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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
PRESIDENCE DU FASO
Appel d'offres ouvert accéléré N°2016-005/PRES/SGIDMP du 24/10/2016 pour l'acquisition de fournitures spécifiques et de matériels divers au
profit de la Présidence du Faso Date de dépouillement: 07/11/2016 ; date de délibération: 11/11/2016. Nombre de plis reçus : 04
Référence de la publication de l'avis: RMP N°1907 du 24/10/2016
Soumissionnaires
Montants lus en F CFA TTC Montants corrigés en francs CFA TTC
Observations
LP COMMERCE
46 362 908
46 362 908
Conforme: Montant hors enveloppe
C.B.COSARL
49 454 980
49 454 980
Conforme: Montant hors enveloppe
GENERAL DISTRIBUTION-SARL
44 987 500
44 987 500
Conforme
EKL
121 926 450
121 926 450
Conforme: Montant hors enveloppe
GENERAL DISTRIBUTION-SARL pour un montant toutes taxes comprises de quarante-quatre millions neuf
Attributaire:
cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (44 987 500) F CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

!
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Pré-qualification pour la mise en place d’un Partenariat Public Privé (PPP) pour la construction, l’exploitation d’un système d’émission de
Passeports à puce électronique (e-Passeports) et d’archivage électronique des dossiers sous forme de BOT (Build, Operate and Transfer).
Références de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1874 du mercredi 07 septembre 2016
Résultats des travaux de la commission de sélection suite à la notification de la décision N°2016-1515/ARCOP/SP du 19 décembre 2016.
N°
Capacités
Capacités
Nom du soumissionnaire
Observations
d’ordre
techniques
financières
OBERTHUR
01
Conforme
Conforme Retenu
TECHNOLOGIES SA
Non retenu
-Absence de lettre de soumission
-Aucun formulaire sur les dix- huit (18) n'a été rempli : expérience générale
Groupement
non fournie, expérience en rapport avec le présent PPP non fournie etc.
02
Non conforme Non conforme
KOMSCO, XI-MEDI et
-Bilans financiers insuffisants (03 années au lieu de 05 demandés) et non
KXA
certifiés
-ligne de crédit et chiffre d’affaires non fournis
-absence de preuve de la situation juridique
Groupement
03
Conforme
Conforme Retenu
SAFRAN / FINATECH
Groupement
04
INTERTECH GROUP /
Conforme
Conforme Retenu
IMPRIMERIE NATIONALE
05
GEMALTO
Conforme
Conforme Retenu
06
CANADIAN BANK NOTE
Conforme
Conforme Retenu
Non retenu
- absence de dossier unique du groupement (dans ce groupement, chaque
entreprise a présenté une offre distincte)
07
- Absence de justification d’au moins 03 projets de nature et de complexité
Groupement
similaire
Non conforme
Conforme
SNEIDAI-CI / CETIS
- formulaire de soumission mal rempli
-les statuts de CETIS n’ont pas été joints

!

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-06/AHD-F.E./DP-S/AG RELATIVE A LA MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES
TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX CENTRES DE TRANSIT AU PROFIT DES COMMUNES DE FADA N’GOURMA ET PAMA, REGION
DE L’EST. Date de dépouillement : 07 décembre 2016 – Nombre des offres : quatre (04)
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points
Financement : Fonds Enfants / Communes de Fada N’gourma et Pama!
A- Expérience B- Conformité du C- Qualification D- Qualité de
Total :
pertinente du plan de travail et de et compétence
la
CONSULTANTS!
100 Rang! Observations!
consultant :
la Méthodologie :
du personnel proposition :
points!
10 points
30 points
clé : 55 points
5 points!
Retenu pour vérification et
er
MEMO/BECIC!
10
26
55
4,5
95,5
1
correction du montant dans les
limites du budget.
ème
CETIS !
10
24,5
55
4
93,5 2
Néant
ème
CAURI!
10
23,5
55
4,5
93
3
Néant
ème
GID Sarl!
10
24,5
49
4
87,5 4
Néant

!!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N° 2016-159/MENA/SG/DMP DU 22/11/2016 POUR LE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MENA.
FINANCEMENT : Budget Etat, Gestion 2017. Convocation CAM : n° 2016-000442/MENA/SG/DMP du 05/12/2016
Quotidien des marchés publics : 1852 du 18/08/2016. Date d’ouverture : 09/12/2016. Nombre de concurrents : un (01)
Montant initial en
Montant initial en
Montant corrigé en F
F
Montant corrigé en F CFA TTC
CFA HT
F CFA TTC
CFA HT
INTERNATIONAL
SECURITY
58 094 400
68 551 392
58 094 400
68 551 392
Infructueux :
- INTERNATIONAL SECURITY n’a pas proposé de montant maximum et minimum conformément au cadre du devis
ATTRIBUTAIRE
estimatif joint au DAO ainsi qu’aux dossiers à ordre de commande ;
- Le montant minimum proposé hors taxe par INTERNATIONAL SECURITY est supérieur au seuil d’une demande de prix.
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-99/MENA/SG/DMP DU 26 JUILLET 2016 POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PAAQE
(AUDIT DES ETATS FINANCIERS (2016, 2017 ET 2018). QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : n°1771 du 15 avril 2016
Financement : Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2015. Nombre de plis : trois (03)
Convocation CAM : n° 2016-408/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 09 novembre 2016. Date de dépouillement : 28 octobre 2016
Sélection au moindre coût
Nom des consultants
Observations
Scores techniques Prix lu publiquement HT
Prix évalués HT
Le soumissionnaire n’a pas évalué
les frais de déplacement à l’intérieur
YZAS BAKER TILLY
95
13 800 000
13 800 000
du pays pour l’audit des réalisations
physiques dans sa proposition
montant évalué sans les frais de
déplacement à l’intérieur du pays
FIDEXCO
90
15 000 000
13 750 000
estimés à 1 250 000 FCFA pour
l’audit des réalisations physiques
GROUPEMENT SOCIETE
montant évalué sans les frais de
D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA
déplacement à l’intérieur du pays
96
18 000 000
17 200 000
BURKINA/ SOCIETE D’EXPERTISE
estimés à 800 000 FCFA pour l’audit
COMPTABLE DIARRA MALI
des réalisations physiques
Recommandation d’attribution
Cabinet FIDEXCOpour un montant de quinze millions (15 000 000) de francs CFA HT

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres international n°2016-000013/MESRSI/SG/DMP du 08 juillet 2016 relatif à l’acquisition de cent trente-cinq (135) bus, de pièces de
rechanges, de moteurs et d’équipements des ateliers au profit des universités et grandes écoles de formation au Burkina Faso ;
Financement : Prêt de la BIDC et budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 31/08/2016; Date de délibération : 09/09/2016;
Nombre de plis reçus :un (01).
Avis de non objection n°000777/16/1152/BIDC/PR/VPO/VPFSI/GAND/DOSP1OB/DSS/AMA/kam du 25 octobre 2016
Avis de non objection n°000941/16/173/BIDC/PR/BMI/VPO/AF/DOSP1/OB/DSS/AMA/kam du 16 décembre 2016
LOT 1
LOT 2
Observations
Montants en HT-HD et en TTC
Montants en HT-HD et en TTC
(dollars et en FCFA)
(dollars et en FCFA)
Soumissionnaires
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
- Erreur d’arrondissements
Lu en
Corrigé en
Corrigé en
Lu en
Corrigé en
Corrigé en
des décimaux aux lots 1
HT-HD
HT-HD
TTC
HT-HD
HT-HD
TTC
et 2 ;
5 365 607
5 365 247,62 7 134 216,76
5 058 305
5 058 344,86 6 760 388,95 - Erreur de calcul à l’item
36 pour les pièces de
dollars US soit dollars US soit dollars US soit dollars US soit dollars US soit dollars US soit
ASHOK LEYLAND
rechanges, des mini- bus
3 121 334 560 3 121 125 498 4 150 187 916 2 942 567 768 2 942 590 955 3 932 721 064
LIMITED
de 22 places ;
F CFA
F CFA
F CFA
F CFA
F CFA
F CFA
- Puissance du moteur des
mini bus proposé
supérieure à la fourchette
ASHOK LEYLAND LIMITED pour un montant ASHOK LEYLAND LIMITED pour un montant
demandée
de 5 365 247,62 dollars US HT-HD soit
de 5 058 344 ,86 dollars US soit 2 942
(5759 CC) au lieu de
ATTRBUTAIRES
3 121 125 498 F CFA et 7 134 216,76 dollars 590 955 F CFA HT-HD et 6 760 388,95 dollars
(3850<=CC<4549)
US soit 4 150 187 916 F CFA TTC
US soit 3 932 721 064 F CFA TTC.
offre conforme au lot 1,
Délai d’exécution 180 jours
Délai d’exécution 180 jours
substantiellement
conforme au lot 2.
NB : valeur d’un (01) dollar US=581.730 F CFA à la date du 17 août 2016. Source BCEAO (N/Réf : SES/BB N°01951 du 23 septembre 2016).

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Demande de propositions n° 2016-04- Mo- RCEC/C.GAR-BD pour la sélection de consultants pour l'actualisation des plans, l'élaboration du
dossier d'appel d'offres et le suivi, contrôle et la coordination des travaux de construction de l'école « B » i)e Topra dans la commune de Garango.
CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW) /Commune de Garango. Date d'ouverture des plis : 22/12/2016.
Nombre de plis reçu : 03. Date de délibération : 23/12/2016
Nom du consultant
Total/100 pts
Conclusion
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
ENGIPLANSSARL
94,50
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
GIDSARL
88,50
Retenu pour l'ouverture des enveloppes financières
GEFA
90,00
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-138/MENA/SG/DMP DU 10/10/2016 POUR LE GARDIENNAGE
LOCAUX
DU MENA
Quotidien N°DES
1956
- Vendredi
30

décembre 2016

Résultats provisoires
CROIX ROUGE

N°

Appel d’offres n° 2016/070/CRBF/CD/SG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BUNGALOWS POUR LE DE CENTRE DE
FORMATION POLYVALENT DE LOUMBILA - Publication des avis : appel d’offre ouvert N°2016/070/CRBF/CD/SG
Financement : Croix-Rouge monégasque - Date de dépouillement : 25/11/2016 - Nombre de plis reçus : 09
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations

Pièces exigées
01
CDE Burkina

HTHD

TTC

HTHD

336 000 000

396 480 000

336 000 000

TTC

396 480 000 Conforme
Non Conforme
- L’entreprise n’a pas fourni de procuration pour
désigner son représentant légal ;
- Le dossier du personnel d’encadrement ne
comporte pas d’attestation de travail, pas de
certificat de disponibilité et les CV ne sont pas
daté ;
Global Construction
02
328 815 944 388 002 814 328 815 944 388 002 814 - L’excavateur, le camion benne et le véhicule de
Afrique
liaison n’ont pas de certificat de visite technique et
d’assurance ;
- Le planning d’exécution est étalé sur six mois au
lieu de cinq comme demandé dans le DAO (A5 du
DPAO)
- Le plan d’installation n’est pas assez défini selon
les besoins du chantier ; (A5 du DPAO) ;
Non conforme
- La zone du Plateau central ne figure pas dans les
régions choisies pour l’agrément technique.
-Le dossier du personnel d’encadrement ne
03 Concept SARL
343 995 320 405 914 478 343 995 320 405 914 478
comporte pas d’attestation de disponibilité ;
-Le dossier des ferrailleurs, de l’électricien
spécialisé, du plombier spécialisé, des maçons et
des menuisiers ne comporte pas de CV.
04 SICALU
367 495 960
NP
367 495 960 433 645 233 Conforme
Non Conforme
- Deux marchés similaires conformes sur trois
demandés.
- Le planning n’est pas réaliste, il y a incohérence
05 ERAF
299 035 240
NP
299 035 240 352 861 583 dans l’intervention des corps d’état (la pause de
platine pour la charpente précède la maçonnerie) ;
- L’organigramme est assez confus (incohérence) ;
- Effectif main d’œuvre insuffisant pour le projet (ne
prend pas en compte les 8 blocs)
Non conforme
- L’organigramme est assez confus (incohérence) ;
06 BITTRAC SARL
271 588 960 320 474 973 271 588 960 320 474 973
- Effectif main d’œuvre très insuffisant pour le projet
(ne prend pas en compte les 8 blocs);
Conforme
- Erreur de reporting du montant total en lettre (en
07 Fadoul Technibois
397 550 824
NP
322 016 168 379 979 078
lettre : trois cent vingt-deux millions seize mille cent
soixante-huit contre 397 550 824 en chiffre)
Non conforme
- La zone du Plateau central ne figure pas dans les
régions choisies pour l’agrément technique. - Pas
de chef de chantier dans le dossier ;
- Le dossier des ferrailleurs, des opérateurs de
béton, de l’électricien spécialisé, du plombier
08 Leader Burkina SARL
244 717 176
NP
215 434 916 254 213 201 spécialisé, les maçons et les menuisiers ne
comporte pas de CV.
- Les réservations au niveau de la fondation
(plomberie et électricité) ne sont pas illustrés sur le
planning ;
- L’organigramme est assez confus (incohérence/
rupture entre l’équipe siège et équipe chantier)
09 Phoenix
333 092 960
NP
333 092 960 393 049 693 Conforme
Attributaire : FADOUL TECHNIBOIS pour un montant de trois cent vingt-deux millions seize mille cent soixante-huit (322 016 168) Franc CFA en
HTHD soit Trois cent soixante-dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille soixante-dix-huit (379 979 078) F CFA TTC pour un délai
d’exécution de cent cinquante jours soit cinq (5) mois.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°06-2016/CO/M/SG/DMP/SCP pour la réalisation d’un audit organisationnel et fonctionnel de la
commune de Ouagadougou et d’une évaluation des compétences du personnel
Date de délibération : 23 décembre 2016 (suite au désistement du bureau SAEC). Financement : Budget communal, gestion 2016
Evaluation technique
Evaluation financière Evaluation combinée
Score
Score
Score
Score
N° SOUMISSIONNARES
Observations
Rang
Score
technique
pondéré
financier
pondéré
Rang
S (t) T + S (f) F
S (t)
S (t) x T
S (f)
S (f) x F
er
er
01 YONS ASSOCIATES
88
70,4
1
54,94
10,988
81,38
1
RAS
SOCIETE AFRICAINE
Désisté (cf. lettre
ème
02 D’ETUDES ET CONSEILS
79,5
63,6
2
100
20
83,6
013/SEAC/2016 du 24
(SAEC)
novembre 2016
Le bureau d’études YONS ASSOCIATES a été retenu pour un montant de quarante-quatre millions six
Attributaire
cent soixante-trois mille (44 663 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

REGION DU NORD
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande n°2017-001/MS/SG/CHR-OHG pour la prestation de service de restauration pour le
personnel d’astreinte et les malades hospitalisés au profit du CHR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1939 du
07 décembre 2016.Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2017
Date de dépouillement : 16 décembre 2016 . date de délibération : 16 décembre 2016
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA TTC
Observations
Montant minimum lu : 35 898 226
BAR
Montant minimum corrigé : 35 898 226
RESTAURANT
Offre conforme
Montant maximum lu : 71 796 451
KADIAMI
Montant maximum corrigé : 71 796 451
BAR RESTAURANT KADIAMI pour un montant minimum de : Trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille
ATTRIBUTAIRE
deux cent vingt-six (35 898 226 ) F CFA TTC et un montant maximum de Soixante-onze millions sept cent quatrevingt-seize mille quatre cent cinquante un (71 796 451 ) F CFA TTC. Avec un délai d’exécution de 60 jours pour
chaque ordre de commande. Durée du contrat :jusqu’au 31 décembre 2017.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-001/MENA/SG/ENEP-OHG du 25/11/2016 pour le gardiennage de la cour et des locaux de l’ENEP de
Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2017.
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 14. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 décembre 2016.
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC
Observations
Non conforme, casier judiciaire des vigiles non joint
dans l’offre technique comme prescrit dans les données
SOGES-BF SARL
6 372 000
6 372 000!
particulières de la demande de prix
SOCIETE DE SECURITE
M min : 6 072 000
M min : 6 072 000
Conforme !
FORCE DIVINE-SARL
M max : 7 164 960
M max : 7 164 960!
Non conforme ; casier judiciaire des vigiles non joint
SO.GA.BO
7 578 000
7 578 000!
dans l’offre technique comme prescrit dans les données
particulières de la demande de prix !
Non conforme ; -casier judiciaire des vigiles non joint
SENTINELLE SECURITE
7 646 400
7 646 400
dans l’offre technique comme prescrit dans les données
particulières de la demande de prix
SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE-SARL pour un montant minimum TTC de six millions soixante-douze
ATTRIBUTAIRE
mille (6 072 000) Francs CFA et un montant maximum TTC de sept millions cent soixante-quatre mille neuf cent
soixante (7 164 960) Francs CFA, le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017.
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Marchés Publics

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

P. 7 à 9
P. 10 à 13
P. 14 à 16

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

Nettoyage et entretien des locaux de la CENI
Avis de demande de prix
n°2016-01/CENI/SG/DAF
Financement : Budget de fonctionnement de la
CENI, gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) lance
une demande de prix à ordres de commande pour le nettoyage et
l’entretien des locaux de l’institution.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en lot unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
: 90 jours pour chaque ordre de commande.

pagnées d’une garanties de soumission de cent quatre vingt mille
(180 000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secretariat
de la DAF/CENI au plus tard le 09 janvier 2017 à 9 heures00 mn
(Greenwich Mean Time).L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent yassister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Rapporteur
Tasséré SAVADOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
DAF/CENISise au 538 av. G. KONSEIGA; Ville : Ouagadougou ;
Tel : (00226) 50 30 16 03 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’agence comptable de la CENI.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, sont accom-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Entretien et nettoyage des bâtiments
administratifs du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques

Acquisition de motocyclettes au profit du
Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques

Avis de demande de prix
n° 2017-001/MRAH/SG/DMP du 19 décembre 2016
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2017-001/MRAH/SG/DMPdu 19 décembre 2016
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix
pour « l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs dudit
Ministère ».
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu
) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de service sont en lot unique.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animaleset Halieutiques lance un appel d’offres ouvert
pour l’ «Acquisition de motocyclettes au profit du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques».
Les services demandés se décomposent en un lot unique
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
qui ne sont pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui
sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
12 mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F
CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un original et (trois 03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Directrice des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques - téléphone 25 31 74 76 au plutard le lundi
09 janvier 2017, à 09 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
Directrice 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 maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03
tel: 25 31 74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 7 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la régie
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagement Financiers(DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Developpement.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million (1 000
000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au plutard le 01
février 2017 à 09:00à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction
des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel: 25 31 74 76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ouautre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
reception de l’offre non transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des
offres
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Fourniture de pause-cafe, déjeuner et cocktail au profit de la CARFO
Avis d'appel d'offres ouvert
n°20 16-004/CARFO/DG/SGIDPMP
Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2017, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un appel
d'offres ouvert pour la fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail à ordres de commande lot unique:
-lot unique : Fournitures de pause-cafe, déjeuner et cocktail
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règles vis-à-vis de L'administration publique de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est de douze (12) Mois à compter de la date de notification et le délai de chaque ordre de commande
est de trente (30) jours maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration générale de la CARFO au 50 37 69 85 à 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant paiement d'un montant de trente mille (30 000) francs CFA par lot non
remboursable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA pour ce lot;
Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction de l'administration générale de la CARFO,
au plus tard le 30 janvier 2017 à 9 heures00 mn .
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 CARFO 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 dequatre vingt dix (90)jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Pour la Directrice générale et par délégation,
La Directrice du patrimoine et des marchés publics
S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction de bâtiments R+2
extensible à R+3 à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bobo-Dioulasso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°1-2017-004/MJDHPC/SG/DMP du 21/12/2016
Financement: Budget de l’État, gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DE LA JUSTICE,DES DROITS HUMAINS ET DE LA
PROMOTION CIVIQUE lance un appel d’offres ouvert pour les Travaux de construction de bâtiments R+2 extensible à R+3 à la Maison
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes
agréées (agrément technique 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.
Les travaux se décomposent en un lot unique : Travaux de construction de bâtiments R+2 extensible à R+3 à la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Bobo-Dioulasso,
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder dix-huit (18) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance,
Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de: deux cent cinquante mille (250 000) francs
CFA ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGC-MEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quarante millions (40 000 000) FCFA :
Les offresdevront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du
FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 30 janvier 2017 à 9
heures 00 mn.
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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Travaux
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION (FDE)

Construction des lignes Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) pour l'électrification
de quarante-cinq (45) localités dans les provinces du Ziro et du Gourma
Avis d'Appel d'Offres international
n°2016-001/FDE/ERD ZIGO/DG/DM
Pays : BURKINA FASO
Nom du Projet : ERD ZIGO
Financement : Union européenne
Le Fonds de Développement de l'Electrification (FDE) a bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'appel à propositions de la
Facilité Energie II de la Communauté Européenne pour les pays ACP (FE-ACP-CE), afin de mettre en œuvre un projet d'électrification
rurale dans les provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIRO) et a l'intention d'utiliser une partie du montant de cette subvention pour
effectuer les paiements au titre des marchés pour la construction des lignes Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) pour l'électrification de quarante-cinq (45) localités dans les provinces du Ziro et du Gourma.
L'appel d'offres est subdivisé en quatre (04) lots ainsi répartis :
LOT 1: Province du Ziro- Lot principal
Numéro
Numéro
d'ordre
Numéro
d'ordre
d'ordre
01!
01!
01!
02!
02!
02!
03!
03!
03!
04!
04!
04!
05!
05!
05!
06!
06!
06!
07!
07!
07!
08!
08!
08!
09!
09!
09!
10!
10!
10!
11!
11!
11!
12!
12!
12!
13!
13!
13!
14!
14!
14!
15!
15!
15!
16!
16!
16!

LOCALITE
LOCALITE
LOCALITE
BAZILAKOA
BAZILAKOA
BAZILAKOA
DALO
DALO
DALO
DIANTHOU
DIANTHOU
DIANTHOU
GUENIEN
GUENIEN
GUENIEN
BOUGNOUNOU
BOUGNOUNOU
BOUGNOUNOU
DANA
DANA
DANA
LAO
LAO
LAO
ZAO
ZAO
ZAO
DAO
DAO
DAO
CASSOU
CASSOU
CASSOU
KONDUI
KONDUI
KONDUI
LUE
LUE
LUE
OUAYOU
OUAYOU
OUAYOU
OUPON
OUPON
OUPON
THIAO
THIAO
THIAO
VRASSIN
VRASSIN
VRASSIN

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

REGION
REGION
REGION

ZIRO
ZIRO
ZIRO

CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

DALO
DALO
DALO

BOUGNOUNOU
BOUGNOUNOU
BOUGNOUNOU
GAO
GAO
GAO

CASSOU
CASSOU
CASSOU

LOT 2 : Province du Ziro- Lot Est
Numéro
Numéro
d'ordre
Numéro
d'ordre
01!
d'ordre
01!
01!
02!
02!
02!
03!
03!
03!
04!
04!
04!
05!
05!
05!
06!
06!
06!
07!
07!
07!
08!
08!
08!

LOCALITE
LOCALITE
LOCALITE
BAKATA
BAKATA
BAKATA
BOUYOUA
BOUYOUA
BOUYOUA
KINKIRSGOGO
KINKIRSGOGO
KINKIRSGOGO
PAYIRI
PAYIRI
PAYIRI
NEBROU
NEBROU
NEBROU
NELIRI
NELIRI
NELIRI
TIAGAO
TIAGAO
TIAGAO
SOUROU
SOUROU
SOUROU

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

Numéro
Numéro
d'ordre
Numéro
d'ordre
d'ordre
01!
01!
01!
02!
02!
02!
03!
03!
03!
Quotidien
04! N°
04!
04!
05!
05!
05!
06!
06!

1956 -

REGION
REGION
REGION

ZIRO
ZIRO
ZIRO

CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

BAKATA
BAKATA
BAKATA

SAPOUY
SAPOUY
SAPOUY
CASSOU
CASSOU
CASSOU

LOT 3Numéro
: Province du Ziro- Lot Sud
Numéro
d'ordre
Numéro
d'ordre
d'ordre
01!
01!
01!
02!
02!
02!
03!
03!
03!
04!
04!
04!
05!
05!
05!
06!
06!
06!
07!
07!
07!

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

LOCALITE
LOCALITE
LOCALITE
BONAPIO
BONAPIO
BONAPIO
GNANSSOU
GNANSSOU
GNANSSOU
LON
LON
LON
NEVRI
NEVRI
NEVRI
PANASSIN
PANASSIN
PANASSIN
NIESSAN
NIESSAN
NIESSAN
POURE
POURE
POURE

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

REGION
REGION
REGION

CASSOU
CASSOU
CASSOU

ZIRO
ZIRO
ZIRO

CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST
CENTRE-OUEST

LOCALITE
LOCALITE
LOCALITE
BALMAGOU
BALMAGOU
BALMAGOU
BANKARTOUGOU
BANKARTOUGOU
BANKARTOUGOU
BOALGOU
BOALGOU
Vendredi
30 décembre
BOALGOU
BOULGOU
BOULGOU
BOULGOU
BOUTOUANOU
BOUTOUANOU
BOUTOUANOU
DIABATOU
DIABATOU

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

2016

REGION
REGION
REGION
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03!
04!
05!
06!
07!

LON
NEVRI
PANASSIN
NIESSAN
POURE

CASSOU

ZIRO

CENTRE-OUEST

Travaux

LOT 4 : Province du Gourma
Numéro
LOCALITE
d'ordre
01!
BALMAGOU
02!
BANKARTOUGOU
03!
BOALGOU
04!
BOULGOU
05!
BOUTOUANOU
06!
DIABATOU
07!
KANKANTIANA
08!
MANTIABDIAGA
09!
TANKPETOU
10!
MATIACOALI
11!
NAGNOUDOUGOU
12!
OUBRINOU
13!
OURKOUAGOU
14!
SANGBANOU

COMMUNE

PROVINCE

MATIACOALI

GOURMA

REGION

EST

Les travaux consistent en :
Pour le lot 1 : Province du Ziro- Lot principal
Réalisation d'une ligne principale HTA entre Sapouy et Cassou, et d'une dérivation HTA partant vers Bougnounou; et la réalisation des réseaux BT
des seize (16) villages situés à proximité de la ligne.
Pour le lot 2 : Province du Ziro- Lot Est
Réalisation d'une dérivation HTA partant vers Bakata et d'une dérivation HTA partant vers Sourou; et la réalisation des réseaux BT des huit (08)
villages situés à proximité de la ligne.
Pour le lot 3 : Province du Ziro- Lot Sud
Réalisation d'une dérivation HTA quittant Cassou vers le sud, jusqu'à Névri, et réalisation des réseaux BT des sept (07) villages situés à proximité
de la ligne.
LOT 4 : Province du Gourma
Construction d'une ligne HTA de toute la grappe électrique de la province du Gounna (communes de Matiacoli et de Gayéri), et réalisation des
réseaux BT des quatorze (14) villages situés à proximité de la ligne.
Le délai d'exécution des travaux est de dix-huit (18) mois pour le lot 1 et douze (12) mois pour chacun des lots 2, 3, et 4.
Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres
sous pli scellé pour les travaux ci¬dessus définis.
Les soumissionnaires sont invités à remettre une offre pour un ou plusieurs lots, tels que définis dans le dossier d'appel d'offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais dans le cas où ils sont attributaires de plus d'un lot à condition que lesdits rabais soient inclus dans le
Formulaire de Soumission
Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès
du Fonds de Développement de l'Electrification (FDE) et examiner les documents d'appel d'offres à l'adresse suivante :
Fonds de Développement de l'Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone: +226 25 37 45 01 - Télécopie: + 226 25 37 43 11 - Courriel : fde@fasonet.bf
Un jeu complet du Dossier d'appel d'offres en langue française peut être acheté par tout candidat intéressé à l'adresse mentionnée cidessus et sur paiement, d'un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CF A équivalent à environ quatre cent (400) dollars
EU pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA soit environ trois cent (300) dollars EU pour chacun des lots 2,3 et 4. Le paiement
peut être effectué en espèces, virement ou par chèque bancaire certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F CFA.
Pour les payements par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte suivant : 010010001443018116. La preuve de l'ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée au FDE au 00226 25 37 43 11.
Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être transmis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d'expédition, de 50 000 F CFA
soit l'équivalent de 76,22€, sont à la charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non réception.
Toutes les offres doivent être assorties d'une garantie d'offre conforme au Modèle décrit au VOLUME 1, Section 3 du dossier d'appel d'offres. Le montant de la garantie de soumission est de :
Lot 1 : trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA;
Lot 2 : dix-huit millions (18 000 000) de francs CF A ;
Lot 3 : treize millions (13 000 000) de francs CF A ;
Lot 4 : dix-neuf millions (19 000 000) de francs CFA.

L'original de la garantie doit être inclus avec l'original de l'offre.
Les offres devront être soumises au FDE l'adresse ci-dessus au plus tard le 13 février 2017 à 9 heures00 mn. Les plis seront
ouverts, en séance publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à partir de 09 h
00 mn TU.
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
Pour le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du FDE en mission,
Le Directeur des Marchés assurant l’intérim

Boubakar TAMBOURA
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Travaux
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION (FDE)

Electrification de dix (10) localités du Burkina
AVIS d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2016-001/FDE/DG/DM du 05 décembre 2016
Financement : Budget FDE-Gestion 2016
Dans le cadre de l'exécution du programme d'électrification du FDE sous financement Budget FDE 1 Gestion 2016, le Directeur Général
du Fonds de Développement de l'Electrification (FDE), Président de la Commission d'Attribution des Marchés, lance un appel d'offres ouvert pour
les travaux d'électrification de dix (10) localités du Burkina.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises de travaux électriques ou groupements desdites entreprises 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.

LOT 1
N°
N°
N°
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Les travaux sont en quatre lots définis comme suit :
: Electrification des localités de WEROU, LAMPA et NIFOURLAYE
LOCALITES
COMMUNE
LOCALITES
COMMUNE
LOCALITES
COMMUNE
WEROU
WEROU
WEROU
SATIRI
LAMPA
SATIRI
LAMPA
SATIRI
LAMPA
NIFOURLAYE
NIFOURLAYE
NIFOURLAYE

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

REGION
REGION
REGION

HOUET
HOUET
HOUET

HAUTS
HAUTS BASSINS
BASSINS
HAUTS BASSINS

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE

REGION
REGION
REGION

DANDE
DANDE
DANDE

HOUET
HOUET
HOUET

HAUTS
HAUTS BASSINS
BASSINS
HAUTS BASSINS

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE
BOULGOU
BOULGOU
BOULGOU

REGION
REGION
REGION
CENTRE-EST
CENTRE-EST
CENTRE-EST

PROVINCE
PROVINCE
PROVINCE
YATENGA
YATENGA
YATENGA
OUBRITENGA
OUBRITENGA
OUBRITENGA

REGION
REGION
REGION
NORD
NORD
NORD
PLATEAU
PLATEAU CENTRAL
CENTRAL
PLATEAU CENTRAL

LOT 2 : Electrification des localités de KOGODJAN, SAFARLAYE et SEGUERE
N°
N°
N°
1
1
1
2
2
2
3
3
3

LOCALITES
LOCALITES
LOCALITES !
KOGODJAN
KOGODJAN !
KOGODJAN !!
SAFARLAYE
SAFARLAYE !
SAFARLAYE
!
SEGUERE
SEGUERE !!
SEGUERE !

LOT 3: Electrification des localités de TENGSOBA et GUITENGA
N°
COMMUNE
N° LOCALITES
LOCALITES
COMMUNE
N°
LOCALITES
COMMUNE
1
TENGSOBA
NIAGHO
1 TENGSOBA
NIAGHO
1 GUITENGA
TENGSOBA
NIAGHO
2
DIALGAYE
2 GUITENGA
DIALGAYE
2 GUITENGA
DIALGAYE
LOT 4
N°
N°
N°
1
1
1
2
2
2

: Electrification des localités de NONGF AIRE et OUIDI
LOCALITES
LOCALITES
LOCALITES
NONGFAIRE
NONGFAIRE
NONGFAIRE
OUIDI
OUIDI
OUIDI

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE
OULA
OULA
OULA
MEGUET
MEGUET
MEGUET

Le délai d'exécution des travaux ne doit pas excéder six (06) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux du :
Fonds de Développement de l'Electrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Yacouba CAMARA, Directeur Général
Téléphone: +226 25 37 45 01
Télécopie: + 226 25 37 43 11
Courriel : fde@fasonet.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres, moyennant paiement d'un
montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CF A par lot auprès du FDE.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise
par le soumissionnaire.
Les offres, présentées en cinq (05) exemplaires dont un (01) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux
Soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept millions (7 000 000) F CFA pour les lot 1 et 2 et de cinq
millions (5 000 000) F CFA pour les lots 3 et 4, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
du FDE au plus tard le 30 janvier 2017 à 9 heures00 mn
L'ouverture des plis interviendra immédiatement, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Président de la Commission D'Attribution des Marchés

Yacouba CAMARA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour
les travaux de construction d’infrastructures diverses.
Sollicitation de manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants
n°2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 21 décembre 2016.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, il est prévu la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et
l’élaboration du DAO pour les travaux de construction d’infrastructures diverses.
A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice , des Droits
Humains et de la Promotion Civique lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du
recrutement de consultants pour la réalisation d’études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO pour les travaux de construction d’infrastructures diverses.
2. 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 s’il y a lieu ;
-Les études d’Avant-Projet Détaillés s’il y a lieu ;
-L’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des entreprises des travaux.
Les prestations sont subdivisées en plusieurs missions :
-Mission 1 : Etudes architecturales et techniques pour les travaux de réalisation de forages et de châteaux d’eau équipés de pompes dans les
Tribunaux de Grande Instance (TGI) et les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) en lot unique ;
-Mission 2 : Etudes architecturales et techniques pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Ouagadougou en lot unique ;
-Mission 3 : Etudes architecturales et techniques pour les travaux de construction de la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso en lot unique ;
-Mission 4 : Etudes architecturales et techniques pour les travaux de construction de deux (02) tribunaux de travail à Fada-N ’Gourma et à Dori en
lot unique ;
-Mission 5 : Etudes architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitation et de réfection d’infrastructures diverses en lot unique ;
1.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets et aux bureaux d’études d’ingénieurs
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sis
au 3ème étage de l’immeuble du Faso 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Téléphone : 25 32 47 49.
4.Composition du dossier de candidature et critères de présélection
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les
pièces obligatoires suivantes :
-la lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet de l’étude et le lot ;
-l’agrément technique pour l’exercice de la profession d’architecture ou de l’ingénierie en bâtiments et pour la mission 1 joindre l’agrément technique dans le domaine des études de réalisation des forages ;
-une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-la liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-la liste des moyens matériels disponibles pour exécuter la mission ;
-les références similaires dans les domaines y relatifs et présentées sous le modèle suivant :
N°
01

Intitulé de la mission

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

02
03
04
05

NB : - la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations
fournies.
Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de
membres d’un ou plusieurs groupements.
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Prestations intellectuelles
5. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telle) seront déposées
sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique(DMP/MJDHPC) au plus tard le 13 janvier 2017 à 9 heures00 mn délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou remise des
offres.
Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour les études architecturales, techniques détaillées et l’élaboration du DAO (préciser la ou les missions) ».
6.Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le 13 janvier 2017 à 9 heures00 mnà 09 heures TU dans la salle de réunion du Ministère de la Justice, des Droits Humains et
de la Promotion Civique.
7.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes :
•Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Tél 25 32
47 49 ;
8.Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
SOClETE NATIONALE D' ELECTRICITE DU BURKINA
Révision du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet de
Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification Rurale (PRIELER) au profit du
Projet d'Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU)
Avis a manifestation d'interet
n° 002-2016/SONABEL/PEPU
La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'Avis général de passation des marchés paru dans le « UN development
business on line» le 29 septembre 2016, sur le portail électronique de la Banque africaine de développement (http://www.afdb.orglfr/projects-andoperationslprocurementlresources-for-businesseslgeneral¬procurement-notices-gpns) le 29 septembre 2016 et dans le quotidien n01903 du mardi
18 octobre 2016 de la revue des marchés publics du Burkina Faso.
La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de cofinancer le Projet
d'Electrification des zones Péri¬urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché dè services de prestations intellectuelles: « Révision du manuel de procédures administrative, financière et comptable du Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification Rurale (PRIELER) au profit du PEPU ».
Le Projet d'Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo¬Dioulasso (PEPU) est un projet d'investissement portant
sur l'extension des réseaux électriques et la réalisation de branchements au profit des populations. L'objectif du projet est d'accroitre le taux d'accès à l'électricité au Burkina Faso et plus spécifiquement dans les villes précitées.
Le projet découle de l'étude de restructuration et d'extension des réseaux électriques de Ouagadougou qui a été réalisée en 2015. Celleci a été financée par la Banque africaine de développement sur les ressources d'un don FAD, approuvé en juillet 2010, en faveur du Projet de
Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification (PRIELER) qui est en cours de clôture.
En s'inspirant du manuel de procédures administrative, comptable et financière existant du PRIELER et sur la base des différents documents de projet notamment le rapport d'évaluation du PEPU, le manuel des décaissements de la Banque africaine de développement (BAD), les
règles et procédures de la BAD pour l'acquisition des biens, travaux et services, les conventions de financement du PEPU, les cinq (5)
décrets portant règlementation générale des projets ou programmes de développement au Burkina Faso, le Décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du
16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service publics et ses additifs, etc., le consultant devra
élaborer pour le Projet d'Electrification des Zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) un manuel contenant:
A - Des Procédures administratives
(i) Organisation
(ii) Procédures de passation des marchés
(iii) Procédures de gestion du personnel
(iv) Procédures de gestion des équipements
(v) Procédures de gestion des missions
(vi) Procédures de gestion des formations
(vii) Procédures de gestion des stocks de carburant et de fournitures
B - Des Procédures financières
(viii) Procédures de décaissement et de gestion financière
(ix) Procédures de gestion budgétaire
C - Des Procédures comptables
(x) Procédures de gestion comptable.
Le calendrier d'exécution de la mission ne pourrait excéder trois (3) mois.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n02008- 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-le nombre d'années d'expérience du candidat,
-les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (fournir les preuves: pages de garde et de signature du marché + attestation de bonne fin d'exécution) au cours des dix (10) dernières années.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante; ces candidats présélection nés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la meilleure proposition financière (sélection au prix le plus bas) ». 8. Les
candidats
intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes
09heures à 14h00 mn, heure locale.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après au plus tard le 13 janvier 2017 à 9 heure 00 mn.
Secrétariat du Département des Marchés
À l'attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO Directeur Général de la SONABEL
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) 55, Avenue de la Nation-porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01 -Tel: +226253061 00
Le Directeur Général,
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre national
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Marchés Publics

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

P. 17 à 18

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

Gardiennage et la sécurité des locaux et des installations
Avis de demande de prix
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR-KDG, gestion
2017, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Koudougou lance une demande de prix pour le gardiennage et la sécurité des locaux et des installations du dit centre.
La participation à la concurrence du gardiennage est ouverte à
toutes les personnes physiques ou morales agréés et disposant d’un
récipissé dans le domaine de la sécurité pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
responsable des marchés Tél. : 25-44-00 99/71836712 au poste 211.
Fax : 25 44 02 15 avant le 09 janvier 2017 à 9 heure 00 mn.
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.

Le gardiennage et la sécurité des locaux et des installations se
composent en un (01) lot unique :
-lot unique : le gardiennage et la sécurité des locaux et des installations du CHR de Koudougou.
Le délai d’exécution ou de livraison du contrat ne devrait pas
excéder : douze (12) mois (année budgétaire 2017).

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés Tél. : 25-44-00 99/71836712au poste 211. Fax : 25 44 02 15.

Dr Wourozou Olivier Constantin SANON
Chirurgien-dentiste spécialisé en santé publique

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la
Personne Responsable des Marchés Tél. : 25-44-00 99/71836712 au
poste 318. Fax : 25 44 02 15 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture d’oxygène à usage médical au profit du CHR de Koudougou
Avis d’Appel d’Offres ouvert
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Koudougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
un avis d’Appel d’Offres pour la fourniture d’oxygène à usage médical au profit du Centre Hospitalier Régional de Koudougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se composent en un (01) lot, comme suit :
-lot unique : Fourniture d’oxygène à usage médical.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél 50 44 00 99 poste 211, Fax 50 44 02 15.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél 50 44 00 99 poste 211, /71836712 Fax 50 44 02 15 du CHR moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à l’Agence Comptable
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) de francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés et seront réceptionnées au bureau de la Personne Responsable des Marchés BP 300 KDG, Tél 50 44 00 99
poste 211, /71836712 Fax 50 44 02 15 , au plutard le 30 janvier 2017 à_9heures 00 mn.
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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Dr Wourozou Olivier Constantin SANON
chirurgien-dentiste spécialisé en santé publique
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