC
FC
FC
8ème ex
Non Retenu
SOGIR AFRIQUE
03
FC
FC
FC
8ème ex
Non Retenu
CCD Sarl
03
FC
FC
FC
8ème ex
Non Retenu
BERA
02
FC
FC
FC
11ème
Non Retenu
Non retenu
CETIS
Agrément technique
expiré le 10/01/2016
Légende : FC=Fourni Conforme

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-082/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION DE BUREAUX
D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE
POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien des marchés N° 1915 du 12/10/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)0
Ouverture : N°2016-095/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/11/ 2016
Délibération : N°2016-100 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/11/ 2016
Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de plis reçus : 13
Projets
Moyens
Moyen
Agrément
Soumissionnaires
Rang
Observations
Similaires
humains
matériels
Technique
er
2EC INGENIEUR CONSEILS
18
FC
FC
FC
1
Retenu
ème
CETRI
16
FC
FC
FC
2
Retenu
ème
CACI-CONSEILS
13
FC
FC
FC
3
Retenu
ème
SERAT/BERCI/AC3E
10
FC
FC
FC
4
ex Retenu
FASO INGENIERIE/HYDRO
ème
10
FC
FC
FC
4 ex Retenu
CONSULT INTERNATIONAL
ème
BEPAD
08
FC
FC
FC
6
Retenu
ème
BETATIC
07
FC
FC
FC
7
Retenu
ème
BERA
06
FC
FC
FC
8
ex Non Retenu
ème
CINTECH
06
FC
FC
FC
8
ex Non Retenu
ème
BURED
05
FC
FC
FC
10
Non Retenu
ème
CAFIB SARL
04
FC
FC
FC
11
Non Retenu
NON retenu
CETIS
.
.
.
.
.
Agrément technique
expiré le 10/01/2016
NON retenu
GROUPEMENT GERTEC/AGHI
Agrément technique
expiré (AGHI)
Légende : FC=Fourni Conforme
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-084/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION DE BUREAUX
D’ETUDES EN VUE D’ASSURER REALISATION D’ETUDES APD D’ADDUCTIONS D’EAU POTABLE SIMPLIFIEES (AEPS) DANS LA REGION
DU PLATEAU CENTRAL POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien des marchés N° 1915 du 12/10/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2016-095/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/11/ 2016
Délibération : N°2016-100 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/11/ 2016
Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de plis reçus : 14
Projets
Moyens
Moyen
Agrément
Soumissionnaires
Rang
Observations
Similaires
humains
matériels
Technique
er
CACI-C
19
FC
FC
FC
1
Retenu
ème
GROUPEMENT SERAT/AC3E
18
FC
FC
FC
2
Retenu
ème
2EC INGENIEURS CONSEILS
15
FC
FC
FC
3
Retenu
ème
CETRI
10
FC
FC
FC
4
ex
Retenu
ème
GROUPEMENT AGHI/GERTEC
10
FC
FC
FC
4
ex
Retenu
ème
BURED
08
FC
FC
FC
6
Retenu
ex
ème
BETAT-IC
08
FC
FC
FC
6
ex
Retenu
ème
BEPAD
07
FC
FC
FC
8
Non Retenu
GROUPEMENT FASO INGENIERIEème
06
FC
FC
FC
9
ex
Non Retenu
SARL/HYDROCONSULT
ème
SOGIR AFRIQUE
06
FC
FC
FC
9
ex
Non Retenu
ème
GID
05
FC
FC
FC
11
ex
Non Retenu
ème
BERA
05
FC
FC
FC
11
Non Retenu
ex
ème
CINTECH
05
FC
FC
FC
11
ex
Non Retenu
Non Retenu
ANTERA BURKINA
Agrément expiré
depuis le 19 juillet 2016
Légende : FC=Fourni Conforme
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-081/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES EN VUE D’ASSURER
L’INTERMEDIATION SOCIALE ET LE SUIVI CONTÔLE DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL
FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication : quotidien des marchés N° 1915 du 12/10/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2016-095/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/11/ 2016
Délibération : N°2016-100 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/11/ 2016
Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de plis reçus : 11
Projets
Moyens
Moyen
Agrément
Soumissionnaires
Rang
Observations
Similaires
humains
matériels
Technique
GROUPEMENT FASO INGENIERIEer
17
FC
FC
FC
1
Retenu
SARL/HYDROCONSULT
ème
CETRI
15
FC
FC
FC
2
ex
Retenu
ème
CACI-C
15
FC
FC
FC
2
ex
Retenu
ème
BURED
14
FC
FC
FC
4
ex
Retenu
ème
2EC INGENIEURS CONSEILS
14
FC
FC
FC
4 ex
Retenu
ème
BERA
13
FC
FC
FC
6 ex
Retenu
ème
BETAT-IC
13
FC
FC
FC
6 ex
Retenu
ème
GROUPEMENT BIGH/BIST
12
FC
FC
FC
8
Non Retenu
ème
GERTEC
08
FC
FC
FC
9
Non retenu
ème
CAFI-B
07
FC
FC
FC
10
Non retenu
NON retenu
ANTEA BURKINA
Agrément expiré depuis
le 19 juillet 2016
Légende : FC=Fourni Conforme
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-085/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 02/11/2016 POUR LA SELECTION DE BUREAUX
D’ETUDES EN VUE D’ASSURER LA PROMOTION D’HYGIENE ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION
REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PLATEAU CENTRAL ; FINANCEMENT : Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Publication : quotidien des marchés N° 1915 du 12/10/2016
Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM)
Ouverture : N°2016-095/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 08/11/ 2016
Délibération : N°2016-100 /MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 18/11/ 2016
Date de dépouillement : 14/11/2016 ; Nombre de plis reçus : 07
Projets
Moyens
Moyen
Agrément
Soumissionnaires
Rang
Observations
Similaires
humains
matériels
Technique
er
BIST
12
FC
FC
FC
1
Retenu
ème
GROUPEMENT BIGA-CODEX
11
FC
FC
FC
2
Retenu
ème
BEPAD
08
FC
FC
FC
3
Retenu
ème
CETRI
07
FC
FC
FC
4
Retenu
ème
BURED
04
FC
FC
FC
5
ex
Retenu
ème
GROUPE ZENIT
04
FC
FC
FC
5
ex
Retenu
ème
CCD- Sarl
03
FC
FC
FC
7
Retenu
Légende : FC=Fourni Conforme
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Marchés Publics

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

P. 20 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 28

Fournitures
Fournitures et
et Services
Services courants
courants
MINISTERE DE LA SANTE
f
ati
f ic
cti
e
Recrutement
R

d'une société de gardiennage au profit du Ministère de la santé

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017- 0054/AOOD/21 du 09 novembre 2016
Financement :Budget National, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres à ordre de commande pour « le recrutement d'une société de gardiennage au profit du
Ministère de la santé. ».
Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
• lot 1 : Gardiennage des locaux, des biens et des personnes au profit
des structures situées dans l'ex- Trypano.
• lot 2 : Gardiennage des locaux, des biens et des personnes au profit
des structures situées hors de l'ex- Trypano.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
-lot 1 : Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
-lot 2 : Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante
(365) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de la DGCMEF au Ministère de
l'économie des finances et du budget moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
-lot 1 : cent mille (100 000) F CFA ;
-lot 2 : cent mille (100 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le le mardi
20 Décembre 2016 à 9 heures à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics du Ministère de la santé, sise à la Trypano à
Ouagadougou, 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE VCONTRE LE SIDA ET LES IST
tif
ca
tifi
c
Re

Fourniture de materiel roulant aux structures de coordination
et d’execution du conseil national de lutte contre le SIDA ET LES IST

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°2016-002/PRES/SP/CNLS-IST/UGF/PSR/SIDA
du 06 Décembre 2016
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le volet
VIH/Sida du Projet Santé de la Reproduction, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du
Marché pour la fourniture de matériel roulant pour le compte du
SP/CNLS-IST.
La passation du marché sera conduite par Appel d’offres
national ouvert (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et
Dons de l’IDA » version révisée de juillet 2014, et conformément à
la section III de la Convention de Financement n° D 1080 - BF du
04 Avril 2016, ainsi qu’au plan de passation des marchés des 18
premiers mois du projet approuvé par l’IDA. Les acquisitions se
décomposent en trois (03) lots indivisibles répartis comme suit :
• Lot 1 : dix (10) véhicules dont deux (02) véhicules de type berline
catégorie 4, quatre (04) véhicules de type tout terrain 4x4 station
wagon catégorie 2, deux (02) véhicules de type tout terrain 4x4 station wagon catégorie 4 et deux (02) véhicules de type tout terrain
4x4 Pick-Up catégorie 3;
• Lot 2 : deux (02) unités mobiles de dépistage composées d’une
(01) Camionnette 4X4 tout terrain sur châssis porteur de 3,5
tonnes minimum avec trois 03) places assises et d’une (01)
remorque non détachable " cabine de CDV" sur site de prestations
avec deux (02) places assises ;
• Lot 3 : trente (30) vélomoteurs de type dame.

de :
• Neuf millions (9 000 000) Francs CFA pour le lot1;
• Sept millions (7 000 000) Francs CFA pour le lot2;
• Sept cent mille (700 000) Francs CFA pour le lot 3;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Unité de gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau N°212 du Secrétariat
Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
(SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’Avenue du Burkina et de
l’Avenue KUNDA-YÔONRE, au plus tard le 14 Janvier 2017 à
neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis será faite inmediatamente le même jour
à partir de neuf (09H) TU dans la salle de réunion de l’Unité de
Gestion Financière du SP/CNLS-IST en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre
le Sida et les infections sexuellement transmissibles

Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’ordre national

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Unité de
Gestion Financière du Secrétariat Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement
Transmissibles (SP/CNLS-IST, Tél : 25 31 67 82, moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) FCFA pour le lot n° 1, cent mille (100 000) FCFA pour le
lot n° 2 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot n°3 à la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.
Les éventuels fournisseurs peuvent soumissionner pour un
lot, deux lots ou l’ensemble des trois lots ; mais chaque lot est indivisible et les attributions se feront par lot.
Le délai maximum de livraison ou d’exécution ne devrait pas
excéder: trois mois soit quatre vingt dix (90) jours pour chacun des
lots. Le dossier d’appel d’offres (AON N° 2016-002/PRES/CNLSIST/SP/UGF/PSR/SIDA) peut être obtenu au Secrétariat de l’Unité
de gestion financière (UGF) sis au 2è étage, bureau N°212 du
Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida
et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l’angle de l’Avenue du Burkina et
de l’Avenue KUNDA-YÔONRE.
Vos offres devront être faites par lot en un (01) original et
deux (02) copies, sous pli fermé, en hors taxes et en toutes taxes
comprises et pour l’ensemble des prestations objets dudit appel
d’offres.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS), et
accompagnées d’une garantie de soumission par lot d’un montant
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Travaux de construction de la clôture de terrain,
d'une guérite, d'un local comptage et d'une
latrine douche sur le terrain SONABEL à la ZACA

Travaux de construction d'une cantine sur
le terrain SONABEL sis place Naaba Koom

Avis de demande de prix
n° 13/2016 2 8 NOV 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Avis de demande de prix
n° 12/2016 2 8 NOV 2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de construction de la clôture de terrain, d'une guérite,
d'un local comptage et d'une latrine douche sur le terrain SONABEL
à la ZACA.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 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 Directeur Général de la Société Nationale d'Électricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction d'une cantine sur le terrain SONABEL sis place
Naaba Koom.

Les travaux sont constitués d'un lot unique: travaux de construction de la clôture de terrain, d'une guérite, d'un local comptage
et d'une latrine douche sur le terrain SONABEL à la ZACA.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: Cent vingt
(120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA
à la Caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept
cent soixante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 19
Décembre 2016 à 9 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne
physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé avec l'agrément technique de type B1, B2, B3 ou B4 pour autant qu'elles ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués d'un (01) lot unique: travaux de construction d'une cantine sur le terrain SONABEL sis place Naaba Koom.
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 de
demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de la
SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Département
des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 OOO)F CFA à la Caisse siège de
la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante
mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 19
Décembre 2016 à 9 heures.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Fourniture de services d’assurance au profit de l’Agetib
Avis de demande de prix
n° 2016/0001/Agetib/DG du 08 décembre 2016
Financement : Budget Agetib
Le Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina
(Agetib) lance une demande de prix pour la fourniture de services d’assurance au profit de l’Agetib.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les compagnies d’assurances agréés (la Commission Régionale de Contrôle
des Assurances pour les pays membres) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
soumissionnaires établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration fiscale de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les services sont regroupés en un lot unique.
Le delai d’exécution est de 12 mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à l’adresse suivante : Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, au 3ème étage
de l’immeuble de la pharmacie Augustine située sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP
1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l'Agence des
Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib) moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 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) F CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-dessous :
Agetib sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur 52
(Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23 avant le jeudi 15 décembre 2016 à 09
heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

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

Karim TRIANDE

Quotidien N° 1941 à 1943 - Vendredi 09 au mardi 13 décembre 2016

23

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Recrutement de maître d’Ouvrage Délégués (MOD) pour la mise en place d’une maitrise
d’ouvrage public délégué en vue de la réalisation de ces infrastructures
Avis a manifestation d’interet
n°2016-_0009/MATDSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation, de sécurité, d’éducation et de la
santé, le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) réalise chaque année des infrastructures au profit des structures décentralisées, des collectivités territoriales et des forces de sécurité.
Vu le volume d’infrastructures à réaliser, le MATDSI délègue sa maîtrise d’ouvrage aux agences d’exécution à travers des conventions de
maîtrise d’ouvrage public déléguée.
C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure (MATDSI), lance cet
avis à manifestation d’intérêt relative au recrutement de maître d’Ouvrage Délégués (MOD) pour la mise en place d’une maitrise d’ouvrage public délégué en vue de la réalisation de ces infrastructures.
Consistance des travaux
Les travaux, objets de la présente délégation de maîtrise d’ouvrage consistent en la réalisation d'infrastructures administratives à usage :
de bureaux et de logements, scolaires, de poste de santé et d’un forage positif, sont répartis comme suit :
Lot 1 :
N° d’ordre
01
02
03
04

Désignations
Construction d’un commissariat de police de district
Construction de bâtiments administratifs au profit de la DGPN
Construction de bâtiments au profit de l’académie de Police
Construction de bâtiments administratifs au profit de la CFSI

N° d’ordre
01
02

Désignations
Construction d’une école, un CSPS, un forage positif
Construction des infrastructures des circonscriptions administratives

N° d’ordre
01

Désignations
Construction d’infrastructures au profit des mairies d’arrondissement

Lot 2 :

Lot 3 :

Les objectifs de cette mission consisteront à:
Objectif global :
Réalisation d’infrastructures au profit du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure.
Objectifs spécifiques:
Le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) agissant pour le compte du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure, mettra en œuvre le programme prévu. Il fera appel à des consultants (cabinets d’ingénierie et / ou d’architecture), des entreprises et divers prestataires qualifiés pour la mise en œuvre du programme.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références similaires, expériences dans les domaines semblables).
Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des conventions de maitrise d’ouvrage délégué et les attestations de service fait.
Une liste restreinte de six (6) MOD au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau sera sélectionné par la méthode
de sélection Qualité-Coût (Q-C) en accord avec les règles et procédures en la matière.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires ou les Termes De Référence du lundi au vendredi de 7
heures 30 à 15 heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et
de Sécurité Intérieure (MATDSI), size en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le 23
Décembre 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représentants des consultants qui désirent y participer.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux
Avis à manifestation d’interet
n°2016-_0010//MATDSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution de son budget pour l’année 2017, Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité intérieure (MATDSI), envisage la construction et la réhabilitation de diverses infrastructures administratives.
C’est dans ce cadre que le Directeur des Marchés lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études chargé
d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux. Les prestations objets de la présente manifestation d’intérêt consistent en un lot unique.
Les objectifs de cette mission consisteront à:
Objectif global :
Le contrôle et le suivi des travaux de construction et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du MATDSI.
Objectifs spécifiques:
Sous la responsabilité du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, le consultant agissant en qualité de maître-d’œuvre sera responsable du contrôle et du suivi des travaux de construction et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du MATDSI.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la
Sécurité (MATDS) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt.
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables).
Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des marchés similaires et les attestations de service fait.
Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études au plus sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt. Un bureau sera sélectionné par la méthode de budget déterminé en accord avec les règles et procédures en la matière.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures
30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure
(MATDSI), size en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le 23
Décembre 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représentants des consultants qui désirent y participer.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers

UNIVERSITE OUAGA II

COMMUNIQUE
N°2016-008/MESRSI/SG/UOII/P/PRM du 07 décembre 2016.

<Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II informe les éventuels candidats à l’appel d’offres
n°24/00/01/01/00/2017-00002/MESRSI/SG/UO2/P/PRM pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments dont l’avis, paru dans le quotidien des
marchés publics n°1934 du mercredi 30 novembre 2016 à la page 30, que la date d’ouverture des offres initialement prévue pour le mardi
13 décembre 2016, jour férié est reportée au jeudi 15 décembre 2016 à 09 heures 00 mn.
Le reste sans changement.
P/Le Président et par délégation,La Personne Responsable des Marchés.
Salifou KINDO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux
Avis à manifestation d’interet
n°2016-0011_/MATDSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Dans le cadre de son programme annuel au titre de l’année budgétaire 2017, le Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, envisage la construction d’un dortoir, d’un réfectoire et d’une infirmerie à l’Ecole Nationale des Sapeurs
Pompiers (ENASAP).
C’est dans cette optique que le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle desdits travaux. Les prestations objets de la présente manifestation d’intérêt consistent en un lot unique.
Les objectifs de cette mission consisteront à:
Objectif global :
Le contrôle et le suivi des travaux de construction d’un dortoir, d’un réfectoire et d’une infirmerie à l’Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers
(ENASAP).
Objectifs spécifiques:
Sous la responsabilité du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, le consultant agissant en qualité de maître-d’œuvre sera responsable du contrôle et du suivi des travaux de construction d’un dortoir, d’un réfectoire et d’une
infirmerie à l’Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers (ENASAP).
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) invite les bureaux d’études qualifiés à manifester leur intérêt.
Les bureaux d’études intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation,
références similaires, expériences dans les domaines semblables).
Les consultants devront faire la preuve de leurs compétences et de leurs expériences en fournissant les copies de page de garde et de
signature des marchés similaires et les attestations de service fait.
Une liste restreinte de six (6) bureaux d’études sera établie à l’issue de la manifestation d’intérêt.
Un bureau sera sélectionné par la méthode de budget déterminé en accord avec les règles et procédures en la matière.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15 heures
30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité Intérieure
(MATDSI), size en face de l’UEMOA, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être déposées en un (01) original et deux (02) copies au plus tard le 23
Décembre 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation
et de Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
L’ouverture des plis interviendra immédiatement dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des représentants des consultants qui désirent y participer.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Prestations intellectuelles
AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour le contrôle et la surveillance de travaux d’entretien périodique,
de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues
(bitumées) ou de routes non revêtues
Avis de Manifestation d’Intérêt
n°2016-0001/Agetib/DG du 08 décembre 2016
Objet
Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée au titre de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour le contrôle et la surveillance de travaux d’entretien périodique, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’ils 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 sociétés Burkinabé doivent être titulaires de l’agrément technique du Ministère des Infrastructures (MI) pour la catégorie E en cours de validité.
Description des prestations
Les cabinets ou les bureaux d'études à recruter auront pour tâches essentielles :
• la vérification des dossiers d'Avant Projet Détaillé avant l'établissement des plans d'exécution par l'entreprise au démarrage des travaux ;
• l'approbation des plans d'exécution ;
• le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux ;
• le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques prédéfinies ;
• l’Elaboration d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le contrôle de la mise en œuvre du PAQ de l’entreprise ;
• de veiller à l’application des exigences en matière d’environnement, de sécurité, d’hygiène et de santé ;
• le suivi administratif et financier du projet ;
• la préparation des rapports sur les réalisations techniques et financières du projet ;
• le contrôle des techniques et moyens employés, permettant d’atteindre un bon achèvement, conformément au planning des travaux ;
• l’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des réunions techniques particulières s'il y a lieu et en établir et diffuser les comptesrendus et procès-verbaux ;
• la réception des travaux exécutés, etc.
Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Les Bureaux d’Etudes ou groupements de bureaux d’études intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêt, toutes
références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter lesdites prestations :
• lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation [routes revêtues (bitumées) ou routes non revêtues] pour lequel le bureau postule;
• plaquette de présentation du bureau contenant l'adresse complète: localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile),
e-mail,…; et ses domaines de compétence;
• références concernant les missions similaires exécutées au cours des dernières années pour compter de 2010 (intitulé de la mission, nom du client,
année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc). Pour chaque référence citée joindre les attestations de bonne fin;
• disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du personnel-clé proposé)
• moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées.
L’Agetib se reserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux types de prestations (routes revêtues ou routes non revêtues) devront joindre des listes
de références séparées.
Présélection
L’exploitation des dossiers de manifestation d’intérêts devrait permettre la constitution d’une liste restreinte pour le contrôle et la surveillance de routes
revêtues (bitumées) et une autre liste restreinte pour le contrôle et la surveillance routes non revêtues.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts en langue française sous format papier A4 et fournies en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) peuvent être
déposées au bureau du courrier de l’Agetib, sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue
Mouammar KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23, adresse e-mail :
agetib@fasonet.bf au plus tard le mardi 20 décembre 2016 à 09 heures 00 précises.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agetib ne peut être responsable de la non réception des manifestations d’intérêts.
Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures
du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur
52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23.
Réserves
L'Agetib se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Karim TRIANDE
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Prestations intellectuelles
AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA
Constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre
des propositions pour des études de travaux d’entretien périodiques, de réhabilitation,
de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées)
ou de routes non revêtues
Avis de Manifestation d’Intérêt
n°2016-0002/Agetib/DG du 08 décembre 2016
Objet
Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée au titre de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l'Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (Agetib), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions pour des études de travaux d’entretien périodiques, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de routes revêtues (bitumées) ou de routes non revêtues.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (pour les
Burkinabés doivent être titulaires de l’agrément technique du Ministère des Infrastructures (MI) pour la catégorie E en cours de validité) 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 sociétés Burkinabé doivent être titulaires de l’agrément technique du Ministère des Infrastructures (MI) pour la catégorie E en cours de validité.
Description des prestations
Les cabinets et les bureaux d'études à recruter auront pour tâches essentielles:
• les études préliminaires ;
• les études d'Avant Projet Sommaires ;
• les études d'Avant Projet Détaillées ;
• l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises des travaux.
Composition du dossier de manifestation d'intérêt
Les bureaux d’études ou groupements de bureaux d’études intéressés sont invités à produire, dans leur dossier de manifestation d’intérêt, toutes
références et documents permettant d’apprécier leurs expériences et expertises en ces prestations en fournissant les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter lesdites prestations :
• lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation (routes revêtues ou routes non revêtues) pour lequel le bureau postule ;
• plaquette de présentation du bureau contenant l'adresse complète: localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile),
e-mail,…; et ses domaines de compétence ;
• références concernant les missions similaires exécutées au cours des dernières années pour compter de 2010 (intitulé de la mission, nom du client,
année de réalisation, contact du client, montant du marché, etc). Pour chaque référence citée joindre les attestations de bonne fin ;
• disponibilité des compétences nécessaires (liste et CV du personnel-clé proposé) ;
• moyens matériels appropriés pour exécuter les tâches demandées.
L’Agetib se reserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux types de prestations (routes revêtues ou routes non revêtues) devront joindre des listes
de références séparées.
Présélection
L’exploitation des dossiers de manifestation d’intérêts devrait permettre la constitution d’une liste restreinte pour les études de routes revêtues
(bitumées) et une autre liste restreinte pour les études de routes non revêtues.
Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts en langue française sous format papier A4 et fournies en trois (03) exemplaires (un original et deux copies) peuvent être
déposée au bureau du courrier de l’Agetib, sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar
KADHAFI, secteur 52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23, e-mail : agetib@fasonet.bf
au plus tard le mardi 20 décembre 2016 à 09 heures 00 précises.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’Agetib ne peut être responsable de la non réception des manifestations d’intérêts.
Renseignements complémentaires
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Agence des Travaux d’Infrastructures
du Burkina (Agetib), sise à Ouaga 2000, au 3ème étage de l’immeuble de la pharmacie Augustine situé sur l’Avenue Mouammar KADHAFI, secteur
52 (Ex. secteur 15), non loin de l’IAM, 11 BP 1912 Ouagadougou CMS 11- Tél. : (00226) 25 37 72 23..
Réserves
L'Agetib se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Directeur Général,
Président de la CAM
Karim TRIANDE
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux mille cinquante (2050) latrines familiales semi-finies dans la région
du Plateau Central
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-181/MATDSI/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 24/11/2016
Financement : Budget de l’Etat, ABS 2017
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds dans le cadre du Programme National d’Assainissement (PN-AEUE),
une subvention pour contribuer à améliorer l’accès à l’assainissement adéquat en milieu rural.
Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement pour financer ses activités du PN-AEUE.
A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un appel
d’offres ouvert pour la réalisation de deux mille cinquante (2050) latrines familiales semi-finie dans la région du Plateau Central.
Les travaux sont répartis en sept lots distincts à savoir :
Construction de 300 latrines familiales dans la commune de laye province du Kourwéogo ;
Construction de 300 latrines familiales dans le village de Tuiré province du Ganzourgou ;
Construction de 300 latrines familiales dans la commune de Zorgho ; province du Ganzourgou ;
Construction de 300 latrines familiales dans la commune de Meguet province du Ganzourgou
Construction de 300 latrines familiales dans la commune de Loumbila ; province de l’Oubritenga
Construction de 300 latrines familiales dans la commune de Nagréongo ; province de l’Oubritenga,
Construction de 250 latrines familiales dans la commune de Ziniaré, province de l’Oubritenga
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément technique de Catégorie Lp ou B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règles
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Le délai d’exécution est de trois mois et demi (3,5) pour chaque lot.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le deuxième cas, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel
d’Offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central (DREA-PCL) sise à Ziniaré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres, à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau Central à Ziniaré, tél : 71 44 62 12/78 45 81 40 moyennant le paiement d’un montant non
remboursable à la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré ; Ce montant est de cinquante mille (50 000) Francs CFA par lot.
Les offres sont présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Plateau Central, sis
à Ziniaré, derrière la Trésorerie du Plateau Central, au plus tard le 23 Décembre 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis se fera immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de la non-réception du dossier transmis 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 de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Etudes de faisabilité pour la construction de ponts a GOUE et a wemtenga dans la commune de LOUMBILA
Avis à manifestation d’interet
n° 2016 – 03 /RPCL/POTG/LBL
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Loumbila lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour :
-lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Goué (Budget Communal, Gestion 2017)
-lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Wemtenga (Budget Communal, Gestion 2017)
1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2017
2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
3) DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (02) lots :
-lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Goué (Budget Communal, Gestion 2017)
-lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Wemtenga (Budget Communal, Gestion 2017)
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au Maire dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Etudes de sauvegarde environnementale et sociale; (voir annexe)
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la Commune de Loumbila invite les consultants individuels qualifiés (de
formation BEP/ Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Loumbila ;
2.Une copie légalisée du/ou des diplômes ;
3.Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés, etc. ……) ;
4.Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature de contrats similaires, des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne exécution. Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
5) CRITERE DE SELECTION
1.Diplôme de base (BEP/ Génie Civil)
:
20 points
2.Adéquation du diplôme avec la mission
:
20 points
3.Ancienneté du consultant (05 ans minimum)
:
10 points
4.Expérience dans le suivi-contrôle justifié
:
50 points.
Les consultants individuels devront avoir une note technique minimale de 70/100 pour être retenu. Les consultants seront sélectionnés selon
la méthode qualité-coût pondération 70 pour la note technique et 30 pour la note financière. Le consultant classé premier sur la liste de chaque lot
sera invité à faire une négociation pour la finalisation du contrat.
6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises composés d’une technique et financière, en trois exemplaires (un « 01 » original et
deux « 02 » copies) sous plis fermés devront être déposés au Secrétariat Général de la Commune de Loumbila au plus tard le 23 Décembre 2016
à 9 heures. , heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Ils devront portés la mention « manifestation d’intérêt pour :
-lot 1 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Goué (Budget Communal, Gestion 2017)
-lot 2 : Etude de faisabilité pour la construction d’un pont à Goué (Budget Communal, Gestion 2017)
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.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) auprès
du Secrétaire Général de la Mairie de Loumbila : Tél. : 70 34 15 12
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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