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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Dossier d’appel d’offres ouvert n° 2016/09/MS/SG/LNSP/DG du 23 septembre 2016 pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un 

groupe électrogène. Financement : budget LNSP, Gestion 2016. Date de dépouillement : 17 Novembre  2016!
Publication : Quotidien des marchés publics n° 1904  du mercredi 19 Octobre  2016  Nombre de  concurrents deux (02)!

N° Soumissionnaires Montant  lu 
FCFA/HT 

Montant  lu 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
FCFA/HT 

Montant corrigé 
FCFATTC Observations 

1 PPI BF S.A 33 815 000 39 901 700 33 815 000 39 901 700 Conforme 1er 

2 BURKINA  
EQUIPEMENT 23 700 000 27 966 000 23 700 000 27 966 000 

Non Conforme 
-Agrément technique C2 minimum demandé non fourni 
-Copies des  pages de garde,  des pages de  signature des 
marchés et les procès verbaux de réception définitive non fourni 
- (problème au niveau du diplôme de l’ingénieur en génie 
électrique  diplôme signé en 2000 pour la session de 2003 

 ATTRIBUTAIRE PPI BF S.A pour un montant de trente-trois millions huit cent quinze mille francs (33 815 000) F.CFA HT et d’un montant de 
trente-neuf millions neuf cent un mille sept cents francs (39 901 700) F CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 

 

 

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
Demande de propositions n°2016-00019/MESRSI/SG/CENOU pour la fourniture, l’installation, le paramétrage et la formation à l’utilisation d’une 

solution informatisée de la gestion des Restaurants universitaires du Burkina Faso au profit du CENOU.  
Financement : Budget du CENOU, Gestion 2016. Date de lancement de la Demande de Propositions : 06 octobre 2016 
Nombre de consultants sur la liste restreinte : deux (02) ; Nombre de consultant ayant soumis une offre : deux (02) 

Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt : RMP N°1887 du Lundi 26 septembre 2016 
Score minimum exigé pour être retenu : 75 points sur 100. Date d’ouverture des offres techniques : 17/11/2016. 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère A : 
Expérience 

spécifique du 
consultant pour 

la mission  
(/15 points ) 

Critère B : 
Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposes aux 

termes de référence  
(/25 points ) 

Critère C : 
qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la mission 
(/50 points) 

Critère D : 
adéquation du 
programme de 

transfert de 
connaissances 

(Formation)  
(/10 points ) 

Score total 
obtenu  

(/100 points) 
Conclusion 

A ET M 
INTERNATIONAL 5! 12! 21! 6! 44 Non Retenu pour la 

suite de la procédure  !

FERLO BURKINA SA 15! 21! 38! 8! 82! Retenu pour la suite de 
la procédure!

!

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO 
Sollicitation de manifestation d’intérêts C03/2016/IDA//PAFASP/MEBF/DG/SG/DAF pour la sélection d’un consultant (cabinet) chargé de la 

réalisation de l’étude d’impact des interventions de la MEBF sur les micro-projets, microentreprises et des PME 
Publication de l’AMI : revue des marchés publics n° 1889 du 28 septembre 2016, page 36 

Note pondérée 

N° CABINETS 

Etudes 
d’impact de 

projet ou 
programme 

(50) 

Mission 
d’évaluation à 
froid de projet 
ou programme 

(20) 

études de mise 
en place d’un 
dispositif de 

suivi-évaluation 
(15) 

études sur les 
situations de 

référence dans le 
cadre d’un projet 

(15) 

Score 
total 
(100) 

Rang Observations 

1.  
Groupement de cabinet 
AGILIS, ADERC & 
ERGECI 

0 17.14 2.50 0 19.64 7ème   Non retenu 

2.  Groupement de cabinet 
Antea group et GSD Sarl 0 0 0 0 0 15ème  

Non retenu 
Références du groupement 

axées sur les études d’impact 
environnemental et non 

étayées par des preuves. 
3.  ICDE 7.70 5.71 12.50 0 25.91 5ème  Non retenu 

4.  BERD 26.95 8.57 15 15 65.52 2ème  Retenu en cas d’échec des 
négociations avec le 1er 

5.  SAVANE CONSEIL 15.40 0 5 3.75 24.15 6ème  Non retenu 

6.  
Groupement NAZAN 
Consulting & Development 
Consultants 

0 0 0 0 0 15ème 
ex éco 

Non retenu 
Pas de références pertinentes 

pour la mission. 
Absence de preuves.  

La plus part des contrats sont 
au nom du Directeur du 

Cabinet Nazan, réalisé en tant 
que Consultant individuel 

7.  BGB MERIDIEN 0 0 2.5 5.63 8.13 11ème  Non retenu 

8.  Groupement ICI & 
AFRIQUE IMPACT 19.23 14.30 2.5 1.87 37.9 4ème  Non retenu 

9.  BEGE 0 0 0 0 0 15ème 
ex éco  

Non retenu 
Les références du Cabinet 

sont plus axées sur la 
réalisation d’EIES 

10.  
Groupement What You 
Need/IMCG/CREAM 
Consulting 

7.70 0 0 5.62 13.32 9ème  Non retenu 

11.  BIGA Sarl 3.85 5.71 0 0 9.56 10ème  Non retenu 

12.  
Groupement IPSO 
CONSEILS/ CONSULT 
CONSEILS 

11.54 5.71 0 0 17.25 8ème  Non retenu 

13.  ACID-Sarl 23.10 17.13 12.5 3.75 56.48 3ème  Retenu en cas d’échec des 
négociations avec le 2ème  

14.  IFC AFRIQUE 50 20 7.5 0 77.5 1er  Retenu   

15.  
Groupement ICEF/KAL 
CONSULTING Sarl/AMD 
sarl & BIEM 

0 2.86 2.5 0 5.36 12ème  Non retenu 

16.  Groupement S.IS. DEV 
Sarl/BERACIL 0 0 0 0 0 

15ème  
ex éco  

Non retenu 
Absence de références 

pertinentes. 
Absence d’attestation de 

bonne fin d’exécution pour 2  
références qui pouvait être 

capitalisées.   
17.  DCAD 0 2.86 0 0 2.86 13ème  Non retenu 

18.  Groupement LEMIN 
GROUPE/ Agence LGD 0 2.86 0 0 2.86 13ème  

ex éco  Non retenu 

 

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
APPEL D´OFFRES ACCELERÉ  N°2016-004-LONAB-Trvx./BD POUR LES TRAVAUX DE D'AMENAGEMENT DU PARC DE SPORT DU 

MOGHO-NAABA. BUDGET LONAB, GESTIONS 2015/2016/2017. Séance d'ouverture des plis du 22 Novembre 2016 
Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 28/11/2016!

N° 
d'ordre Entreprise Montant lu TTC 

en F CFA 
Montant Corrigé  
TTC  en F CFA Observations 

1 S C R T P/ 
SANKOUN Sarl 878 652 681 - Non conforme : Cartes grise de camions et marchés similaires  fournis 

non conformes 
2 COTER Sarl 1 669 624 533 1 681 389 787 Conforme : erreurs de correction sur les items de tableaux d’affichages  
3 SOLINEX 1 437 215 814 (HTVA) - Non conforme : Caution de soumission non fournie 

Attributaire : COTER Sarl  pour un montant  TTC d’un milliard six cent quatre-vingt et un millions trois cent quatre-vingt-neuf mille sept 
cent quatre-vingt-sept (1 681 389 787) F CFA avec un  délai d´exécution de six mois et demi (6,5 mois) 

 

Résultats provisoires
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Demande de proposition financière relative a la selection d'un bureau d'études pour l'élaboration de divers outils de gestion des ressources 

humaines au profit de la CARFO -  Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Date de depouillement : 12 octobre 2016  
 Nombre de plis reçus : 06 

LOT 1: DESCRIPTION ET EVALUATION DES POSTES DE TRAVAIL ET L'ELABORATION DU REFERENTIEL DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

Soummissionnaires Note technique 
pondérée (TxPt) 

Note financière 
pondérée (FxPf) note définitive Montant   

en FCFA TTC Observations�

GROUPEMENT ACCORD 
CONSULT, FASO 
INGENIERIE ET SAFRIC 

62,8 14,17 76,97 32 332 000 conforme: 1er 

Attributaire  GROUPEMENT ACCORD CONSULT, FASO INGENIERIE ET SAFRIC pour un montant  TTC de trente deux 
millions trois cent trente deux mille ( 32 332 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. 

LOT 2: ELABORATION D'UN PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 
Soummissionnaires Note technique 

pondérée (TxPt) 
Note financière 
pondérée (FxPf) note définitive Montant 

en FCFA TTC Observations�

GROUPEMENTACCORD 
CONSULT, FASO 
INGENIERIE ET SAFRIC 

74,4 20 94,4 7 994 500 conforme: 1er 

Attributaire  
GROUPEMENT ACCORD CONSULT, FASO INGENIERIE ET SAFRIC pour un montant  TTC de sept millions neuf 
cent quatre vingt quatorze mille cinq cent ( 7 994 500) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) 
jours. 

LOT 3: AMENDEMENT DU PROJET DE PLAN DE CARRIERES DES AGENTS DE LA CARFO 
Soummissionnaires Note technique 

pondérée (TxPt) 
Note financière 
pondérée (TxPt) note définitive Montant   

en FCFA TTC TTC Observations�

GROUPEMENT ACCORD 
CONSULT, FASO 
INGENIERIE ET SAFRIC 

72,8 16 88,8 14 750 000 conforme: 1er 

ACID SA 64,13 20 84,13 11 800 000 conforme: 2ème 

Attributaire GROUPEMENT ACCORD CONSULT, FASO INGENIERIE ET SAFRIC pour un montant  TTC de quatorze millions 
sept cent cinquante mille  ( 14 750 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours. 
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Appel d'offres ouvert N° 2016/029/ CNSS/DAE pour la fourniture et l'installation d'un système de production d'énergie solaire.  

Date de publication : vendredi 16 septembre 2016 N° de la Revue 1881. Nombre de plis reçus : 08.  
Date d'ouverture : lundi 17 octobre 2016. Date de délibération : mercredi 16 novembre 2016 

Soumissionnaires 
Montant initial 

en F CFA 
Montant corrigé 

en F CFA Observations  
HTVA TTC HTVA TTC 

SIPIEH SARL  61 292 350 72 324 973 - - 

-Absence de système de montage;  
-Absence des caractéristiques pour une intégration optimales 
des modules photo  
voltaïques tels que exigé par le DAO;  
-Absence de ligne de crédit;  
-Absence de matériel minimum requis tels que exigé par le 
DAO;  
-Absence du CV du technicien d'installation Ali  
FARMA;  
-CV non daté et signé du technicien d'installation PALENFOL 
NESTOR.  

Non conforme 

AFRICA NETWORK 
CONEXION 36 195 170 42 710 301 - - 

-Absence d'autorisation du constructeur/ fabricant  
-Absence du système de montage tels que exigé par le DAO.  

Non conforme 

GROUPEMENT BES/SABA 
TECHNOLOGIE 65 559 615 67 696 035   

-Absence d'autorisation du constructeur/fabricant  
-Absence de garantie du système de montage;  
- Absence de chiffre d'affaire des cinq (05) dernières années.  

Non conforme 

SAHELIA SOLAR  49367 500 53 084 500 - - 

-Le chiffre d'affaires des 5 dernières années  
est de 57 197342 FCF A inférieur à 90 000 000 FCFA comme 
exigé par le DAO;  
-Absence de permis de conduire du chauffeur.  

Non conforme  

  45 530 000 53 725400 - - 
Le signataire de l'offre n'est pas celui désigné dans l'accord de 
groupement.  

Non conforme  
SAHEL ENERGIE SOLAIRE 48 227 870 50 375 202 48 227 870 50 375 202 Conforme  

CONFI-DIS  
INTERNATIONALE 50 000 000 59 000 000 50 000 000 50 612 000 

Les items n° 1 à n° 6 du cadre quantitatif sont exonérés de 
TVA ce qui donne une différence en moins de 8388 000 F 
CFA (46 600 000* 18/1 00). Conforme  

AFRIK ENERGIE  51 300 000 60 534 000 51 300 000 52 938 000 

Les items n° 1 à n° 6 du cadre quantitatif sont exonérés de 
TVA ce qui donne une différence en moins de 7 596 000 F 
CFA. (42 200 000 * 18/100)  
Conforme  

Attributaire 
SAHEL ENERGIE SOLAIRE pour un montant de 50 375 202 F CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) 
jours  

�

Résultats provisoires
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Appel d’offres ouvert n°2016-005/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 2 septembre 2016 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
Appel d’offres ouvert n°2016-005/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 2 septembre 2016 pour la construction, l’équipement et la mise en 

service  d‘un centre de contrôle et de certification des appareils à pression au profit du BUMIGEB (KOUBA/KOUBRI). 
Référence de l’Avis de publication : quotidien des Marchés Publics n° 1881 du 16 septembre 2016. Nombre de plis reçus : douze (12) plis. 

Date de dépouillement : 17 octobre 2016. Date de libération : 25 octobre 2016. Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2016 
N° 

d’ordre Soumissionnaires  Montant lu  
en fcfa TTC 

Montant corrigé TTC 
en fcfa  Observations 

Lot 1: construction de l’atelier du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Kouba 

1 GLOBAL 
CONSTRUCTION  

-base : 435 023 689 
-variante : 276 634 406 

-base : 435 023 689 
-variante : 276 634 406 

Non conforme 
- l’attestation de ligne de crédit fournie par SONAC/ SENEGAL 
n’est pas conforme au modèle du DAO ;  
- sur le diplôme du conducteur des travaux, la date de naissance 
est le 12/10/1990 et le lieu de naissance est également le 
12/10/1990 ; 
- incohérence de l’immatriculation du camion benne sur la carte 
grise (11 G 5628) et sur le contrat de location (11 JN 5628) ; 
- sur les projets similaires demandés, aucun n’a été justifié avec la 
page de garde, la page de signature et le PV de réception ; 
- a fourni des états financiers en lieu et place du chiffre d’affaires 
moyen attesté par les impôts des cinq (5) dernières années 
demandées ; 
- plan de charge non fourni. 

2 ENITAF base +variante: 
531 000 824 

-base : 337 267 596 
-variante : 196 894 448 

Conforme,  
erreur du montant total des items 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 
6.10 et  6.11 de l’offre variante. La correction de ces montants 
entraine une variation à la hausse de l’offre variante de 1,63%. 

3 SEPS -base : 328 378 984 
-variante : 213 316 508 

-base : 328 378 984 
-variante : 213 316 508 Conforme 

4 NAKINGTAORE -base : 449 802 625 
-variante : 275 128 179 

-base : 449 802 625 
-variante : 275 128 179 Conforme 

5 EKS SA ET 
SOGEDIM B.T.P 

-base : 360 441 631 
-variante : 221 556 238 

-base : 360 441 631 
-variante : 221 556 238 

Non conforme 
- n’a pas fourni de carte grise  de la grue de 20 tonnes au nom du 
locataire ; 

6 EERI BF -base : 705 445 055 
-variante : 423 473 224 

-base : 705 445 055 
-variante : 423 178 531 

 

Conforme  
- erreur sur l’intitulé de l’item 6.10 de l’Atelier de l’offre de base et 
de la variante : a proposé « FP  extincteur portatif à eau pulvérisé 
de 6 litres » au lieu de « FP extincteur portatif à poudre 
polyvalente ABC de 9 kg » demandé dans le dossier ; 
- correction de la quantité à l’item 3.22 de l’Atelier de la variante 
(1697 proposée au lieu de 1697,04 demandées) ; 
- correction de la quantité à l’item 7.7 de l’Atelier de la variante (4 
proposée au lieu de 2 demandées) ; 
En conclusion les corrections ont engendré une variation à la 
baisse du montant de la variante de 0.07% 

7 ENL -base : 476 068 137 
-variante : 303 943 594 

-base : 476 068 137 
-variante : 303 943 594 

Non conforme 
- a fourni un agrément technique expiré (établi le 12/07/2010 pour 
5 ans) ; 
- aussi elle  a fourni un chiffre d’affaires moyen inférieur 
(452 505 673,4) au 500 millions demandé dans le DAO ; 

8 ECW SARL - base : 460 784 459 
-variante : 281 598 850 

- base : 454 146 221 
-variante : 278 829 390 

 

Conforme * Offre de base : 
- erreur due à la prise en compte de l’item 8 de l’Atelier 
(revêtement : 5 625 625) laissé pour mémoire  dans le DAO ; 
*Offre variante : 
- erreur due à la prise en compte de l’item 8 de l’Atelier 
(revêtement : 4 147 000) laissé pour mémoire  dans le DAO ; 
- erreur due à une omission du prix unitaire de l’item 7.1 de la 
Plomberie dans le cadre de devis estimatif et du bordereau des 
prix unitaire. NB : correction faite avec PU de 1 800 000 
correspondants au PU le plus élevé des offres des concurrents. 
En conclusion les corrections ont engendré une variation à la 
baisse de 1,44% sur l’offre de base et une variation à la baisse de 
0,98% sur la variante. 

        9 ECOBAA -base : 377 971 675 
-variante : 230 847 549 

-base : 377 971 675 
-variante : 230 847 549 

Non conforme 
- a proposé un responsable HSE possédant une attestation de 
formation en sécurité routière, aussi, elle  a proposé un seul 
soudeur au lieu de trois (3) soudeurs demandés dans le DAO.  

       10 CAB INDUSTRIE -base : 454 600 984 
-variante : 333 008 470 

-base : 454 600 984 
-variante : 333 008 470 

Non conforme 
- agrément technique non authentique ; 
- n’a pas fourni de CV pour les soudeurs proposés ; 
- n’a pas fourni de chiffre d’affaires attesté par les impôts ; 
- a fourni deux (2) marchés similaires avec PV de réceptions 
fournis au lieu de trois (3) demandés dans DAO ; 
- n’a pas précisé dans sa lettre d’engagement, le délai de validité 
de l’offre ni de délai d’exécution des travaux.  

Attributaire 
SEPS SARL pour un montant de trois cents vingt-huit millions trois cents soixante-dix-huit mille neuf cents quatre-
vingt-quatre (328 378 984) francs CFA TTC pour l’offre de base (la réalisation de l’ensemble du projet) avec un 
délai d’exécution de six (6) mois. 
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Appel d’offres ouvert n° 2016-005/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 2 septembre 2016 
 
 

Lot 2 : Fourniture, installation des équipements et mise en service du CCCAP du BUMIGEB à Kouba/Koubri 

1 GLOBAL 
CONSTRUCTION  

 1 216 987 043 
 

 1 216 987 043 
 

Non conforme 
- l’attestation de ligne de crédit fournie par SONAC/ SENEGAL 
n’est pas conforme au modèle du DAO ; 
- aucun projet similaire justifié (page de garde, page de signature, 
PV de réception) fourni ; 
- a fourni des états financiers en lieu et place du chiffre d’affaires 
moyen attesté par les impôts des cinq (5) dernières années 
demandées ; 
- n’a pas fourni d’autorisation du fabricant 

2 EERI BF  617 506 225  617 506 225 Conforme 

3 

SPIT MAKINZY 
SARL/ARBREL 
COMPANY/ADAMS 
ELECTRONIQUE 

849 299 100 849 299 100 

Non conforme 
- le CV du chef de projet proposé n’est pas signé ni daté par le 
titulaire ; 
- aucun marché de nature et de complexité similaires n’a été 
fourni ; 

Attributaire EERI-BF pour un montant de six cents dix-sept millions cinq cents six mille deux cents vingt-cinq (617 506 225) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de huit (8) mois. 

 
 

!"##$%&'!(')*'+",%-.&%/#0+12''-(2' ' '
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MINISTERE DE L’URBANISME  ET DE L’HABITAT 
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-090/MUH/ SG/ DMP DU 16/09/2016 POUR L’ACQUISITION DE TROIS (03) AUTOMOBILES PICK-UP 

DOUBLE CABINES ET D’UNE (01) STATION WAGON AU PROFIT DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) 1000 LOGEMENTS INDE-
BF. Financement : Budget de l’Etat,  GESTION 2016 (COMPTE TRESOR N°000 144 304 352). Référence de la convocation de la Commission 

d'Attribution des Marchés (CAM)  N°2016-117/MHU/SG/DMP/CAM du 19 octobre 2016. Nombre de plis reçus : 04.  
Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d’ouverture des plis : 26/10/ 2016. Date de délibération : 14/11/ 2016 

N° Soumissionnaires Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé  
F CFA TTC                             observations 

01 PROXITEC SA 69 400 000 83 974 000 Non conforme pour photos fournies au lieu du prospectus original et une 
autorisation du revendeur au lieu du fabricant demandé 

02 DIACFA AUTOMOBILES 72 135 593 85 120 000 Conforme  
03 WATAM SA 69 400 000 81 892 000 Conforme  
04 CFAO MOTORS BURKINA 97 573 410 115 136 624 Conforme 

Attributaire  WATAM SA pour un montant de QUATRE VINGT UN MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE 
(81 892 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT!
Demande de proposition en vue de la sélection d'un CABINET pour l'élaboration d'une Cartographie des Risques de l'ONEA!

N°de 
pli!

Noms des Bureaux 
d'Études !

Expérience du 
Soumissionnaire 
dans (03) projets 

similaires 
(points)!

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie 

proposée aux termes 
de références (points)!

Qualification 
et 

Compétence 
du personnel 
Clé (points)!

Qualité de 
la 

proposition 
(points)!

TOTAL! CONCLUSION !

1! BAREME (points) ! 15! 25! 55! 5! 100! !

!
CABINET DAOUDA 
GANSONSE !

10! 23! 43! 4! 80!
Retenu pour examen de l'Offre  
Financière !

2! CABINET PANAUDIT ! 15! 25! 52! 5! 97!
Retenu pour examen de l'Offre  
Financière !

3! CABINET CACS ! 10! 14! 40! 3! 67!
Non retenu parce que n'ayant pas  
obtenu le score minimum requis de 
(80) points !

4!
CABINET AFRIQUE 
ETUDES(AFRET)!

9! 6! 27! 2! 44!
Non retenu parce que n'ayant pas 
obtenu le score minimum requis  de 
(80) points !

!
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REGION DU CENTRE NORD 
Manifestation d'intérêt n°2016 – 04/RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 27 octobre 2016  pour le suivi contrôle des travaux de 

réhabilitation de huit (08) forages au profit de la Commune de Boulsa. Financement : Budget de la Commune de Boulsa, gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics n°1918 du mardi 08 novembre 2016 

Convocation de la CCAM ; Lettre n° 2016-036/ RCNR/PNMT/COM – BLS/M-BLS/SG/CCAM du 17 novembre 2016 
Date d’ouverture des plis : 22 novembre 2016. Nombre de soumissionnaires participants : 04 

SOUMISSIONNAIRES NOTES OBSERVATIONS 

 
TAONDYANDE W. François 

- Diplôme de base + 02ans                               = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission      = 20/20 
- Ancienneté du consultant                                = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation                 =  48/50 (24 marchés 
similaires fournis et justifiés) 

 
 

Note totale sur 100 
= 98 

SAWADOGO Hamadé 

- Diplôme de base + 02ans                                 = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission       = 20/20 
- Ancienneté du consultant                                  = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation                  =  26/50 (13 marchés 
similaires fournis et justifiés) 

 
 

Note totale sur 100  
= 76 

IDANI Idrissa 

- Diplôme de base + 02ans                                 = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission       = 20/20 
- Ancienneté du consultant                                  = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation                  =  42/50 (21 marchés 
similaires fournis et justifiés) 

 
 

Note totale sur 100 
= 92 

OUEDRAOGO Boucari 

- Diplôme de base + 02ans                                 = 20/20 
- Adéquation du diplôme avec la -   mission       = 20/20 
- Ancienneté du consultant                                  = 10/10 
- Expérience dans le suivi évaluation                  =  02/50 (01 marché 
similaire fourni et justifié) 

 
 

Note totale sur 100 
= 52 

Consultants retenus pour la suite 
de la procédure  TAONDYANDE W. François et IDANI Idrissa 

 



 

��������	�
�������� 
Manifestation d’intérêt N°2016- 004/RCES/PBLG/CZBR/SG du 23 septembre 2016 

publié dans la revue des marchés publics du mardi 08 novembre 2016 pour le recrutement d’un consultant 
individuel pour le suivi-contrôle de la construction de deux (02) écoles primaires en deux lots : 

Date de dépouillement : 22 Novembre 2016 - Date de convocation de la CCAM   : 17 Novembre 2016 
Nombre de plis reçu : lot1 : 6 ; lot2 : 5 - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
Montants lus 

en FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 
Note 

technique 
Note 

financière 
Note 
finale Observations 

HT HT 
Lot 1 

1 KOANDA A Judicaël 665 000 665 000 100 66,02 89,81 Offres  conformes 
2 OUEDRAOGO Alimata 750 000 750 000 100 58,53 87,56 Offres  conformes 
3 ZOMA N Ferdinand 900 000 900 000 100 48,78 84,63 Offres  conformes 

4 NASSA P. Alfred 439 000 439 000 75 100 82,5 

Offres non conformes : 
-Marché similaires insuffisants  
-Référence des projets similaires non 
conformes ; -Absence de carte grise de 
la moto Spark RX YAMAHA 

5 KABORE K. Jean Didier 460 000 460 000 100 95,43 98,63 Offres non conformes : Indisponible à 
partir du 05/11/2016  pour 2 mois 

6 
 
 

BERINWOUDOUGOU 
Joseph 

 
650 000 

 
650 000 100 67,54 90,26 Offres  conformes 

Lot 2 
1 KOANDA A. Judicaël 665 000 665 000 100 66,02 89,81 Offres  conformes 
2 OUEDRAOGO Alimata 750 000 750 000 100 58,53 87,56 Offres  conformes 
3 ZOMA N Ferdinand 850 000 850 000 100 57,65 87,30 Offre  conforme 

4 NASSA P. Alfred 439 000 439 000 75 100 82,5 

Offres non conformes : Marché similaires 
insuffisants ; -Référence des projets 
similaires non conformes , -Absence de 
carte grise de la moto Spark RX 
YAMAHA 

5 KABORE K Jean Didier 460 000 460 000 100 95,43 98,63 Offre non conforme : Indisponible à partir 
du 05/11/2016  pour 2 mois 

Attributaires 
Lot 1 : BERINWOUDOUGOU Joseph  pour un montant de six cent cinquante mille   (650 000) Francs CFA 
Hors TVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 
 Lot 2 : KOANDA A. Judicaël pour un montant de six cent soixante-cinq mille (665 000) Francs CFA Hors 
TVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016- 005 /RCES/PBLG/CZBR du 23 septembre 2016 

publié dans la revue des marchés publics n°1918 du mardi 08 novembre  2016 pour le recrutement d’un 
consultant individuel pour le suivi-contrôle de la réalisation de 6 forages positifs en 2 lots: 

lot 1 : suivi contrôle des travaux de  réalisation de trois (3) forages positifs Scolaire dans la commune de Zabré ; 
lot 2 : suivi contrôle des travaux de  réalisation de trois (3) forages positifs Communautaire au sein  de Zabré ; 

Date de dépouillement : 22 novembre 2016 - Date de convocation de la CCAM   : 17 novembre 2016 
Nombre de plis reçu : lot1 : 4 ; lot2 : 4 - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
Montants lus en 

FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 
Note 

technique Note financière Total des 
points Observations 

HT HT 
Lot 1 

1 ZOMA N. Ferdinand 800 000 800 000 100 96 ,87 99,06 Offres conformes 
2 BELEMBAOGO Inoussa 775 000 775 000 100 100 100 Offres conformes 
3 IDANI Idrissa 920 000 920 000 100 84,23 95,26 Offres conformes 
4 OUEDRAOGO Boucari 825 000 825 000 100 93,93 98,17 Offres conformes 

Lot 2 
1 ZOMA N. Ferdinand 800 000 800 000 100 95 98,5 Offres conformes 
2 BELEMBAOGO Inoussa 775 000 775 000 100 98 ,06 99,41 Offres conformes 
3 IDANI Idrissa 760 000 760 000 100 100 100 Offres conformes 
 
4 

OUEDRAOGO Boucari 
 825 000 825 000 100 92,12 97,63 Offres conformes 

Attributaires 
Lot 1 : BELEMBAOGO Inoussa  pour un montant de sept cent soixante-quinze mille (775 000) francs CFA 
 Hors TVA avec un délai d’exécution  de deux (02) mois ; 
Lot 2 : IDANI Idrissa  pour un montant de sept cent soixante mille (760 000) francs CFA Hors TVA  avec un 
délai d’exécution  de deux (02) mois. 

   
Manifestation d’intérêt N°2016-006/RCES/PBLG/CZBR/SG du 23 septembre 2016 ; 

publié dans la revue des marchés publics n°1918 du mardi 08 novembre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel 
pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’une cambuse, d’une boucherie et de la réfection du niché 

au profit de la commune de Zabré - Date de dépouillement : 22/11/2016 - Date de convocation de la CCAM   : 17/11/2016 
Nombre de plis reçu : lot1 : 2 ; lot2 : 3 ; lot3 : 1 - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montants lus 
en FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 

Note 
technique 

Note 
financière 

Note 
finale Observations 
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HT HT 
Lot 1 

1 KIENTEGA Y.R. 
Jérémie 200 000 200 000 98 100 98,6 

- Offres non conformes :absence de cartes 
grises pour le matériel roulant ; 
-absence de liste de matériel pour l’exécution 
de la tache demandée ; 
-absence d’un certificat administratif attestant 
que KIENTEGA Y.R. Jérémie et KIENTEGA 
Yembi Rodrigue Jérémie représente la même 
personne. 

2 KOANDA A. Judicaël 200 000 200 000 100 100 100,00 Offres conformes       
Lot 2 

1 KIENTEGA Y.R. 
Jérémie 270 000 270 000 100 96,30 98,89 Offres conformes       

2 KOANDA A. Judicaël 350 000 350 000 100 74,29 92,29 Offres conformes       

3 TIEMTORE P. 
Gustave 260 000 260 000 100 100 100,00 Offres conformes       

Lot 3 

1 KIENTEGA Y.R. 
Jérémie 350 000 350 000 100 100 100,00 Offres conformes       

Attributaires 

Lot 1 : KOANDA A. Judicaël pour un montant de deux cent mille (200 000) Francs HTVA avec un délai d’exécution 
de 1 mois. 
Lot 2 : TIEMTORE P. Gustave pour un montant de deux cent soixante mille (260 00) Francs HTVA avec un délai 
d’exécution de 1 mois. 
Lot 3 : KIENTEGA Y.R. Jérémie pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs HTVA avec un délai 
d’exécution de  1 mois. 

   

Manifestation d’intérêt N°2016- 007/RCES/PBLG/CZBR/SG du 23 septembre 2016 
publié dans la revue des marchés publics du mardi 08 novembre 2016 pour le recrutement d’un consultant 
individuel pour le suivi-contrôle de la construction d’un dispensaire, d’un espace de rencontre des Femmes, 

un plateau omnisport, d’un centre de lecture et d’animation pédagogique et de quatre latrine (04) publiques à deux poste: 
Date de dépouillement :     22 Novembre 2016 - Date de convocation de la CCAM   : 17 Novembre 2016 

Nombre de plis reçu : lot1 : 4 ; lot2 : 1 ; lot3 : 4 ; lot4 : 4;  lot5: 1 - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

N° Soumissionnaires 
Montants lus  

en FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 
Note 

technique 
Note 

financière 
Note 
finale Observations 

HT HT 
Lot 1 

1 BERINWOUDOUGO
U Joseph 650 000 650 000 100 61,23 88,36 Offres conformes       

2 KIENTEGA Y.R 
JEREMIE 398 000 398 000 100 100 100 Offres conformes       

3 TIEMTORE P 
GUSTAVE 575 000 575 000 100 69,21 90,76 Offres conformes       

4 TAKOANO K 
ARMAND 600 000 600 000  

100 66,33 89,89 Offres conformes       

Lot 2 
1 SANE Moumouni 350 000 350 000 100 100 100 Offres conformes       

Lot 3 
1 
 ZOMA N Ferdinand 600 000 600 000 100 65 89,50 Offres conformes       

2 KIENTEGA Y.R 
JEREMIE 400 000 400 000 100 99,5 99,85 Offres conformes       

3 TANKOANO K 
ARMAND 390  000 390  000  

100 100 100 Offres conformes       

4 KOANDA Abdoulaye 
Judicaël 600 000 600 000  

100 66,33 89,89 Offres conformes       

Lot 4 
1 ZOMA N Ferdinand 900 000 900 000 100 65 89,50 Offres conformes       

2 NASSA Alfred 239 000 239 000  
100 99,5 99,85  

Offres conformes       

3 SANE Moumouni  225  000 225  000  
100 100 100 Offres conformes       

4 KOANDA Abdoulaye 
Judicaël 250 000 250 000  

100 66,33 89,89 Offres conformes       

Lot 5 

1 SANE Moumouni 
 300 000 300 000 100 65 89,50 Offres conformes       

2 BERINWOUDOUGO
U Joseph 350 000 350 000 100 55,71 86,71 Offres conformes       

3 TIEMTORE P 
GUSTAVE 195  000 195  000 100 100 100 Offres conformes       

Attributaires 

Lot 1 : TIEMTORE P. GUSTAVE pour un montant de cinq cent soixante-quinze mille   (575 000) Francs CFA Hors 
TVA avec un délai d’exécution de 2 mois. 
Lot 2 : SANE Moumouni pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA Hors TVA avec un 
délai d’exécution de 1 mois. 
Lot 3 : TANKOANO K. ARMAND pour un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille   (390 000) Francs CFA Hors 
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TVA avec un délai d’exécution de 1 mois. 
Lot 4 : KOANDA Abdoulaye Judicaël pour un montant de deux cent cinquante mille    (250 000) Francs CFA Hors 
TVA avec un délai d’exécution de 1 mois. 
Lot 5 : SANE Moumouni pour un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA Hors TVA avec un délai 
d’exécution de 1 mois. 

    
Manifestation d’intérêt N°2016- 008/RCES/PBLG/CZBR/SG du 23 septembre 2016 ; publié dans la revue des marchés publics 

n°1918 du mardi 08 novembre 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un magasin, d’un marché à bétail, d’une fourrière, et la réhabilitation de deux (02) forages: 

Date de dépouillement : 22/11/2016 - Date de convocation de la CCAM   : 17/11/2016 
Nombre de plis reçu : lot1 : 5 ; lot2 : 4 ; lot3 : 2 ; lot4 : 1 - Financement : Budget Communal, gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montants lus Montants 
corrigés Note 

technique 
Note 

financière 
Note 
finale Observations 

HT HT 
Lot 1 

1 IDANI Idrissa 3 995 000 3 995 000 100 8,76 72,63 Offres conformes 
2 KOANDA A. Judicaël 300 000 300 000 100 100 100 Offres conformes 
3 ZONGO Adama 500 000 500 000 100 70,00 91 Offres conformes 
4 NASSA P. Alfred 439 000 439 000 100 79,73 93,92 Offres conformes 

5 TIEMTORE P. 
Gustave 350 000 350 000 100 100 95,72 Offres conformes 

Lot 2 
1 KABORE K. J. Didier 360 000 360 000 100 83,33 95 Offres conformes 
2 KOANDA A. Judicaël 350 000 350 000 100 85,71 95,71 Offres conformes 
3 ZONGO Adama 300 000 300 000 100 100 100 Offres conformes 
4 NASSA P. Alfred 439 000 439 000 100 68,34 90,5 Offres conformes 

Lot 3 

1 ZONGO Adama 212 000 212 000 100 94,34 98,30 Offres conformes 

2 
BERINWOUDOUGO
U Joseph 

200 00 200 00 100 100 100 Offres conformes 

Lot 4 

1 
BELEMBAOGO 
Inoussa 

200 000 200 000 100 100 100 Offres conformes 

Attributaires 

Lot 1 : KOANDA A. Judicaël  pour un montant de trois cent mille (300 000) Francs HTVA avec un délai d’exécution 
de 2 mois. 
Lot 2 : ZONGO Adama pour un montant de trois cent mille (300 00) Francs HTVA avec un délai d’exécution de  1 
mois. 
Lot 3 : BERINWOUDOUGOU Joseph pour un montant de deux cent mille (200 000) Francs HTVA avec un délai 
d’exécution de 1 mois. 
Lot 4 : BELEMBAOGO Inoussa pour un montant de deux cent mille (200 000) Francs HTVA avec un délai 
d’exécution de 1 mois. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
Manifestation d’Intérêt N°2016- 009/MENA/SG/ENEP-DRI du 03 novembre 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de banquettes 

en béton et de hangars électrifiés  au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1915 du jeudi 03 novembre 2016 ;  
date de convocation de la CAM : 11 novembre 2016 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : lundi 14 novembre 2016 ;  

Nombre de plis reçus dans les délais : 01;  financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2016. 

Consultants   

Diplôme minimum, 
requis (Technicien 

Supérieur en 
Génie Civil ou 
équivalent /20 

points) 

Adéquation 
du diplôme 

avec les 
missions 
/10 points 

Ancienneté 
du 

consultant 
(8 ans 

minimum) 
/20 

Projets 
similaires (5 

points /projet) 

Certificat 
de visite 
de site 

Score 
minimum 

(85 
points) 

 
Classement  

Montant 
(FCFA 

HT) 

 
Observations 

OUEDRAOGO 
Ousmane 20 10 15 40 15 100 1er 920 000 

 
Conforme  

 

ATTRIBUTAIRE  Monsieur OUEDRAOGO Ousmane pour un montant HTVA de neuf cent vingt mille (920 000) Francs 
CFA et pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2016-004/MATDSI/REST/PGNG/CCLA DU 19/10/2016  POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 
PROFIT DE LA C0MMUNE DE COALLA. Publication : revue des marchés Publics  N°1917 du 07/11/2016 

Convocation de la CCAM  N° 2016-027 du  09 novembre 2016. Nombre de plis reçus : 08 
Date de dépouillement: 14/11/2016. Financement : Budget Communal- Subvention de l’Etat 

Soumissionnaires 
Montant HT en FCFA Montant TTC FCFA 

OBSERVATIONS 
lu Corrigé lu Corrigé 

KONDIA Multi-Services SARL 4 961 805 4 961 805   Conforme 

ETABLISSEMENT LANKOANDE 
TIANHOURI ET FILS 6 911 475 6 911 475 7 451 786 7 451 786 Conforme 

YEMPIABAMA 5 038 500 5 038 500   Conforme 

BAB -LA Services 5 880 525 6 260 975   Conforme 

DAMAS SERVIVES 5 980 027 5 980 027   Conforme 

Brice Multiple- Services (BMS) 6 755 575 6 755 575   Conforme 

PKINDENI-SERVICE 5 542 510 5 537 120   Non conforme : Cahier double ligne de 32 pages non fournis 

LI.KO.F 6 866 850 6 866 850   
Non conforme : Bic rouge et protège cahier non fourni, cahier 
de dessin de 18 pages fourni au lieu de 32 pages 

Attributaire 
 

KONDIA Multi-Services SARL pour montant de quatre millions neuf cent soixante un mille huit cent cinq 
(4 961 805) FCFA HT avec un délai livraison de  21 jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2016-005/MATDSI/REST/PGNG/CCLA POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE 
BOMBONTIANGOU AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COALLA. Lot unique. Publication : revue des marchés Publics  n° 1917 du 07/11/2016. 

Convocation de la CCAM n° 2016-027  du 09  novembre 2016.  Nombre de plis reçus : 01. Date de dépouillement: 14/ 11 / 2016. 
FINANCEMENT : Budget communal (fonds propre) 

Soumissionnaires  
Montants en FCFA 

OBSERVATIONS 
HTVA LU� TTC LU� HTVA CORRIGE � TTC CORRIGE�

ETS DORI LARBA 
AMADOU BAARI-MAN 

7 033 750 8 299 825� 7 033 750� 8 299 825 Conforme 

Attributaire 
 

ETS DORI LARBA AMADOU BAARI-MAN pour un montant de sept millions trente-trois mille sept cent cinquante 
(7 033 750) FCFA HT et huit millions deux cents quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent vingt-cinq (8 299 825) francs 
CFA TTC. Délai d’exécution de 30 jours 

 

Demande de prix  N°2016- 003 du 22 Juin 2016 pour Les travaux de construction de sept boutique de rue et un mur de cloture du bâtiment à 
usage de location de Bilanga. Financement :   PNGT2-3, + Fonds propres gestion 2016, PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 

1210 du lundi 23 MARS 2015. REFERENCE CCAM : Lettre N° 2016- 001 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  30 Mars 2015.  
Date d’ouverture des plis : 22 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération :25 juillet   2016 

Soumissionnaires Lot 

             MONTANT TTC FCFA  
 
Observations 

Montant lu 
 

Montant corrigé 

ENTREPRISE TIENDII N°1 5 301 763 6 256 080 
             Non conforme : 

- Devis non conforme à la demande 
de prix (absence local du compteur)  

ENTREPRISE TIENI-YAABA N°1 9 950 834 11 741 984 Conforme 1er 

ENTREPRISE TIENI-YAABA N°2 4 225 245 4 985 789 Conforme 1er 

Attributaire 

-ENTREPRISE TIENI-YAABA pour le lot N°1 d’un montant TTC de 11 741 984 F CFA. 
-ENTREPRISE TIENI-YAAB pour le lot N°2 d’un montant de 4 985 789 F CFA TTC 

Délai d’exécution : 90 jours pour les lots 1 et 2 

          

APPEL D’OFFRES n° 2016-007-REST/PGNG/CBLG du 07 Septembre  2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I&II de 
la commune de Bilanga. Financement :   budget communal, transferts de l’Etat, gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1899  du 12 octobre 2015 
Convocation CCAM : Lettre N° 2016–007 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM du 04 novembre 2016 

Date d’ouverture des plis : 10 Novembre 2016. Nombre de plis reçus : 04. Date de délibération : 17 novembre 2016. 

SOUMISSIONAIRES Montant lu 
en F CFA HT 

Montant lu 
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA TTC OBSERVATIONS 

E.O.A.F 19 685 000 20 050 400 19 685 000 20 050 400 Conforme : 1
er 

KPINDENI SERVICES 20 850 000                 - 20 850 000 - Conforme : 3
ème 

SOCIETE TISSA SARL 21 575 000          21 910 700 21 575 000          21 910 700 Conforme : 4
ème 

SOUSA SERVICES UNLIMITED 19 745 000 20 056 400 19 745 000 20 056 400 Conforme : 2ème 
ATTRIBUTAIRE : E.O.A.F pour un montant de : dix neuf millions six cent quatre vingt cinq mille 
(19 685 000) f CFA HT et vingt millions cinquante mille quatre cents (20 050 400) FCFA TTC Délai de livraison  21 jours. 

 

Appel d’offres N°2016- 006  du 06 août  2016 pour Les travaux de construction d’école à trois (03) salles de classes + magasin et un bloc de 
latrine à quatre (04) postes à l’école « C »de  Bilanga. Financement :   TRANSFER ETAT, gestion 2016. PUBLICATION : Quotidien des 

Marchés Publics N° 1876 du vendredi 09 septembre 2016. REFERENCE CCAM: Lettre N° 2016- 006 /REST/PGNG/CBLG/SG/CCAM  du  04 
octobre  2016. Date d’ouverture des plis : 10 octobre  2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 10 octobre  2016 

Soumissionnaires 
MONTANT HT FCFA 

Observations 
Montant lu Montant corrigé 

E.T.Y 20 799 989 20 799 989 Conforme 

Attributaire 
ETY pour un montant TTC de : vingt millions sept cent quatre-vingt-
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (20 799 989) F CFA. 

Délai d’exécution : 3 mois 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-01/MATDS/REST/PGNG/CBLG  RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES COMMUNALES  AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BILANGA. 

Publication : revue des marchés Publics  n° 1889 du 28 septembre 2016,  Convocation de la CCAM  N° 201-06  du 06 octobre 2016 
Nombre de plis reçus : 02,   Date de dépouillement: 12 octobre  2016 

Financement : FPDCT + PNGT 2-3+ fonds propres, gestion 2016 

Consultant 
Lots 

Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Montant F CFA ttc Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
finale 

Rang/ 
observations 

   Lu publiquement corrigé 

KABORE Kiswensida Jean de 
Dieu)�

01�

95� 66.06� 950 000� 950 000� 100� 30� 96.06� 1
er�

NANEMA Lambert� 97� 67.09� 1 690 000� 1 690 000� 56.21� 16.86� 83.95� 5
ème�

SILGA Philippe� 100� 70� 1 200 000� 1 200 000� 79.16� 23.75� 93.75� 2
ème�

OUOBA  Youmandia Raymond� 98� 68.6� 1 550 000� 1 550 000� 61.29� 18.37� 86.43� 4
ème�

LANKOANDE Isidore� 93� 65.1� 1 030 000� 1 030 000� 92.23� 27.67� 92.68� 3
ème�

KABORE Kiswensida Jean de 
Dieu)�  

 
02�

95� 66.05� 950 000� 950 000� 100� 30� 96.05� 1
er�

NANEMA Lambert� 97� 67.09� 995 000� 995 000� 95.47� 28.64� 95.73� 2
ème�

SILGA Philippe� 100� 70� 2 100 000� 2 100 000� 45.24� 13.57� 83.57� 4
ème�

LANKOANDE Isidore� 93� 65.01� 1 090 000� 1 090 000� 87.15� 26.15� 91.16� 3
ème�

KABORE Kiswensida Jean de 
Dieu)�

03�
95� 66.06� 775 000� 775 000� 100� 30� 96.06� 1

er�

NANEMA Lambert� 97� 67.09� 850 000� 850 000� 91.17� 27.35� 94.59� 2
ème�

OUEDRAOGO Abdoul Kader� 98� 68.06� 1 850 000� 1 850 000� 41.89� 12.57� 80.63� 3
ème�

OUEDRAOGO Abdoul Kader�
04� 98� 68.06� 900 000� 900 000� 100� 30� 98.06� 1

er�
SAWADOGO T. Anselme� 98� 68.06� 990 000� 990 000� 66.69� 12.57� 80.63� 2

ème�

Attributaire   

- KABORE Kiswensida Jean de Dieu Lot 1 pour un montant de neuf cent  cinquante mille (950 000) 
FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours, et le lot 3 pour un montant de sept 
cent soixante-quinze mille (775 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours.  

- NANEMA Lambert  lot 2 pour un montant de  neuf cent  quatre-vingt-quinze mille (995 000) FCFA HT 
avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90)  jours.  

- OUEDRAOGO Abdoul Kader pour le lot 4 d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA HT, 
pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 & 17

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 18
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Rectificatf du Quotidien n°1934 - Mercredi 30 novembre 2016  page 31 portant sur la date d’ouverture des plis

Passation des Marchés

Avis d’Appel d’Offres National (AAON)

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)

FINANCEMENT : Crédit IDA N°5859-BF : 77% et contre partie nationale : 23%

SECTEUR : INFRASTRUCTURES

BREVE, DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX 

AON/ 2016 –_1481 /MI/SG/DMP du  23 novembre 2016

Le présent Avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation de marchés du projet paru dans Développent Business du 20 septembre 2016.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de de la Banque Mondiale (la « Banque »), via l’Association Internationale de

Développement (« IDA ») pour le financement du Projet de Transport et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU) »), et entend affecter
une partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition de véhicules au profit de la DGIR, de la DGPR, de la DGNETC,
du SP/PST, de la DGUVT et de la DGHAC en trois (03) lots.
-lot 1 : acquisition de trois (03) pick up,
-lot 2 : acquisition de deux (02) stations wagon,
-lot 3 : acquisition de deux (02) véhicules légers dits de tourisme.

La Direction des marchés Publique du  Ministère des Infrastructures  « DMP/MI »)  invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présen-
ter leur soumission cachetée pour fournir des véhicules au profit de la DGIR, de la DGPR, de la DGNETC, du SP/PST, de la DGUVT et de la DGHAC
en trois (03) lots.

L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres international spécifiées dans la publication de la Banque «
Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA », et est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui
répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offre.

Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25
32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr les jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes T.U et de 13 heures à 15 heures 30 minutes T.U

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:
-un chiffre d’affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins deux fois le montant de la soumis-
sion et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les trois (03) dernières années ;
-une autorisation du fabricant (constructeur) ou du concessionnaire agrée ;
-un catalogue d’origine et fiche produit.

Le soumissionnaire doit assurer un service après vente dont la composition se trouve dans le DAON.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les documents suivants qui sont en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafis-
caux : 
•Attestation fiscale des impôts datant de moins de trois mois
•Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) datant de moins de trois mois
•Attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) datant de moins de trois mois
•Attestation de la Direction chargée des lois sociales datant de moins de trois mois
•Une Attestation d’inscription au Registre de commerce
•Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (03) mois et délivré par une autorité compétente.

Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés contre paiement d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA. 

Le paiement sera effectué en numéraire auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – tél. (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12 Burkina Faso. 

Le Dossier d’appel d’offre sera récupéré auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sis 3ème
étage du Building LAMIZANA, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr sur présentation de la quittance
d’achat de la régie de recettes de la DGCMEF. 

Les Soumissions présentées en QUATRE (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies devront être déposées à l’adresse ci-
dessus avant le 23/12/2016 à 09 heures TU. 

Les dépôts électroniques ne seront pas admis. 
Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 
Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessus le ----

--------------------- à 09 heures 15 mn TU.  

Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une garantie d’offre sous forme de caution bancaire d’un montant au moins égal à : 
-lot 1 : deux millions (2 000 000) Francs CFA
-lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA
-lot 3 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA.

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel
d’Offres.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Evariste DONDOULGOU

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Acquisition de vehicules au profit de la DGIR de la DGPR, de la DGNETC, 

du SP/PST, de la DGUVT et de la DGHAC
Rectific

atif
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

N°2016___39___/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2016-051p/MAAH/SG/DMP du 17

novembre 2016 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructures dans le centre d’accueil
du ranch de gibier de nazinga au profit du PNGT2-3 pour le compte de l’office national des aires protégées (OFINAP), parue dans les quoti-
diens n°1929 du mercredi 23 novembre 2016 et n°1931 du vendredi 25 novembre 2016, que la date d’ouverture des plis est prévue pour le
mercredi 07 décembre 2016.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

 Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2016___40___/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt n°2016-052p/MAAH/SG/DMP du 17/11/2016

pour le recrutement d’un Consultant pour les réalisations des études de faisabilité pour la réalisation d’infrastructures marchandes dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord, parue dans les quotidiens n°1929 du mercredi 23 novembre 2016 et n°1931
du vendredi 25 novembre 2016, que la date d’ouverture des plis est prévue pour le mercredi 07 décembre 2016.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

 Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES

C O M M U N I Q U E

N°2016___41___/MAAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à la manifestation d’intérêt N°2016-055p/MAAH/SG/DMP du 25
novembre 2016 pour le recrutement d’un bureau d’études, chargé de la conduite des études de faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux
d’aménagements au profit du Projet « Dragage, Assainissement et développement du Bassin hydrographique de Dori » (Projet DRABHyD)
parue dans le quotidien N°1935 du jeudi 01 décembre 2016, dont l’ouverture des plis initialement prévue pour le lundi 05 décembre 2016 est

reportée au lundi 12 décembre 2016 à 9 h00.

Le Directeur des Marchés Publics/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO
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Avis a manifestation d'interet 

n° O5/2016Système d'informations géographiques (SIG)  

Services de consultants 1. Cadre de la mission 

La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services
d'un bureau d'études qui sera chargé de l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres (DAO) pour la mise en place du système d'informations géo-
graphiques (SIG) à la SONABEL. 

2. Financement

Le financement se fera sur fonds propres SONABEL 2016. 

3. Service à fournir

L'objectif étant la mise en place d'un système d'informations géographiques au profit de la SONABEL pour lui permettre d'améliorer son
système de gestion de ses ouvrages et de sa clientèle à travers l'atteinte des objectifs ci-après: 
•Amélioration de la Gestion des activités d'exploitation et de maintenance du réseau; 
•Optimisation des performances techniques des réseaux dès leur conception; 
•Amélioration de la satisfaction des besoins du client en disposant d'un outil puissant permettant l'établissement des devis de Branchements et des
devis des projets d'électrification à travers une plus grande maîtrise de l'espace géographique; 
•Meilleure satisfaction de la clientèle à travers le rattachement de chaque client à l'ouvrage qui le dessert ; 
•Aide à la planification des ouvrages électriques par la production de données actualisées ; 
•Maîtrise des statistiques sur les ouvrages et sur les activités (tableau de bord technique). 

4. Conditions de participation 

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux bureaux d'études pouvant faire la preuve de leur existence
juridique et de leur qualification. 

Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

. Composition du dossier 

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit: 
•une lettre de manifestation d'intérêt; 
•une présentation du bureau d'études faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique; 
•des références de prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées; 
•toutes informations jugées pertinentes. 

6. Critères de sélection 

La sélection sera basée principalement sur les domaines de compétences et les références du bureau d'études par rapport aux missions
similaires. 

7. Informations et dépôt 

Les informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous, tous les jours ouvrables de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 heures. 
Société Nationale d'Électricité du Burkina 55, avenue de la nation 
01 BP 54 Ouagadougou 01 Tel: (226) 25 30 61 00 à 04 
Fax: (226) 25 31 0340/253301 30 Courriel : courrier@sonabel.bf

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française (un (1) original et trois (03) copies marquées comme tels) devront être déposées
au secrétariat du département des marchés de la SONABEL au plus tard le 19/12/2016 à 9 heures.

L'ouverture des plis se fera immédiatement en présence des bureaux qui souhaitent y 
assister. . 

Les plis comporteront la mention« Manifestation d'intérêt n° OS/2016 pour la mise en place du système d'informations géographiques (SIG)
à la SONABEL. » 

8. Réserves

L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

François de Salle OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL) 

S'attacher les services d'un bureau d'études qui sera chargé de l'élaboration d'un dossier

d'appel d'offres (DAO) pour la mise en place du système d'informations géographiques

(SIG) à la SONABEL
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APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 & 21

* Marchés de Travaux P. 22 & 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 & 25
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Avis de demande de prix 

n° 2017-   001/ MS/ SG/ CHR-FG du 1er décembre 2016

Financement : Budget du CHR de Fada N’Gourma Gestion 2017

Le Directeur général du CHR de Fada N’gourma,  Président de
la Commission d’Attribution des Marchés dudit CHR lance une
demande de prix pour l’entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier
Régional de Fada n’gourma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes 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, en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe. 

Les services se décomposent en  deux (02) lots : 
-lot  1 : entretien et nettoyage des locaux du CHR de Fada N’gourma ;
-lot 2 : entretien et nettoyage de la cour du CHR de Fada N’gourma.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder le 31 décembre
2017 soit douze (12) mois pour le contrat, celui des ordres de com-
mande est mensuel. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la de la Personne Responsable
des Marchés  du Centre hospitalier régional de Fada  BP : 38   Tel : 24
77 01 83 /24 77 01 09.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-
dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot  à l’Agence Comptable (AC) du CHR
de Fada.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction
générale du CHR  de Fada N’Gourma avant le 15 décembre 2016 à

(neuf) 9 heures 00. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Houroudadani Lucien GAMBA

Chevalier de l’Ordre de Merite

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Entretien et le nettoyage du Centre Hospitalier Régional de Fada n’gourma.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert  n°1-
2017/001/MJDHPC/SG/DMP du 23/11/2016 relatif aux travaux de construction de murs de clôture et de postes de police au profit des Maisons
d’Arrêt et de Correction (MAC) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI) publié dans la revue des marchés publics n° 1934 du mercredi  30
novembre  2016, que les dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :

- vendredi 09 décembre 2016 à 09h00 mn : Maison d’Arrêt  et  de Correction de Diapaga.  

- mercredi 14 décembre 2016 à 09h00 mn : Maison d’Arrêt et  de Correction de Yako et à 11h00mn : Tribunal de

Grande Instance de Yako.

- Vendredi 16 décembre 2016 : Maison d’Arrêt et  de Correction de Dédougou.

- Lundi 19 décembre 2016 : Tribunal de Grande Instance de Léo

Les travaux se décomposent en cinq lots répartis comme suit : 
- Lot 1 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la MAC de Dédougou
- Lot 2 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la MAC de Diapaga
- Lot 3 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit de la MAC de Yako
- Lot 4 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit du TGI de Yako
- Lot 5 : Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit du TGI de Léo

NB : la visite des sites est obligatoire, et se fera aux date et heure  indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation
de visite de site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique. Au regard de la spécificité des sites, aucune visite ne sera autorisée après les dates ci-dessus indiquées.

Le Directeur des Marchés Publics

 Nicodème OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix à ordres de commande 

n° 2017-002/ MS/ SG/ CHR-OHG  du  28/11/2016

Financement : Budget du CHR de Ouahigouya, gestion 2017

Le Directeur général, Président de la Commission d’attribution
des marchés du CHR de Ouahigouya  lance une demande de prix à
ordres de commande pour la prestation de service de brancardage des
malades et de manutention au CHR de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales 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 règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services sont constitués en lot unique : prestation de serv-
ice de brancardage des malades et de manutention au CHR de
Ouahigouya.

Le délai de validité du contrat s’étend jusqu’au 31 décembre
2017. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de soi-
xante (60) jours

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 (PRM)  du Centre hospitalier régional de Ouahigouya BP : 36
Tel 24 55 02 86/ 74 93 13 24 / Fax : 24 55 09 09 Ouahigouya.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à l’endroit ci-
dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de dix mille (10 000) francs CFA à l’Agence Comptable (AC) du CHR de
Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
Secrétariat de la Direction générale du CHR de Ouahigouya BP : 36 Tel
40 55 02 86, avant le MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 à 9 heures TU.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le president de la commission d’attribution des marches

Dr Henri OUOBA/
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD

Prestation de service de Brancardage des malades et de manutention au  CHR de

Ouahigouya

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics P/I  du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS) informe
les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n° 2016-014/MFPTPS/SG/DMP du 04/11/2016 pour l’acquisition et l’installa-
tion de kits solaires au profit de 45 CEB des régions de l’EST, des HAUTS-BASSINS et du SAHEL pour le compte du Programme de
Modernisation de l’Administration Publique dont l’avis a été publié dans le  quotidien des marchés publics N°1934 du mercredi 30 novembre
2016, que la visite du site initialement prévue pour le 17/11/2016 à 09 heures, est reportée au jeudi 08 décembre 2016 à Houndé (province

du Tuy) à partir de 12 heures.

Le Directeur des marchés publics P/I

Tilbéri LANKOANDE
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Avis d'appel d'offres ouvert 

(SUIVANT LE DECRET 

n° 2016-858 /PRES /PM/MINEFID 

PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA LOI N° 020-2016/AN DU 22 JUILLET 2016)

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de la
tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017),  Une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C) au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le Président de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance un appel d’offres
ouvert (suivant le décret N°2016- 858/PRES/PM/MINEFID portant mise en œuvre de la loi N°20-2016/AN du 22 juillet 2016 portant allègement des
conditions d’exécution des projets, programmes et activités de développement) pour la réalisation de 15 forages positifs équipés de pompe à
motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées de
l’agrément de type Fn1 pour le lot 1 et Fa1 pour le lot 2, 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 deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : réalisation de 15 forages positifs dont deux (02) à gros débit dans la Région du Centre au profit de la DREA-C; 
-lot 2 : construction de 15 margelles, 15 superstructures, fourniture et installation de 15 pompes à motricité humaine.

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de  la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en
face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75;  E-mail : dreahacentre@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000)
F.CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50.000) F.CFA le  lot 2 chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) F.CFA pour le lot1 et un million (1 000 000) F.CFA pour le lot2 devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard le 19/12/2016 à  9 heures 00 minute TU. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre en présence des candidats
qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai  minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présente
Appel d’Offres.

Le Secrétaire Général de la Région

Président de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Réalisation de 15 forages positifs, construction de margelles, superstructures, fourniture

et installation de pompes à motricité humaine 
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Avis d'appel d'offres ouvert 

(SUIVANT LE DECRET 

n° 2016-858 /PRES /PM/MINEFID 

PORTANT MISE EN ŒUVRE DE LA LOI N° 020-2016/AN DU 22 JUILLET 2016) 

Financement : Budget de l’état, Gestion 2017 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’Urgence Présidentielle de la Composante Eau et Assainissement de la
tranche annuelle 2017 (PUCEA-2017),  Une délégation de crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre
(DREA-C) au titre de l’année 2017 pour financer des activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.

A cet effet, le président  de la Commission  Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance un appel d’offres
à ordres de commandes pour la construction de 1 150  latrines familiales semi-finies et de 50 puisards dans la Région du Centre au profit de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes ayant un
agrément de type Lp ou R, 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  trois (03) lots repartis comme suit :
-lot 1 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies;
-lot 2 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies ; 
-lot 3 : Construction de 450 latrines familiales semi-finies et 50  puisards.

Les travaux se derouleront dans les communes rurales de la Région du Centre. 

Les listes des communes et des bénéficiaires seront communiquées à l attributaire avant le début des travaux.  

Le délai d’exécution  par ordre de commande est de soixante (75) jours pour les lots 1 et 2 et quatre-vingt dix (90) jours pour le lot 3. 

Le dél ai global d’exécution  ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017.

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 Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI  ZERBO en
face de l’UEMOA   côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou 01 Burkina Faso, Tél. : 50 31 82 76/50-31-82-75,  E-mail : dreahacentre@yahoo.fr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C), moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour les lots 1 et 2 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 3 chez le régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des
Engagements Financiers.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) pour les lots1et 2 et deux millions (2 000 000) pour le lot 3 devront
parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de Ouagadougou  au plus tard le 19/12/2016 à  9 heures 00 mn TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de Ouagadougou  en présence des candidats qui
souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du  présent
Appel d’Offres .

Le Secrétaire Général de la Région

Président de la Commission  Régionale  d’Attribution des Marchés Publics

Raphael KABORE

Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE

Construction de 1150  latrines familiales semi-finies et de 50 puisards dans la Région du

Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre

(DREA-C) 
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Appel a manifestation d’interet

n° 2016– _______/MATDSI/RCNR/GKYA/SG

1.Objet

Dans le cadre de la mise œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA), la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a programmé au titre de l’exécution budgétaire 2017, la réalisation de latrines familiales, de puisards
domestiques, de forages équipés de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre-Nord. 

Afin de préparer, d’accompagner et contrôler ces travaux, il est prévu la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’é-
tudes susceptibles de soumettre des propositions pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux en matière de réalisation d’ouvrages
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord.

2. Description des prestations

Les prestations sont reparties en quatre (04) lots :
-lot 1 : implantation et contrôle des travaux de réalisation de forages équipés de PMH ;
-lot 2 : contrôle des travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles ;
-lot 3 : intermédiation sociale en matière d’hygiène et d’assainissement ;
-lot 4 : intermédiation sociale pour la réalisation de forages équipés de PMH.

Ces prestations qui dureront entre 03 à 04 mois mobiliseront pour chaque lot au moins :
-un  ingénieur GR, des techniciens supérieur GR et des géophysiciens pour le lot 1 ;
-un ingénieur GR, des techniciens génie civil pour le lot 02 ;
-des sociologues et des animateurs pour les lots 03 et 04.

3.Participation à la concurrence

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agréés, spécialisés et intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent vis-à-vis de l’Administration.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peuvent être attributaires de plus de un (01) lot. Dans le
cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

4.Dossier de candidature

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-la lettre de manifestation d’intérêt ;
-une présentation du bureau d’étude ou du groupement faisant ressortir notamment ses principales compétences dans le domaine des prestations
demandées ;
-les références techniques des missions similaires (sous forme de tableau récapitulatif) : la vérification de ces références sera effectuée dans la
demande de proposition en cas de présélection du bureau ou groupement de bureaux d’études sur la base des pages de garde et de signature
ET des attestations de bonne fin pour chaque référence ;
-listes du personnel permanent (cv non exigé à ce stade) et du matériel dont dispose le bureau ou groupement de bureaux d’études ;
-toute autre information permettant d’évaluer les capacités du bureau ou groupement de bureaux d’études.

5.Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme telles et d’un
volume n’excédant pas vingt (20) pages seront déposés sous plis fermé au plus tard le 19/12/2016 à 09H00 GMT au Secrétariat du Secrétaire
Général de la Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46  Email :
gouv.rcnr@mats.gov.bf avec la mention :« Manifestation d’intérêt pour la maîtrise d’œuvre sociale et technique des travaux de réalisation d’ou-
vrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Région duCentre-Nord».

6.Ouverture des offres

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la Salle de réunion du Gouvernorat de Kaya de la Région du Centre-Nord le
19/12/2016 à 09H00 GMT.

7.Informations complémentaires

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord
à l’adresse suivante : BP : 113 Kaya, Tél : 24 45 35 02 / 24 45 31 03.

8.Réserves

L’administration se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
à manifestation d’intérêt.

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

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre  National

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation de latrines familiales, de puisards domestiques, de forages équipés de pompe

à motricité humaine 
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Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-NORD

Recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la réalisation

d’études de faisabilité d’Avant-projet-Détaillé (APD) de systèmes d’Adduction d’Eau

Potable Simplifiés (AEPS) 

Appel a manifestation d’interet

n° 2016 – _______/MATD/RCNR/GKYA/SG

1.Objet

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-AEPA), le
Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics, lance un avis de sol-
licitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études pour la réalisation d’études de
faisabilité d’Avant-projet-Détaillé (APD) de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la Région du Centre-Nord. Ces prestations
seront exécutées au profit du Maître d’Ouvrage qui est la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord.

2.Mission

Le Bureau ou groupement de bureaux aura pour mandat : La Réalisation des études de faisabilité d’Avant-projet-Détaillé de systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée.

3. Profils 

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration, ils doivent être agréés au moins dans la catégorie requise en AEPA.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.

4. Participation

Les bureaux d’études ou groupement de bureaux désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature
à Monsieur le Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés.

5. Composition du dossier

Le dossier se compose de :
• une lettre de manifestation d’intérêt ;
• une plaquette de présentation du bureau d’études ou groupement de bureaux ;
• les références des prestations similaires antérieurement exécutées ;
• l’adresse complète du bureau d’études ou groupement de bureaux (Boîte postale, numéro de téléphone, Fax, Email, etc.) ;
• Agrément technique Eu1
N.B : les CV et le matériel ne sont pas exigés à ce stade. Ils feront partie de la demande de propositions.

6. Critères de présélection 

La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
• L’agrément technique Eu1
• le nombre d’études d’APD réalisées au cours des trois dernières années dans le cadre de la réalisation d’AEPS (au moins 03);
• la présentation obligatoire des pages de garde et de signatures des contrats ;
• les attestations de bonne fin d’exécution.

Toute mission citée et non accompagnée de page de garde, de page de signatures et de son attestation de bonne fin, ne sera pas prise
en compte.

7. Dépôt des dossiers

Les offres, sous plis fermés et adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la région du Centre-Nord Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics, devront parvenir en un (01) original et trois (03) copies au secrétariat général du Gouvernorat avec
la mention «MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES OU GROUPEMENT DE BUREAUX POUR LA
REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE D’AVANT-PROJET-DETAILLE DE SYSTEMES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE
DANS LA REGION DU CENTRE-NORD».

Les offres devront être déposées au Secrétariat Général du Gouvernorat du Centre-Nord à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00226)
24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46  au plus tard le 19/12/2016 à 09 heures 00, heure à laquelle aura lieu l’ouverture des plis en présence des
prestataires qui le désirent.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord: Tél
: 24 45 35 02. 

8. Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord le 19/12/2016

à 09 heures 00.

9. Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

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

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil.
Chevalier de l’Ordre  National
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