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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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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Manifestation d’intérêt : N° 2016/023/CNSS/DSI  pour la sélection d’un bureau d’études pour la mise en place d’une nomenclature budgétaire et 

du plan comptable applicable a la CNSS en vue de la mise en œuvre des modules complémentaires d’oracle e-business 12R (contrôle 
budgétaire, trésorerie , AP/AR) - Date de publication : jeudi 18 août 2016 N° de la Revue 1860 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de dépouillement : jeudi 01 septembre 2016 - Date de délibération : mardi 04 octobre 2016!

 
Soumissionnaires!

Références de 
prestations 
antérieures 
similaires 
(Sur 50)!

Compétences 
organisation 

et expériences 
 

(Sur 15)!

Disponibilité de 
l’équipe du consultant, 

ses compétences et 
aptitudes 
(Sur 25)!

Moyens 
matériels 

 
 

(Sur 10)!

Total des 
points 

 
 

(Sur 100)!

Observations!

Groupement ITSHORE & EXPERT’S G ! 50! 15! 20! 10! 95! Retenu!
AFRIQUE ETUDES BURKINA FASO (AFET-BF) ! 50! 15! 15! 10! 90! Retenu!
CGIC - AFRIQUE! 40! 10! 20! 10! 80! Retenu!

  
Appel d’offres ouvert n° 2016/019/CNSS/DAE relatif   à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau.  

Date de publication : mardi 30 août 2016 N° de la Revue 1868 - Nombre de plis reçus : 09 - Date d’ouverture : mercredi 28 septembre 2016 
Date de délibération : vendredi 21 octobre 2016!

Lot I : Fourniture de deux (02) armoires à colonnes rotors avec accessoires 
Montant initial 

EN F CFA!
Montant corrigé 

EN F CFA!Entreprises!
HTVA! TTC! HTVA! TTC!

Observations!

UNISTAR DIVERS! 14 000 000! 16 520 000! -! -! Absence de  la garantie du  constructeur de 12 mois : Non 
conforme!

SMAF INTERNATIONAL SARL ! 10 900 000! 12 862 000! -! -!
Autorisation du fabricant de OMCS CLASSDOC’OFFICE 
fournie  en lieu et place de celle de  DACOTA SODEM : Non 
Conforme!

EKL (Ets KABRE LASSANE)! 9 000 000! 10 620 000! -! -! Absence de l’autorisation du fabricant : Non Conforme!
CONFIDIS INTERNATIONAL SA! 4 000 000! 4 720 000! 4 000 000! 4 720 000! Conforme!
BOSAL SERVICES SARL ! 9 000 000! ! 9 000 000! ! Conforme!
SITRA SALA INTERNATIONAL 
TRADING ! 10 944 000! 12 913 920! 10 944 000! 12 913 920! Conforme!

Attributaire  CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant de 4 720 000  F CFA TTC avec un délai d’exécution 
soixante (60) jours 

Lot II : Fourniture de divers autres matériels et mobiliers de bureau!

Entreprises! Montant initial 
EN F CFA!

Montant corrigé 
EN F CFA!

Observations!

! HTVA! TTC! HTVA! TTC! !
 
3M EQUIPEMENTS 
 
!

13 764 800! 16 242 464! -! -!

Absence des caractéristiques techniques sur les 
prospectus ; Absence de l’autorisation du fabricant des 
ITEMS 14, 15 et 16. Absence de la garantie du 
constructeur : Non conforme!

EAO (Entreprise Alpha Oméga)! 13 896 700! 16 398 106! -! -! Absence de l’autorisation du fabricant des ITEMS 14, 15 et 
16 ; Absence de la garantie du constructeur : Non Conforme!

ILF  SARL! 8 906 000! 10 509 080! 8 906 000! 10 509 080! Conforme!
CONFIDIS INTERNATIONAL SA ! 12 260 000! 14 466 800! 12 260 000! 14 466 800! Conforme!
BOSAL SERVICES SARL ! 18 500 000! -! 18 500 000! -! Conforme!
Attributaire ! ILF  SARL pour un montant  de 10 509 080  F CFA TTC avec un délai d’exécution soixante (60) jours!

  
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE LA SANTE 
SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX DE REEXAMEN DE LA CAM  DU LOT N°3 DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ACCELERE 
N°2016-0048/AOOD/21 DU 17 OCTOBRE 2016 POUR  L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS AU PROFIT DES ASBC, SUITE  A  LA DECISION 

N°2016-10/ARCOP/ORAD DU 23 NOVEMBRE 2016 DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Revue des marchés publics n° 1906 du 21 octobre 2016 ; nombre de plis du lot n°2 : 12 plis ; date de réexamen : 24 novembre 2016 ;  

date de délibération : 25 novembre 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
Lot N°3 : Acquisition de lampes solaires, de gilets d’identification et d’imperméables  

au profit des agents de santé à base communautaire (ASBC) 
Montant lu en F.CFA Montant corrigé en F.CFA 

Soumissionnaires  HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

Société BAN CODI SARL 332 437 800 392 276 604 - - 
Pas de proposition dans le tableau des spécifications 
techniques à tous les items  
Non conforme 

GPT LEADDER BURKINA 
RTF SARL 109 762 500 129 519 750 - - 

Le certificat de conformité ISO ou CEE non fourni 
Item 2 : l’échantillon fourni n’a pas de pochette 
Item 3 : l’échantillon n’est pas un XXL 
La garantie de 1 an n’est pas fournie 
Non conforme 

GESER 225 476 294 266 062 027 225 476 294 266 062 027 Conforme 

Groupement SGE 
/LCT/GAS 

252 271 070 297 679 863 - - 

Item 3 : L’échantillon fourni ne précise pas le XXL 
La garantie de 1 an n’est pas fournie,  
l’autorisation du fabricant porte sur l’appel d’offres N°2016-
004-0048/AOOD/21 au lieu de l’appel d’offres N°2016-
0048/AOOD/21 tel que mentionné sur le DAO 
Non conforme 

DIAMONDI SERVICE SARL 237 954 000 280 785 720 - - 
La garantie de 1 an n’est pas fournie 
Non conforme 

Groupement ESIF 
MATERIEL/TM DIFFUSION 109 010 600 109 010 600 - - 

La garantie de 1 an n’est pas fournie 
Le certificat de conformité est relatif aux autos radio 
L’autorisation du fabricant n’est pas conforme car relatif 
aux mégaphones  
Non conforme 

Groupement ACIMEX 
/SOPRES/ ART 

243 469 448 287 293 949 243 469 448 287 293 949 Conforme 

Groupement COBUMAG 
SARL/AFRIQ ECO 183 945 000 217 055 100 - - 

Le dossard des échantillons des items 2 et 3 ne comporte 
pas de mention « ASBC » 
Non conforme 

Groupement GSI/GTM 209 254 000 246 919 720 209 254 000 246 919 720 Conforme 
SYNOVIE/SYNOVIE 
PROMOTION SARL/GTB 
SARL 

370 769 800 437 508 364 - - 
L’échantillon fourni ne comporte pas de pochette 
Non conforme 

Groupement NPC 
/MADALY SANTE 

387 565 212 457 326 950 - - 

Item 1 : La référence de l’équipement  n’est pas précisée 
ni sur les spécifications techniques proposées ni sur le 
prospectus  contrairement aux dispositions du point A-31 
des DPAO 
Non conforme 

BELKOM INDUSTRIE - 176 482 145 - - 

Item 2 : Propositions incomplètes du descriptif au niveau 
du tableau des spécifications techniques à (Non indication 
de la taille, la composition, la livraison avec pochette, etc.) 
Item 3 : Propositions incomplètes du descriptif au niveau 
du tableau des spécifications techniques à (Non indication 
de la taille, la composition, la livraison avec pochette, etc.) 
Non conforme 

Groupement UNIVERSAL 
TRADING SARL  
SOBUCOS 
ESDP SA 

173 674 000 204 935 320 - - 
Item  2 : le certificat de conformité n’est pas fourni 
Item  3 : le certificat de conformité n’est pas fourni 
Non conforme 

COGEA INTERNATIONAL 397 966 000 469 599 880 - - 
L’échantillon livré ne comporte pas de pochette 
La garantie de 1 an n’est pas fournie 
Non conforme 

 
SOCIETE ADAM’S 
 

289 323 900 341 402 202 - - 

La référence de l’équipement (item 1) n’est pas précisée ni 
sur les spécifications techniques proposées ni sur le 
prospectus  contrairement aux dispositions du point A-31 
des DPAO 
Non conforme 

Attributaire 
Le Groupement GSI/GTM, pour un montant de deux cent neuf millions deux cent cinquante-quatre mille 
(209 254 000) francs CFA HTVA, soit deux cent quarante-six millions neuf cent dix-neuf mille sept cent vingt 
(246 919 720) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
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   MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENGAMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’Offres n°2016-0011T/MAAH/SG/DMP du  26 juillet  2016 pour les travaux de construction d’infrastructures touristiques au ranch de gibier 
de Nazinga au profit du PNGT2-3 pour le compte de l’office national des aires protégés - Financement  : Banque Mondiale : Dons FEM N° 

TF 013637 Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1891 du Vendredi 30 Septembre 2016  
 Date de dépouillement  : 2 novembre 2016 - Nombre de soumissionnaires  : Quatre (04)  - Nombre de lots  : Trois(03) 

Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Observations N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC  
LOT 1 

01 EGF SARL 82 894 192 97 815 147 82 893 842 97 814 734 Conforme et moins disant  
02 SOGEDIM-BTP SARL 85 766 973 105 205 028 85 766 973 101 205 028 Conforme à l’examen préliminaire 

03 ECOHA 60 574 153 71 477 501 60 574 153 71 477 501 
Chiffre d’affaire moyen non authentique après vérification 
suivant lettre N° 2016-509/MINEFID/SG/DGI/DRI-CN/DPI-
SNMT en date du 15 Novembre 2016 

04 ECID SARL 85 383 921 100 753 027 85 383 921 100 753 027 Conforme à l’examen préliminaire 
LOT 2 

01 EGF SARL 48 488 330 57 216 229 49 388 330 58 278 229 Conforme à l’examen préliminaire 
02 SOGEDIM-BTP SARL 46 860 107 55 294 926 46 860 107 55 294 926 Conforme et moins disant 

03 ECOHA 35 886 052 42 345 541 35 886 052 42 345 541 
Chiffre d’affaire moyen non authentique après vérification 
suivant lettre N° 2016-509/MINEFID/SG/DGI/DRI-CN/DPI-
SNMT en date du 15 Novembre 2016 

 ECID SARL 47 040 405 55 511 218 47 040 405 55 507 678 Conforme à l’examen préliminaire 
LOT 3 

01 EGF SARL 66 571 755 78 554 671 66 135 255 78 039 601 Conforme à l’examen préliminaire 
02 SOGEDIM-BTP SARL 63 006 354 74 347 498 63 006 354 74 347 498 Conforme et moins disant 

03 ECOHA 46 505 094 54 876 011 46 505 094 54 876 011 
Chiffre d’affaire moyen non authentique après vérification 
suivant lettre N° 2016-509/MINEFID/SG/DGI/DRI-CN/DPI-
SNMT en date du 15 Novembre 2016 

04 ECID SARL 65 112 090 76 832 266 63 671 340 75 132 181 Conforme à l’examen préliminaire 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : construction d’un restaurant – cuisine : à l’entreprise EGF pour un montant de quatre-vingt-deux millions huit 
cent quatre-vingt-treize mille huit cent quarante-deux  (82 893 842) FCFA HTVA soit quatre-vingt-dix dix-sept 
millions huit cent quatorze mille sept cent trente quatre (97 814 734) FCFA toutes taxes comprises, avec un 
délai d’exécution de cinq (05) mois; 

LOT 2 : construction d’un appartement à l’entreprise SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de quarante-six millions 
huit cent soixante mille cent sept (46 860 107) FCFA HTVA soit cinquante-cinq millions deux cent quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent vingt-six (55 294 926) F CFA toutes taxes comprises, avec un délai d’exécution 
de cinq (05) mois; 

LOT 3 : construction d’un dortoir à l’entreprise SOGEDIM-BTP SARL pour un montant de soixante-trois millions six 
mille trois cent cinquante quatre (63 006 354) FCFA HT/TVA soit soixante-quatorze millions trois cent 
quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (74 347 498) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
d’exécution de cinq (05) mois 
 

RESULTATS APRES REEXAMEN SUIVANT DECISION N°2016-637/ARCOP/ORAD DU 14 NOVEMBRE 2016 
Appel d’Offres  n°2016_049F/MAAH/SG/DMP du 24 Août 2016 pour l’acquisition  de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte 

d’eau de ruisselle  (BCER) dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de  la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
au Sahel (P1-P2RS) -  Financement : Fond Africain de Développement  - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics N°1872 du lundi  

05 Septembre 2016 - Date de dépouillement  : 04 Octobre 2016- Nombre de soumissionnaires: Six (06) 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA Observations N° Soumissionnaires HT/ HD TTC HT/ HD TTC  

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER)  
dans les régions du Centre – Ouest et de la Boucle du Mouhoun 

01 NAÏLINE 70 033 000 82 638 940 - - 

Propose une balance mécanique à aiguille d’une portée 5 Kg /  
g au lieu de 5 Kg /20 g 
Propose un échantillon d’une brouette dont le diamètre de la 
roue (en mm) : inférieur à 400. 
Propose un échantillon d’une barre à mine dont le diamètre 
est inférieur à 30 mm : Non Conforme 

02 AFRICOS 54 000 000 63 720 000 -  
- 

Propose une balance mécanique à aiguille d’une portée 5 Kg /  
g au lieu de 5 Kg /20 g 
Propose un échantillon d’une brouette dont le bac en tôle est 
de 0,7 mm au lieu de 1,5 mm; et le diamètre de la roue (en 
mm) : inférieur à 400   
Propose un échantillon d’une barre à mine dont le diamètre 
est inférieur à 30 mm; et l’Aspect : non Cunéiforme non 
glissant : Non Conforme 

03 SEDICOM 70 865 000 83 620 700 70 865 000 83 620 700 Conforme 
04 E.G.F 58 410 500 95 115 658 58 410 500 95 115 658 Conforme 

05 E.K.L 65 141 500 76 866 970 - - 

Propose un échantillon d’une brouette dont le bac en tôle est 
de 0,95 mm au lieu de 1,5 mm;  
la roue en caoutchouc increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur à 400  
Propose un échantillon d’une barre à mine dont la longueur 
inférieur à : 1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : non 
Cunéiforme et glissant : Non Conforme 

06 BAMOGO Guingri 
(BG) 78 350 000 92 453 000 - - Conforme 
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LOT 2 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER)  
dans les régions du Centre  et du Sahel, 

01 E.G.F 56 464 940 91 947 508 56 464 940 91 947 508 Conforme 

02 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 
- 

Propose un échantillon d’une brouette dont le bac en tôle est 
de 0,95 mm au lieu de 1,5 mm;  
la roue en caoutchouc increvable; coussinet non en fonte et le 
diamètre de la roue (en mm) : inférieur à 400. Propose un 
échantillon d’une barre à mine dont la longueur inférieur à : 
1.8m; diamètre : 30 mm; et l’Aspect : non Cunéiforme et 
glissant : Non Conforme 

03 BAMOGO Guingri 
(BG) 76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 Conforme 

Lot 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER)  
dans les régions du Plateau central et du Centre Sud 

01 SEDICOM 69 660 500 82 199 390 69 660 500 82 199 390 Conforme 
02 E.G.F 56 109 665 91 368 979 56 109 665 91 368 979 Conforme 

03 E.K.L 63 314 750 74 711 405 - 

 
 
 
 
 
- 

Propose un échantillon d’une brouette dont le bac en tôle est 
de 0,95 mm au lieu de 1,5 mm; la roue en caoutchouc 
increvable; coussinet non en fonte et le diamètre de la roue 
(en mm) : inférieur à 400. Propose un échantillon d’une barre 
à mine dont la longueur inférieur à : 1.8m; diamètre : 30 mm; 
et l’Aspect : non Cunéiforme et glissant : Non Conforme 

04 BAMOGO Guingri 
(BG) 76 750 000 90 565 000 76 750 000 90 565 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans 
les régions du Centre – Ouest et de la Boucle du Mouhoun, au soumissionnaire EGF pour un montant de 
cinquante-huit millions quatre cent dix mille cinq cents  (58 410 500) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-quinze 
millions cent quinze mille six cent cinquante-huit (95 115 658) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai de 
livraison de trois (3) mois ; 

LOT 2 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans 
les régions du Centre  et du Sahel, au soumissionnaire EGF pour un montant de cinquante-six millions quatre 
cent soixante-quatre mille neuf cent quarante   (56 464 940) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-onze millions neuf 
cent quarante-sept mille cinq cent huit  (91 947 508) F CFA toutes taxes comprises, avec un délai de livraison 
de trois (3) mois ; 

LOT 3 : Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans 
les régions du Plateau central et du Centre Sud , au soumissionnaire EGF pour un montant de cinquante-six 
millions cent neuf mille six cent soixante-cinq (56 109 665) FCFA HT/HD soit quatre-vingt-onze millions trois 
cent soixante-huit mille neuf cent soixante-dix-neuf (91 368 979) FCFA toutes taxes comprises, avec un délai 
de livraison de trois (3) mois. 
               

RECTIFICATIVE Demande de propositions n ° 2016-043P/MAAH/SG/DMP  du 27/09/2016 pour le Recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé 
d’assurer des séances d’animation/sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques autour des barrages et des périmètres 

de Andékanda, de pensa et de Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de  l’Eau dans le Nord (PVEN) -  Financement : BOAD et 
Budget de l’Etat  - Nombre de lots : 03 - Nombre de plis reçus : 03 - Note technique minimale : 70  - Date de dépouillement : 11 Octobre 2016 

Lot 1 : Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Andékanda 

 Chapitre 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience et 
qualification du 
chef de mission 

sur 25points 

Expérience et 
qualification des 
autres experts 
Sur 30 points 

Expérience 
du Bureau 

Sur 15 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 25 points 

Qualité de 
l’offre 

Sur 5 points 

Note technique 
du 

soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

BGB MERIDIEN SARL 25 30 10 17 4,5 86,5 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

CETRI 25 30 15 24 4,5 98,5 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

SAFRIC International/ 
Faso Ingénierie/ANTD 25 28 15 24 5 97 Retenu pour la 

suite de l’analyse 
Lot 2 : Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Pensa 

Chapitre 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience et 
qualification du 
chef de mission 

sur 25 points 

Expérience et 
qualification des 
autres experts 
Sur 30 points 

Expérience 
du Bureau 

 
Sur 15 points 

Plan du travail 
et 

méthodologie 
Sur 25 points 

Qualité de 
l’offre 

Sur 5 points 

Note technique 
du 

soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

BGB MERIDIEN SARL 23 30 10 17 4,5 84,5 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

CETRI 25 30 15 24 4,5 98,5 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

SAFRIC International/ 
Faso Ingénierie/ANTD 25 30 15 24 5 99 Retenu pour la 

suite de l’analyse 
Lot 3 : Animation /Sensibilisation sur le SIDA, le Palu et les maladies d’origines hydriques sur le site de Liptougou 

Chapitre 

SOUMISSIONNAIRES 

Expérience et 
qualification du 
chef de mission 

sur 25 points 

Expérience et 
qualification des 
autres experts 
Sur 30 points 

Expérience 
du Bureau 

 
Sur 15 points 

Plan du 
travail et 

méthodologie 
Sur 25 points 

Qualité de 
l’offre 

Sur 5 points 

Note technique 
du 

soumissionnaire 
sur 100 points 

Observations 

CETRI 25 24 15 24 4,5 92,5 Retenu pour la 
suite de l’analyse 

SAFRIC 
International/Faso 
Ingénierie/ANTD 

25 30 15 24 5 99 Retenu pour la 
suite de l’analyse 
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MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 
RECTIFICATIF 

(Appel d’offres ouvert national n°2016-0019/MEMC/SG/DMP du 18 octobre 2016 pour la construction d’un bâtiment R+1 à usage de bureaux au 
profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. Date de publication : Revue des marchés publics  n° 1904  du 19/10/2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016. Date de l’ouverture des plis : 03 novembre 2016 
Date de session de l’ORAD : 22 novembre 2016.  Nombre de soumissionnaires : sept (07) 

Montant en Franc CFA  Soumissionnaires 
 Lu Corrigé Observations 

ECC KAF 215 318 897 HTHD 
254 076 298 TTC 

236 274 747 HTHD 
278 804 201 TTC 

Conforme. Erreur de calcul aux items III.1, IV.17 du point A rez-de-chaussée et à 
l’item I.9 du point B Etage. Au point A à l’item I.1 le montant en lettre est différent 
du montant en chiffre (3 500 000 et vingt trois millions cinq cent mille). Taux de 
variation de +9,73%. 

ESSAF 333 736 810 HTHD 
393 809 436 TTC - Conforme  

CGT 283 229 037 HTHD 
334 210 264 TTC - 

Non conforme : 
• Absence du diplôme du chef électricien et expériences non précisées de 3 
personnels (étanchéiste, peintre et spécialiste en pavage) 
• Matériel incomplet (absence de bétonnières, échafaudage, poste à soudure, 
bâches à eau) ; 
• Nombre d’expérience similaire insuffisant (1 au lieu de 2). 

ECW Sarl 260 198 536  HTHD 
307 034 272 TTC 

260 523 536  HTHD 
307 417 772  TTC 

Conforme. Erreur de sommation à l’item I.31 
Taux de variation :+ 0.12% 

PHOENIX & SEPS 240 781 585 HTHD 
284 122 270 TTC - Non conforme : 

• Matériel incomplet (Lot de petit matériel non fourni). 

LOKRE & ELOMA 282 218 801 HTHD 
333 018 185 TTC 

282 202 000 HTHD 
332 999 305 TTC Conforme  

IMPERIAL & 
SONINKARA 

284 336 077 HTHD 
335 516 571 TTC - 

 Non conforme : 
• N’a pas fourni de marché similaire 
• Certification du Chiffre d’Affaires  non fournie 
Erreur de quantité au point B étage à l’item I.7 (12,23 au lieu de 12,33). Omission 
de la partie gros œuvre en élévation de l’item I.16 à l’item I.19. Taux de variation 
de -0,01%. 

ATTRIBUTAIRE ECC-KAF pour un montant de deux cent soixante-dix-huit millions huit cent quatre mille deux cent un (278 804 201) 
FCFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES!
Demande de propositions accélérée n°2016-03/MJFIP/SG/DMP du 14/10/2016 relative au recrutement d’un cabinet pour la mise en œuvre de 

l’audit financier et comptable de l’exercice 2016 du PAPS/EFTP - Financement : Budget du PAPS/EFTP – Gestion 2016 
Date  d’ouverture des plis (propositions techniques): 18/11/2016 - Nombre de soumissionnaires : Huit (08) 

Date de délibération : 1er /12/2016 - Références de publication de l’avis : Quotidien n°1885 du jeudi 22 septembre 2016 
NB : La méthode de sélection retenue est la qualité-coût et la note technique minimale requise est de 80 points.!

Lot unique!

Cabinets/bureaux 
d’études!

A) Expérience 
pertinente du 

cabinet et 
nombre de 

projets similaires 
(03) au cours des 

cinq (05) 
dernières années 

/15 points!

B) Méthodologie, 
Observations et 

Commentaires sur les 
Termes de 

Références-Plan de 
travail-Organisation-
Présentation et clarté 
de l’offre / 20 Points!

C) 
Qualification 

et compétence 
du personnel 
clé / 60 Points!

Total 
général/100 
!

Classement! Conclusion!

GROUPEMENT IAC 
& C/AEC!

15! 18.5! 40! 73.5! 6ème! Non retenu pour score 
technique minimal non atteint!

AUREC Afrique -BF! 15! 18! 60! 93! 2ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

FIDUCIAL 
EXPERTISE AK ! 15! 18! 59! 92! 3ème! Retenu pour la suite de la 

procédure!

SECCAPI SARL! 10! 18! 20! 48! 7ème! Non retenu pour score 
technique minimal non atteint !

SEC DIARRA 
BURKINA/ SEC 
DIARRA MALI!

15! 19! 60! 94! 1er! Retenu pour la suite de la 
procédure!

WORLD AUDIT! 15! 19! 58! 92! 3ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

CGIC-AFRIQUE! 15! 18! 50! 83! 5ème! Retenu pour la suite de la 
procédure!

CIADG SARL! -! -! -! -! -!

lettre d’engagement non 
conforme car non adressée à 
l’autorité contractante comme 
indiqué à l’article A-6 des 
Données Particulières de la 
Demande de Propositions !

!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DEMANDE DE PRIX N°2-2016-37/MEEVCC/SG/DMP DU 07/11/2016 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE RECOLTE DE MIEL ET DE 

RUCHES AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). 
Financement : -IDA (Don N° H 9740) - GAFSP (Don N° TF 17 447) 

Date de dépouillement: mercredi 24 novembre  2016 - Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N°1923 du mardi 15/11/2016 
Nombre de plis reçus: sept (07) - Nombre de lots : Deux (02) 

Lot 1 : acquisition d’équipements de récolte de miel 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA HTVA 

Montants lus 
 en F CFA TTC 

Montants corrigés  
en F CFA HT 

Montants corrigés  
En F CFA TTC Rang 

EKHAWA 3 300 000 3 894 000 3 300 000 3 894 000 1er 
SEAI SARL 3 610 000 4 259 800 3 610 000 4 259 800 2ème 
LA CENTRALE 3 977 500 - 3 977 500 4 693 450 3ème 
ENF - 5 192 000 4 400 000 5 192 000 4ème 
EG.CO.F 6 812 000 8 038 160 6 812 000 8 038 160 5ème 
INFORMATIC-HOUSE 6 975 000 8 230 500 6 975 000 8 230 500 6ème 
COFOB   10 700 000 12 626 000 10 700 000 12 626 000 7ème 

ATTRIBUTAIRE  EKHAWA pour un montant  de trois millions trois cent mille (3 300 000) FCFA  HTVA et de trois millions huit cent 
quatre-vingt-quatorze mille (3 894 000) FCFA TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2 : acquisition de ruches Langstroph 

Soumissionnaires Montants lus  
en F CFA HTVA 

Montants lus  
en F CFA TTC 

Montants corrigés 
 en F CFA HTVA 

Montants corrigés 
 En F CFA TTC Rang 

COFOB 4 500 000 5 310 000 4 500 000 5 310 000 1er 
EKHAWA 5 500 000 6 690 000 5 500 000 6 690 000 2ème 
SEAI SARL 10 900 000 12 862 000 10 900 000 12 862 000 3ème 
ENF - 16 520 000 14 000 000 16 520 000 4ème 
LA CENTRALE 14 990 000 - 14 990 000 17 688 200 5ème 
E.G.CO.F 16 800 000 19 824 000 16 800 000 19 824 000 6ème 

Attributaire  
COFOB pour un montant de cinq millions cent soixante-quinze mille (5 175 000) FCFA HTVA et de six millions cent 
six mille cinq cents (6 106 500) FCFA TTC, soit une plus-value de sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cents (796 
500) FCFA, correspondant à une augmentation de 15 %, avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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SUIVANT AVIS de demande de Proposition N°2016- 001/MENA/SG/ENEP-DRI du 13 octobre 2016 

pour le recrutement d’un bureau d’étude dans le cadre du suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre multimédia d’une cafétéria et d’un 
parking auto à huit places au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1899 du jeudi 13 octobre 2016 ; date de convocation de la 

CAM : 25 octobre 2016; date d’ouverture des offres: 27 octobre 2016; Nombre de plis reçus dans les délais : lot :06 ;  
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017 

Bureaux 
Critères 

B2i BCST BAC CAURI Afrique Djigui GRETECH 

Expérience pertinente du consultant pour la 
mission (10 points) 

06 05 05 07 07 07 

Conformité du plan de travail et de la 
méthode proposée (30 points) 

24 24 24 24 24 24 

Qualification et compétence du personnel 
pour la mission (50 points) 

47 33 31 42 47,5 50 

Qualité de la proposition (10 points) 08 08 08 08 08 08 
NOTE TOTALE (100 points) 85 70 68 81 86,5 89 

Montant en FCFA HT 4 033 000 3 226 200 4 032 830 3 571 587 2 348 480 3 343 441 
Montant en FCFA TTC - - - - - 3 945 260 

Classement  3
ème

 5
ème

 6
ème

 4
ème

 2
ème

 1
er

 

ATTRIBUTAIRE PRIVISOIRE 
GRETECH pour un montant TTC de trois millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent 
soixante (3 945 260) F CFA  et pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de Appel d’Offres N°2016- 002/MENA/SG/ENEP-DRI du 12 octobre 2016 

pour l’acquisition de matériels informatiques (lot1) et de mobiliers de bureau (lot2) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 1899 
du mercredi 12 octobre 2016 ; date de convocation de la CAM : 07 novembre 2016; date d’ouverture des offres: 10 novembre 2016; Nombre de 

plis reçus dans les délais : lot1 :06 ; lot2 :04; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2017 

N° Soumissionnaires  
Montant lu 
en FCFA et 

en HT 

montant 
corrigé en 
FCFA et en 

HT 

Montant lu 
en FCFA et 

en TTC 

montant 
corrigé en 
FCFA et en 

TTC 
Classement  Observations de la commission 

LOT1 

01 ESNF 23 175 000 23 175 000 27 346 500 27 346 500 - 

Aucun prospectus fourni pour tous les items ; 
Au niveau de l’ordinateur de bureau : aucune 
précision sur le format ; 
Au niveau du vidéoprojecteur : modèle mis à la 
place de la référence ; 
Au niveau de l’imprimante : unité de mesure de la 
mémoire non renseignée;  
Aucun site web mis pour vérification 
Au niveau de l’antivirus : Aucune proposition 
technique n’a été faite. 

02 ECGYK 17 800 000 17 800 000 21 004 000 21 004 000 1er Conforme 

03 ESPACE 
MATERIAUX 18 080 000 18 080 000 - - - 

Au niveau de l’ordinateur de bureau : erreur sur la 
capacité de la mémoire RAM ; 
Au niveau de l’ordinateur portable : le type de 
processeur proposé est inexistant ;kaspersky 
internet security 2016 proposé en lieu et place de la 
dernière version qui est 2017 ; 
Au niveau du projecteur : le modèle ne correspond 
pas  à la marque, prospectus non d’origine, pas de 
site web fourni pour toute vérification 
Au niveau de l’imprimante : contradiction de la 
référence entre la proposition et le prospectus, 
prospectus non d’origine, pas de site web fourni 
pour toute vérification ; 
Au niveau de l’antivirus : kaspersky internet security 
2016 proposé en lieu et place de la dernière version 
qui est 2017 ; 

04 YENPIABAMA 
 

16 925 000 
 

 
16 925 000 

 
19 971 500 19 971 500 - 

Au niveau de l’ordinateur de bureau : contradiction 
entre la mémoire cache proposée et celle du 
prospectus, la dernière version de MS office est 
2016 et non 2013 
Au niveau de l’ordinateur portable : le type de 
processeur proposé a une mémoire cache de 3Mo 
en lieu et place de 4Mo demandé, contradiction 
entre le type de processeur proposé et la référence 
de l’ordinateur, modèle de processeur inexistant sur 
le prospectus, le support d’installation ainsi que la 
licence d’utilisation de Microsoft office sont 
demandés 

05 DELTA 
TECHNOLOGIES 17 815 000 17 815 000 21 021 700 21 021 700 - 

Au niveau de l’ordinateur de bureau : pas de détails 
de la mémoire cache ainsi que de la fréquence du 
processeur, RAM de 4Go proposé en lieu et place 
de 8Go demandée, la dernière version de MS office 
est 2016 et non 2013 
Au niveau de l’ordinateur portable : pas de 
processeur i5 dans le prospectus intégrant 4Mo de 
cache, tapis de souris non proposé, prospectus pas 
en français 
Au niveau du vidéoprojecteur : pasde référence 
précisée pour le projecteur pour toute vérification 

06 PLANETE 
TECHNOLOGIES 18 220 000 18 220 000 21 499 600 21 499 600 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE ECGYK pour un montant de vingt-un millions quatre mille (21 004 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

LOT2 
01 ECGYK 19 940 000 19 940 000 23 529 200 23 529 200 2ème Conforme  

02 ESPACE 
MATERIAUX 24 050 000 24 050 000 - - 3ème Conforme  

03 YENPIABAMA 
 

11 850 000 
 

13 482 000 
 

13 983 000 
 

15 908 760 1er 
Conforme 
Erreur de calcul au niveau de l’item 2 :16 X 202 000 
= 3 232 000 au lieu de 1 600 000 FCFA  

04 COGEA 
INTERNATIONAL 26 694 500 26 694 500 31 499 510 31 499 510 4ème Conforme  

ATTRIBUTAIRE YENPIABAMA pour un montant de quinze millions neuf cent huit mille sept cent soixante (15 908 760) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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REGION DU SAHEL 
Manifestation d’intérêt n°2016-22/MATDSI/RSHL/G du 03 novembre 2016 relative à la présélection de bureaux d’études en vue de constituer des 

listes restreintes pour des demandes de propositions relatives aux études d'Avant-projet Détaillé de 05 systèmes d'adduction d'eau potable 
simplifiés, de suivi - contrôle de travaux de réalisation 03 AEPS et de 25 forages, de suivi - contrôle de travaux de réalisation 1400 latrines 

familiales et 30 latrines institutionnelles, des campagnes d’IEC (Information, Education et Communication) en AEP, Hygiène et Assainissement 
dans la région du Sahel, parue dans la Revue des Marchés publics N°1918-Mardi 08 novembre 2016, page 50; Financement : Budget de l’Etat, 
gestion 2017; Date d’ouverture des plis : 22 novembre 2016 ; Période d’analyse des offres : 23 au 24 novembre 2016 ; Date de délibération des 

offres : 01 décembre 2016, Nombre de plis reçu pour les quatre (04) lots : 52 plis. 
Conformément aux termes de la manifestation d’intérêt qui stipule que la sélection reposera sur le critère minimum de l’expérience justifiée des 

prestations similaires, les meilleures offres, six (06) au maximum ont été retenues par lot : 
Lot n°01 : Etudes d'Avant-projet Détaillé (APD) de cinq (05) systèmes d’adduction d’eau potable simplifiées (AEPS) neuves 

N° Nom du Soumissionnaire Références techniques justifiées Observation 
01 C.A.C.I CONSEILS Dix-sept (17) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 2EC INGENIEURS CONSEILS Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 GROUPEMENT AC3E, BERCI ET SERAT Onze (11) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
04 C. E. T. R. I Huit (08) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GROUPEMENT BETAT-IC SARL/G. B.T.I Sept (07) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
06 CAFI-B SARL Sept (07) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 GERTEC Cinq (05) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 GID SARL Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 BERA Quatre(04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
10 BEPAD Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 AGHI SARL Trois (03) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

12 GROUPEMENT FASO IGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL Deux (02) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

13 BU RE D Une (01) expérience justifiée Non retenu pour la suite de la procédure 

14 MULTI CONSULT SARL LOTS GROUPES 
Non retenu pour la suite de la procédure (soumission 
non analysée car le bureau a fourni une offre pour des 
lots groupés) 

Lot n°02 : Campagne d’IEC en AEP,  Suivi - contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de trois (03) systèmes d’adductions d’eau 
potable simplifiées (AEPS) 

N° Nom du Soumissionnaire Références techniques justifiées Observation 
01 CETRI dix-sept (17) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 2EC INGENIEURS CONSEILS Seize (16) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 CACI-C Quatorze (14) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
04 GROUPEMENT BETAT-IC/ GBTI Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 GROUPEMENT AC3E, BERCI ET SERAT Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
06 GERTEC Neuf (09) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 CAFI-B Huit (08) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 BU RE D Six (06) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

09 GROUPEMENT FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL Cinq (05) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

10 BERA Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 CETIS Une (01) expérience justifiée Non retenu pour la suite de la procédure 

12 MULTI CONSULT SARL LOTS GROUPES 
Non retenu pour la suite de la procédure (soumission 
non analysée car le bureau a fourni une offre pour des 
lots groupés) 

Lot n°03 : Campagne d’IEC en AEP,  Suivi - contrôle à pieds d’œuvre de travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages neufs 
N° Nom du Soumissionnaire Références techniques justifiées Observation 
01 CETRI Dix-huit (18) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
02 GROUPEMENT BIGH/ BIST Seize (16) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
03 ERHA Quatorze (14) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
04 B AF RE NA H Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 2EC INGENIEURS CONSEILS Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
06 BERA Douze (12) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 CAFI- B Huit (08) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 BU RE D Huit (08) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 GERTEC Sept (07) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
10 BETAT- IC Sept (07) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 CACI-C Six (06) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

12 GROUPEMENT FASO INGENIERIE/ 
HYDROCONSULT INTERNATIONAL Cinq (05) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

13 S.E.S SARL Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
14 BEPAD Trois (03) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

15 MULTI CONSULT SARL LOTS GROUPES 
Non retenu pour la suite de la procédure (soumission 
non analysée car le bureau a fourni une offre pour des 
lots groupés) 
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Lot n°04 : Campagne d’IEC en hygiène et assainissement et suivi- contrôle de travaux de réalisation de 1400 latrines familiales et 30 
latrines institutionnelles 

N° Nom du Soumissionnaire Références techniques justifiées Rang 
01 B I S T Dix (10) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

02 GROUPEMENT GROUPE AGET SARL/ 
AGCOP SARL Sept (07) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 

03 GROUPEMENT AC3E, BERCI ET SERAT Sept (07) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
04 BU RE D Cinq (05) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
05 B E P A D Cinq (05) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
06 C E T R I Cinq (05) expériences justifiées Retenu pour la suite de la procédure 
07 E R H A Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
08 C C D SARL Quatre (04) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
09 CODEX Trois (03) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
10 B E R A Deux (02) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
11 G E R T E C Deux (02) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
12 C E T I S Une (01) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 
13 B I G A SARL Zéro (00) expériences justifiées Non retenu pour la suite de la procédure 

14 MULTI CONSULT SARL LOTS GROUPES 
Non retenu pour la suite de la procédure (soumission 
non analysée car le bureau a fourni une offre pour des 
lots groupés) 

 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix à ordres de commande

n°02/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM 

Financement: budget de l’ISTIC, gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de
l’ISTIC lance une demande de prix à ordres de commande pour l’entre-
tien et nettoyage des bâtiments  de l’ISTIC.

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

Les prestations se décomposent en lot unique à savoir :
Entretien et nettoyage des locaux de l’ISTIC.

Le délai  d’exécution est l’année budgétaire 2017 et de trente
(30) jours pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03, Tél. 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs F.CFA par
lot à l’Agence Comptable de l’ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél : 67 00
05 91.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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 à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau
aux 1200 logements avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures

00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission

d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA - DIAWARA

Directrice Générale de l’ISTIC
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 18

* Marchés de Travaux P. 19 à 21

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 22 à 26

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT                                                                                                                               

Entretien et nettoyage des locaux de l’ISTIC.
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Avis de demande de prix à ordres de commande n°03/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM 

Financement: budget de l’ISTIC, gestion 2017

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de l’ISTIC lance une demande de prix à ordres de commande pour la
fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’ISTIC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 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 règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en lot unique à savoir : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’ISTIC.

Le délai  d’exécution est l’année budgétaire 2017 et de sept (07) jours pour les ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél. 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs F.CFA par lot à l’Agence Comptable de l’ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél : 67 00 05 91.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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 à l’adresse « A la Personne
Responsable des Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau aux 1200 logements avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures

00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA - DIAWARA

Directrice Générale de l’ISTIC

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit de l’ISTIC

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), président de la commission d’attribution des
marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant pris part à la demande de prix  N°2016-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 31 octobre
2016 pour l’acquisition de deux (02) photocopieurs de moyenne capacité au  profit de l’AMVS, parue dans le quotidien des marchés publics n°
1912-1913-1914 du lundi 31 octobre au Mercredi 03 novembre 2016, que la procédure est annulée en raison de la clôture des opérations bud-
gétaires 2016.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.

Le Directeur Général,

Président de la CAM

Dr Robert M. OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix à ordres de commande 

n°01/MCRP/SG/ISTIC/DG/PRM 

Financement: budget de l’ISTIC , gestion 2017

La Présidente de la commission d’attribution des marchés de l’ISTIC lance une demande de prix à ordres de commande pour le gardien-
nage des locaux  de l’ISTIC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 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 règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en un (01) lot à savoir : gardiennage du bâtiment à usage de bureau sise au 1200 logements et des locaux
sur le site de l’Ecole à Koulouba.

Le délai  d’exécution est l’année budgétaire 2017 et de trente  (30) jours par ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de l’ISTIC ; 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél. 67 00 05 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ISTIC moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs F.CFA  à
l’Agence Comptable de l’ISTIC, 03 BP 7135 Ouaga 03 , Tél : 67 00 05 91.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA, devront parvenir à l’adresse « A la Personne Responsable des
Marchés de l’ISTIC » et déposées dans son bureau aux 1200 logements  avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures  00 mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de l’ISTIC sise aux 1200 logements en présence des soumission-
naires 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 quatre- vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr Aïcha TAMBOURA - DIAWARA

Directrice Générale de l’ISTIC

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Gardiennage des locaux de l’ISTIC

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats à l’Appel d’offres n°2015-0101/MENA/SG/DMP du 30 avril 2015 pour l’acquisition de
trois (03) véhicules à quatre roues PICK UP double cabine au profit du PREFA, dont l’avis est paru dans le Quotidien des marchés publics
n°1532 du Lundi 18 mai 2015 et dont l’ouverture des plis a eu lieu le 17/06/2015, qu’en vertu du dernier paragraphe de l’avis ci-dessus réfé-
rencé,  ledit appel d’offres est annulé pour raison de clôture des opérations budgétaires de l’année 2015. 

Il s’excuse des éventuels désagréments.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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Avis de demande de prix  à ordre de commande

n° 2016-0008 /MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM 

Financement : Budget Etat, Gestion 2017

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique lance une demande de prix à ordre de commande pour l’entretien et nettoyage des locaux de
l’Institut de Recherche en Science de Santé (IRSS) à Ouagadougou et à Nanoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet 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 sont  en lot unique : Entretien et nettoyage des locaux de l’Institut de Recherche en Science de Santé (IRSS) à
Ouagadougou et à Nanoro.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution pour chaque ordre de commande est  de trente
(30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital
Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cent trente mille (130 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en
face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO 03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41 avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures

00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de reunion du CNRST à Ouagadougou en présence des soumission-
naires 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.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand  BATIONO

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Entretien et Nettoyage de locaux
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Avis de demande de prix à ordre de commande

n° 2016-0009 /MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM 

Financement : Budget  Etat,  Gestion 2017   

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique lance une demande de prix à
ordre de commande pour le gardiennage des locaux de l’Institut de
Recherche en Science de Santé (IRSS) à Ouagadougou, Kaya et
Nanoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 sont  en  lot unique : Gardiennage des locaux
de l’Institut de Recherche en Science de Santé (IRSS) à Ouagadougou,
Kaya et Nanoro.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution pour chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du CNRST sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège
de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO,
03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel :25 32 60 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble
abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado
OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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 au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST  03 BP
7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1 de l’immeuble abri-
tant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado
OUEDRAOGO avant le mardi 27 décembre 2016 à 09 heures  00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
reunion du CNRST à Ouagadougou 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.

La Personne Responsable des Marchés

Zomenassir Armand  BATIONO

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Gardiennage de locaux

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

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-
2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 06 décembre 2016 relatif aux travaux de réfections et de réhabilitations diverses au profit du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, publié dans la revue des marchés publics n° 1945 du jeudi 15 décembre 2016, que les
dates de visite des sites sont prévues ainsi qu’il suit :

Constitution des lots :

• Lot 1 : travaux de réfection du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouahigouya ;
• Lot 2 : travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tougan;
• Lot 3 : travaux de réhabilitation du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Diapaga; 
• Lot 4 : travaux de réfection de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bogandé ;
• Lot 5 : travaux de réfection de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Tenkodogo ;

Dates de visite de site :

• TOUGAN : jeudi 22 décembre 2016 (09 heures au TGI de Tougan)
• OUAHIGOUYA : vendredi 23 décembre 2016 (09 heures au TGI de Ouahigouya)
• TENKODOGO : mardi 27 décembre 2016  (09 heures à la MAC de Tenkodogo)
• DIAPAGA : mercredi 28 décembre 2016  (09 heures au TGI de Diapaga)
• BOGANDE : jeudi 29 décembre 2016 (09 heures MAC de Bogandé)

NB : la visite de site 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 à visiter et pour des raisons de sécurité, aucune autre visite en dehors de la période mentionnée ci-dessus ne
sera acceptée.

Le Directeur des Marchés Publics

Nicodème OUEDRAOGO



Avis d’appel d’offres ouvert

n°2016-0056/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2017 

Le Ministère de la santé lance un appel d’offres pour l’acquisi-
tion de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambu-
lance au profit du ministère de la santé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis 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 demandées sont constituiés d’un lot unique :
Acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en
ambulance au profit du Ministère de la santé.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Santé sis dans l’ex-Trypano; tel : (00226) 50 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex-Trypano, tél.
00226/50 32 45 28, moyennant paiement à la Direction Générale des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances, d’un
montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs
CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six millions  (6 000
000) de francs CFA, devra parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé sise à l’ex-Trypano, tél. 50 32
45 28, au plus tard le jeudi 29 decembre 2016 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de véhicules 4x4 station wagon spécialement aménagés en ambulance au
profit du Ministère de la santé

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 à ordres de commande
n°1-2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 25/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la Justice, des
Droits Humains et de la Promotion Civique, publiée dans la revue des marchés publics n°1939 du mercredi 07 décembre 2016, que la date de
visite des sites est prévue pour le jeudi 22 décembre 2016 et débutera à 10 heures audit  Ministère situé à l’immeuble du FASO sis à Koulouba,
sur l’avenue de l’Indépendance en face de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.  

En rappel, les prestations se décomposent en deux (02) lots : 

NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux seules date et heure indiquées. Elle sera sanctionnée par la remise d’une attestation de visi-
te de site délivrée uniquement par le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. 

Le Directeur des Marchés Publics 

Nicodème OUEDRAOGO

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

 
COMMUNIQUE 

 
 

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 
à ordres de commande n°1-2017-002/MJDHPC/SG/DMP du 25/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments 
administratifs du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, publiée dans la revue des 
marchés publics n°1939 du mercredi 07 décembre 2016, que la date de visite des sites est prévue pour le jeudi 22 
décembre 2016 et débutera à 10 heures audit  Ministère situé à l’immeuble du FASO sis à Koulouba, sur l’avenue de 
l’Indépendance en face de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
 
En rappel, les prestations se décomposent en deux (02) lots :  
 

N° Intitullé 

Lot 1 
-Aile gauche de l’immeuble du Faso (1er aux 4èmes étages);  -Palais de Justice de Ouagadougou (Tribunal de Grande Instance, 
Tribunal du Travail, Tribunal d’Instance, Tribunal pour Enfants, Juge des Enfants et Service Social);  -Tribunal Administratif ;  -
Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire ; -Direction de la Détention de la Sécurité et des Opérations ; -
Direction du Personnel de la Garde de Sécurité Pénitentiaire. 

Lot 2 
-Cours d’Appel de Ouagadougou, sis à Ouaga 2000 ; -Immeuble RABAKE R+4 (Ministère de la Justice) sis à la ZAD ; -Tribunal 
du Commerce de Ouagadougou sis à la ZAD ; -Bâtiment R+1 sis à Ouaga 2000 et Bâtiment R+1 du Secrétariat Permanent du 
Conseil Supérieur de la Magistrature (SP/CSM). 

 
NB : la visite de site est obligatoire, et se fera aux seules 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.  
 
 

Le Directeur des Marchés Publics 
 
 

Nicodème OUEDRAOGO 

 

 
                                                                
 



Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2016-01/Projet/CIEAPP/MENA/JICS du 15 décembre 2016

Le gouvernement du Burkina Faso a reçu du gouvernement du Japon un don d’un montant de 1.151 millions de yens japonais en vue de
fournir les biens et services nécessaires à la mise en œuvre du Projet de Construction d’Infrastructure Éducatives en Appui au Post
Primaire (ci-après désigné « le Projet »), conformément à l’Echange de Notes signé le 25 août 2015 entre les deux gouvernements (ci-
après désigné « l’E/N »), et à l’Accord de Don signé le 25 août 2015 entre le gouvernement du Burkina Faso et l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA) (ci-après désigné « l’A/D »).

Le Maître d’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina Faso (ci-après désigné
« MENA ») et Japan International Cooperation System (ci-après désigné « JICS ») agira en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le
compte du gouvernement du Burkina Faso, en utilisant les fonds octroyés conformément à l’E/N et à l’A/D dans l’exécution dudit Projet.

A cet effet, JICS sollicite des propositions pour les travaux de construction de bâtiments d’Ecoles Primaires Publiques auprès des
Entrepreneurs autorisés à soumissionner en vue de la réalisation du Projet dans les Régions du Centre, du Plateau Central et du Centre
Nord dont les sites sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Pour les informations détaillées sur les composantes de chaque site, voir Annexe.

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprise burkinabè personne physique ou morale de construction dûment régie par la
loi burkinabé et agréé dans le domaine du bâtiment (catégorie B4), ou un groupement constitué d'une entreprise burkinabé de construc-
tion dûment régies par la loi burkinabé et agréé dans le domaine du bâtiment et d'une entreprise de fabrication de mobilier, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration consultées.

Le délai d'exécution à compter de la date de l’ordre de service de commencer les travaux est de : 
Quatorze (14) mois pour chaque lot ;

Les soumissionnaires sont invités à parfaitement examiner le DAO (Dossier d’Appel d’Offres) afin d’avoir une compréhension correcte et
faire la proposition d’offres en tenant compte de tous les frais que cela engendrerait. Se référer au CCTP (Cahier des Clauses Techniques
et Plans) du DAO pour plus de détails.

2 

 
Lot No. 

(Nombre 

d'écoles) 

CODE Région Province Nom de l'école 

A-03 Centre Kadiogo Widi A, B 

A-04 Centre Kadiogo Tampouy E, F 

A-15 Plateau Central Kourweogo Koui A 

A-21 Plateau Central Kourweogo Tampelga 

1 

(5 écoles) 

A-28 Plateau Central Kourweogo Toeghin A 

A-02 Centre Kadiogo Samgande B,D 

A-13 Centre Nord Sanmatenga Malou 

A-17 Plateau Central Oubritenga Tanzougou 

A-20 Centre Nord Sanmatenga Imiougou Natenga 

2 

(5 écoles) 

A-23 Centre Nord Bam Nakindougou 

A-14 Centre Nord Namentenga Zambanga 

A-16 Centre Nord Sanmatenga Gabou 

A-25 Centre Nord Sanmatenga Fanka 

A-27 Centre Nord Namentenga Tougouri Centre 

3 

(5 écoles) 

A-29 Centre Nord Namentenga Boko 

A-01 Centre Kadiogo Kossuam A,B 

A-06 Centre Kadiogo Kalgondin A,B,C,D 

A-11 Centre Kadiogo Bloc Tanzougou A,B,C 

A-12 Plateau Central Ganzougou Wayen 

4 

(5 écoles) 

A-26 Plateau Central Ganzougou Meguet A 

Pour les informations détaillées sur les composantes de chaque site, voir Annexe. 
 
 La participation à la concurrence est ouverte aux entreprise burkinabè personne 
physique ou morale de construction dûment régie par la loi burkinabé et agréé dans le 
domaine du bâtiment (catégorie B4), ou un groupement constitué d'une entreprise 
burkinabé de construction dûment régies par la loi burkinabé et agréé dans le domaine 
du bâtiment et d'une entreprise de fabrication de mobilier, pour autant qu’elles ne soient 
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l’administration 
consultées. 
 
Le délai d'exécution à compter de la date de l’ordre de service de commencer les 
travaux est de :  

Quatorze (14) mois pour chaque lot ; 
  
 Les soumissionnaires sont invités à parfaitement examiner le DAO (Dossier d’Appel 
d’Offres) afin d’avoir une compréhension correcte et faire la proposition d’offres en 
tenant compte de tous les frais que cela engendrerait. Se référer au CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques et Plans) du DAO pour plus de détails. 
 
La visite des sites pour le lot intéressé sera obligatoire pour tous les 
soumissionnaires qui ont l’intention de soumissionner audit lot et les frais liés sont 
à sa charge. 
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Travaux

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE ÉDUCATIVES EN APPUI AU POST PRIMAIRE 
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La visite des sites pour le lot intéressé sera obligatoire pour tous les soumissionnaires qui ont l’intention de soumissionner audit lot et les
frais liés sont à sa charge.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres, au plus tard
le 1er février 2017, auprès du Bureau de JICS (l’adresse indiquée ci-dessous) moyennant le paiement en espèces d’un montant non rem-
boursable de : 
- Deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix-sept million huit cent mille (17.800.000) F CFA pour
chaque lot. 

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

Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie du présent appel d'offres.

Le calendrier est indiqué ci-dessous : 

N.B. :
- Les dates et les heures sont fixées suivant l’heure locale du Burkina Faso.
- Le bureau de JICS est ouvert de 7H30 à 12H30 ; de 14H30 à 17H00 (lundi à vendredi sauf les jours fériés)

Les soumissionnaires remplissant les conditions de participation énumérées ci-dessus et intéressés à concourir peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots sans limite (une offre indépendante par lot). Cependant le nombre de lots attribués à un soumissionnaire adju-
dicataire sera limité à deux (2) lots au maximum. 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau de 
JICS (adresse) : 

Porte N° 92, Secteur 25, Quartier Somgandé, Parcelle 10, Lot 52, Section LM, 
01 BP 4740 Ouagadougou 01, Burkina Faso
TEL : (+226) 50 35 57 67 

Représentant de JICS

Reona NOZAKI
3 

 
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet 
du dossier d’Appel d’Offres, au plus tard le 1er février 2017, auprès du Bureau de JICS 
(l’adresse indiquée ci-dessous) moyennant le paiement en espèces d’un montant non 
remboursable de :  
- Deux cent cinquante mille (250.000) Francs CFA 
 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix-sept 
million huit cent mille (17.800.000) F CFA pour chaque lot.  
 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent 
vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres. 
 
Le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à 
une partie du présent appel d'offres. 
 
Le calendrier est indiqué ci-dessous :  
 

 Rubrique Date Heure 

1 

Invitation aux Entreprises 

(Consultation des dossiers d'Appel d'Offres au bureau de 

JICS) 

du 15 décembre 2016 au 1er 

février 2017 

Lundi à Vendredi 

8H30 - 12H30 

14H30 - 17H00 

Sauf les jours fériés 

2 
Date de la réunion préparatoire (obligatoire pour les 

soumissionnaires, DGESS/MENA) : 
le 6 janvier 2017 10H00 

3 Date limite pour la demande d'éclaircissement le 13 janvier 2017 17H00 

4 
Date limite pour les réponses/Additifs ou Rectificatifs, 

s'il y a lieu 
le 23 janvier 2017 17H00 

5 
Date limite pour la remise des offres  

(Bureau de JICS) 
le 2 février 2017 9H00 

6 
Date d’ouverture des enveloppes  

(DMP/MENA) 
le 2 février 2017 10H00 

 
N.B. : 
- Les dates et les heures sont fixées suivant l’heure locale du Burkina Faso. 
- Le bureau de JICS est ouvert de 7H30 à 12H30 ; de 14H30 à 17H00 (lundi à vendredi sauf les jours 

fériés) 
 
Les soumissionnaires remplissant les conditions de participation énumérées ci-dessus et 
intéressés à concourir peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots sans limite (une 
offre indépendante par lot). Cependant le nombre de lots attribués à un soumissionnaire 
adjudicataire sera limité à deux (2) lots au maximum.  
 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Bureau de  
JICS (adresse) :  
 

Travaux
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Avis d’Appel d’Offres accéléré  

n°2016-009/AHD-MENA/AO-Tv/AG du 09 Décembre 2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2014 

OBJET

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État, gestion 2014, « l’Agence Habitat et Développement (AHD) ex L’ESPACE DEVELOPPE-
MENT », agissant en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale (MENA), lance un Appel
d’Offres Accéléré pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à Gorouol-Kollé commune de Gorom-Gorom province de l’Oudalan
région du Sahel et invite les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la catégorie B du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base vie dans l’espace UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offre Accéléré sont à réaliser en un lot unique tous corps d’état décomposé ainsi qu’il suit :

Le délai d’exécution ne devraient pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’Offres Accéléré au Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) ex L’ESPACE DEVELOPPEMENT, 14 BP 195 Ouagadougou 14,
Tél. : (226) 25.48.34.70 / 25 37 05 03, sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso.
Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offres Accéléré au secrétariat
de l’Agence Habitat et Développement (AHD) ex L’ESPACE DEVELOPPEMENT, 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél. : (226) 50.48.34.70 / 50 37 05
03 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso
Email : ahdmod2014@gmail.com, moyennant paiement d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000) francs CFA.

Et possédant la catégorie B de l’agrément technique délivrée par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir sous
pli fermé au Secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD) ex L’ESPACE DEVELOPPEMENT, 14 BP. 195 Ouagadougou 14 Tél. : (226)
25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Échangeur de Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso Email : ahd-
mod2014@gmail.com  au plus le 29 Décembre 2016 à 9 heures 00 TU, accompagnées d’une garantie de soumission délivrée par une institution
financière de la place légalement reconnue d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA et d’une ligne de crédit délivrée
par une institution financière de la place légalement reconnue d’un montant de quinze millions (15 000 000) francs CFA.

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, l’Agence Habitat et Développement 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 cent vingt jours (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

L’Agence Habitat et Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent Avis d’Appel d’Offres Accéléré.

L’Administrateur Gérant absent,

responsable du service marché, chargé de l’intérim.

M. S. Jean Paul ZAGRE

Travaux

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)                           

Travaux de construction d’un complexe scolaire à Gorouol-Kollé commune de Gorom-
Gorom province de l’Oudalan région du Sahel 

A) SITE DU COMPLEXE SCOLAIRE (3 SALLES DE CLASSE)

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES Complexes (3 salles  de classes)
SAHEL OUDALAN Gorom-Gorom GOROUOL-KOLLE 1
TOTAL 1

B) SITE DU LOGEMENT POUR MAITRE

REGION PROVINCE COMMUNE SITES/VILLAGES Logement de Maître
SAHEL OUDALAN Gorom-Gorom GOROUOL-KOLLE 1

TOTAL 1
C) SITE DE LA LATRINE SCOLAIRE (4 Postes)

REGION PROVINCE COMMUNE SITE/VILLAGES LATRINES
SAHEL OUDALAN Gorom-Gorom GOROUOL-KOLLE 1
TOTAL 1



Avis à manifestation d’intérêt

n°2016-00058/MS/SG/DMP/DAF du 06 décembre 2016

Au Burkina Faso, le cancer constitue une préoccupation
nationale. Il occupe en effet le troisième rang après les pathologies
infectieuses et cardiovasculaires enregistrées dans les hôpitaux avec
1669 cas notifiés en 2010.

Même si la prévalence actuelle du cancer au Burkina Faso n’est
pas connue, selon les statistiques de GLOBOCAN 2002, le nombre de
nouveaux cas de cancer attendus est de 10 000 chaque année.

En dépit des efforts déployés dans les structures de soins pour
la prise en charge du cancer, force est de constater que  l’offre de  soins
dans ce domaine reste  toujours très  insuffisante tant en termes de
dépistage, de diagnostic, de traitement curatif qu’en termes de soins
palliatifs et de réhabilitation. 

Aussi les conséquences du cancer sur la morbidité et la mortal-
ité sont très importantes, sans compter son coût social et financier pour
les familles et le budget de l’Etat. 

En effet, selon les statistiques du Ministère de la santé, les mal-
adies non transmissibles absorbent 60 % du budget de la santé destiné
aux évacuations sanitaires hors du pays, dont 80% pour la prise en
charge des cancers. 

Pour faire face à ce fardeau des cancers, le Gouvernement  a
adopté un  plan stratégique de lutte contre le cancer 2013-2017, dans
lequel est inscrite la mise en place d’un institut national du cancer.  

La présidente de la Commission d’Attribution des Marchés  du
Ministère de la Santé invite les bureaux d’étude admissibles à mani-
fester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous. 

1.Objectifs de la mission

L’objectif  général de la mission est de mettre à la disposition du
Gouvernement un document technique permettant, de prendre les déci-
sions les mieux adaptées pour la construction et l’équipement du cen-
tre de cancérologie de Ouagadougou.
-L’étude comprendra un seul volet : construction et équipement du cen-
tre de cancérologie de Ouagadougou.

De façon spécifique, il s’agira de :

- déterminer les éléments et les conditions supplémentaires de con-
struction et d’équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou
eu égard au document d’orientation et de faisabilité élaboré par le
Ministère de la santé ;
- définir les conditions de cohabitation de centre de cancérologie avec
le centre hospitalier universitaire de Tengandogo ;
- proposer un plan d’extension du centre.

Le bureau d’études retenu travaillera de façon participative
avec l’unité de gestion et tous les acteurs du « Projet de construction et
d’équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou» et aura
pour principales tâches :
• les études architecturales;

- faire ressortir les éléments et les conditions de construction et
d’équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou;

- définir le programme architectural 
- élaborer l’Avant-projet Sommaire (APS) ;
- élaborer l’Avant-Projet détaillé (APD).

• les études techniques;
- réaliser l’étude géotechnique;
- réaliser l’étude béton armé;
- réaliser l’étude des corps d’état secondaires.

• l’étude de sécurité-incendie ;
- élaborer un dispositif intégré de sécurité-incendie du centre ;
- définir les besoins en équipements nécessaires
• les études d’ingénierie biomédicale ;
- définir les équipements et leurs affectations (Installations tech-

niques) par salles et par services : Plateau technique moderne et
évolutif ;

- élaborer les pièces graphiques.
• l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (dossier de

construction et dossier d’équipement
- élaborer les pièces écrites;
- élaborer les pièces graphiques ;
- discuter et faire valider l’étude de faisabilité et d’impact environ-

nemental avec les représentants du maître d’ouvrage ;
- discuter et faire valider les études architecturales avec les représen-

tants du maître d’ouvrage ;
- discuter et valider les études techniques avec les représentants du

maître d’ouvrage ;
- discuter et valider les études d’ingénierie médicale avec les

représentants du maître d’ouvrage ;
- discuter et valider le dossier de consultation des entreprises avec les

représentants du maître d’ouvrage ;
- élaborer les documents des rapports des études. 

2.Durée de la mission

La mission ne devra pas excéder cinq (05) mois y compris les
délais pour permettre au chef de projet de transmettre les documents
de travail aux acteurs.

Le chronogramme de l’ensemble du processus sera proposé
par le bureau d’étude en tenant compte des étapes de l’étude et de la
durée fixée.

3.Qualification des bureaux d’étude

L’équipe chargée de l’étude doit disposer d’expérience dans le
domaine des études de faisabilité et d’impact environnemental des
infrastructures sanitaires.

4.Documentation obligatoire

Les bureaux intéressés devront fournir les informations indi-
quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notam-
ment des références concernant l’exécution de contrats analogues jus-
tifiées par les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les
attestation de bonne fin d’exécution.

5.Procédures de sélection

Un bureau d’étude sera sélectionné en accord avec les procé-
dures prévues par le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril por-
tant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.

6.Informations complémentaires

Les bureaux intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano. Avenue KUMDA YOORE, porte
133 Ouagadougou Tél. : (226) 25.30.45.31 Fax : (226) 25.30.45.31–
Burkina Faso tous les jours ouvrables entre 08 heures et 15 h 30 min-
utes GMT. 

7.lieu et date de dépôt des manifestations d’intérêt

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le vendredi 30 décembre 2017 à 09 heures 00

TU à  la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP.
7009 Ouagadougou 03 sis dans le nouveau bâtiment du magasin
central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano
Ouagadougou – Burkina Faso, Ouagadougou – Burkina Faso.

Les propositions parvenues après ce délai ne seront pas
réceptionnées. 

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE                                                                  

Recrutemnt d’un bureau d’etude pour la realisation d’etudes relatives à  la construction et
l’equipement du centre de cancerologie de OUAGADOUGOU



Quotidien N° 1946 - Vendredi 16 décembre 2016 23

Solicitation de manifestation  d’interet

n°2016 006/FDE/IDGIDM 0 5 DEC 2016 

Financement Additionnel -Crédit: N° 5291-BF ID N° P128768 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes: 
-Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et social des sous projets d'électrification de la composante 2 du PASEL ; 
-Réalisation de Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des sous projets d'électrification de la composante 2 du PASEL. 

Les prestations consistent en une étude à caractère analytique et prospectif de nature à permettre une identification et une évaluation des
incidences environnementales et sociales des sous projets d'électrification par liaison inter urbaines de soixante-dix (70) localités du Burkina. 

Les services seront exécutés en conformité avec les Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale, les politiques nationales en vigueur
ainsi que les documents de sauvegardes environnementales et sociales du PASEL à savoir le CGES et le CPRP. 

Les missions se dérouleront dans les localités concernées et la durée totale des prestations par mission est estimée à trois (03) mois. 

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Électrification invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente pour l'exécution des Services. 

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont: Qualifications et expérience des firmes à savoir, exécution de contrats ana-
logues. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils ont déjà exécuté des contrats analogues à savoir les pages de
garde et de signature des contrats déjà réalisés ou les attestations de bonne fin d'exécution (incluant l'intitulé de la mission, nom et adresse du
commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.) 

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BlRD et des crédits et dons de l'AlD, janvier 2011 (version révisée juillet 2014)
(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement solidaire
ou d'un accord de sous-traitant. 
Une liste de six (06) consultants sera établie à l'issue de la présélection. 

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BlRD et des crédits et dons de l'AlD, janvier 20 Il (version révisée juillet 2014). 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Qualité-Coût» telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux heures ouvrables, de 08H00
à 12H00 et les après-midi de 13H00 à 15H00 : 
Fonds de Développement de l'Électrification (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  

Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier
électronique au plus tard le vendredi 30 décembre 2017 à 09 heures 00.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION                              

Recrutement de Consultants (bureaux d'études) pour la réalisation de Notices d'impact environne-
mental et sociale (NIES) et de Plans d'action de réinstallation (PAR) des sous-projets d'électrifica-

tion de la composante 2 du Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité (PASEL)
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Avis à manifestation d’intérêt 

n° 2016/0001/ACOMOD-BURKINA/DG du 30 novembre 2016

1.Objet

Dans le cadre de ses activités de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
au titre de l'année 2017, le Président de la Commission d’Attribution des
Marchés de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en
Bâtiment et Aménagement urbain du Burkina (ACOMOD-BURKINA),
lance un avis à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de cabinets ou de bureaux d’études susceptibles de soumet-
tre des propositions pour des études ou pour la surveillance et le con-
trôle de travaux de construction, d’aménagement, de réfection, de réha-
bilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de
Bâtiments

2.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les Sociétés burkinabé doivent être en règle vis-à-vis des
administrations fiscales et parafiscales et seront titulaires de l’agrément
technique du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat pour la catégorie
E.

3.Description des prestations

3.1- Pour les prestations d’études

Les cabinets et les bureaux d'études à recruter auront pour
tâches essentielles : 
•Les études d'Avant Projet Sommaires ;
•Les études d'Avant Projet Détaillées ;
•Elaboration des Dossiers d’Appel d’Offres pour le recrutement des
entreprises des travaux.

3.2- Pour les prestations de suivi-contrôle

Les cabinets ou les bureaux d'études à recruter auront pour
tâches essentielles :
• La révision des dossiers d'Avant Projet Détaillé avant l'établissement

des plans d'exécution par l'entreprise au démarrage des travaux ;
• L'approbation des plans d'exécution ;
• Le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux ; 
• Le contrôle permanent et détaillé de la conformité des travaux et

matériaux mis en œuvre au regard des prescriptions techniques
prédéfinies ;

• L’élaboration d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et le contrôle de la
mise en œuvre du PAQ de l’entreprise ;

• Veiller à l’application des exigences en matière d’environnement, de
sécurité, d’hygiène et de santé ;

• Le suivi administratif et financier du projet ;
• La préparation des rapports sur les réalisations techniques et finan-

cières du projet ;
• S'assurer que les techniques et moyens employés correspondent en

quantité, qualité et délai de mise en place, permettent d’atteindre une
bonne finition des travaux suivant le calendrier et le plan de charge
prévisionnel ;

• L’organisation et la conduite des réunions de chantier ainsi que des
réunions techniques particulières s'il y a lieu et en établir et diffuser les
comptes rendus et procès-verbaux ;

• La réception des travaux exécutés etc.

4.Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Le dossier de manifestation d'intérêt se compose comme suit :
• La lettre de manifestation d'intérêt indiquant le type de prestation pour

lequel le bureau postule ;
• L'adresse complète : localisation (n° rue, porte), boîte postale,

numéros de téléphone (fixe et mobile), e-mail,…;

• La plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compé-
tence et de ses statuts juridiques ;

• Les références techniques dans des missions similaires exécutées au
cours des cinq (05) années ou depuis la date de sa création (intitulé
de la mission, nom du client, année de réalisation, contact du client,
montant du marché, etc) ;

• La liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour ce type de
prestations ;  

• La liste et CV du personnel-clé salarié permanent du bureau ;
• Les moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâch-

es demandées.
Les bureaux d’études désirant soumissionner pour les deux

types de prestations sus-indiqués devront constituer un dossier séparé
pour chaque soumission.

5.Présélection

Les soumissionnaires ayant présenté les meilleures références
techniques seront retenus chacun dans sa catégorie d’agrément en vue
de constituer les listes restreintes pour  les demandes de propositions
au titre de l’année 2017.

Seules les références des projets achevés il y a plus d’un (01)
an, seront prises en considération lors de l’évaluation.

6.Dépôt des offres et ouverture des plis

Le candidat présentera son dossier de soumission en trois (03)
exemplaires dont deux (02) copies et un (01) original marqués comme
tels. 

Les expressions d’intérêt , rédigées en langue française,
doivent être déposées au plus tard le vendredi 30 décembre 2016, à

09 heures 00 TU (heure locale) au secrétariat de la Direction
Générale de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en
Bâtiment et aménagement urbain du Burkina (ACOMOD-BURKINA) ,
sise à Ouagadougou, 09 BP 632 Ouagadougou 09, Tél :(00226) 50 40
79 07, adresse e-mail : acomodb@gmail.com  et porter expressément
la mention « Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de listes
restreintes de bureaux d’études au titre de l’année 2017 ». 

L'ouverture des plis interviendra aussitôt après en séance
publique dans la salle de réunion  de l’Agence de Conseil et de Maitrise
d’Ouvrage Déléguée en Bâtiment et Aménagement urbain du Burkina
(ACOMOD-BURKINA). 

Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, ACO-
MOD-BURKINA ne peut être responsable de la non réception de l’offre
du soumissionnaire.

7.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Directeur de la Passation des Marchés de l’ACOMOD-
BURKINA, tél : (00226) 50 40 79 07.

8.Réserves

L’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en
Bâtiment et Aménagement urbain du Burkina (ACOMOD-BURKINA)  se
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis de manifestation d'intérêt.

Conformément aux dispositions de l’article 63 de la règlemen-
tation générale des marchés publics et des délégations de service pub-
lic, aucun consultant ne peut être admis pour assurer à la fois une mis-
sion d’étude et de contrôle des travaux d’un même projet.

Le Directeur Général

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Nimouindonné Robert LOUE

Prestations intellectuelles

Etudes ou pour la surveillance et le contrôle de travaux de construction, d’aménagement,
de réfection, de réhabilitation, de renforcement, de construction ou de reconstruction de

Bâtiments 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BÂTIMENT ET 
AMENAGEMENT URBAIN DU BURKINA (ACOMOD-BURKINA)
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Sollicitation de manifestation d'intérêt 

n°2016-00004/FDEPASEL/DG/DM DU le 30 NOV 2016

Financement :Crédit: N° 5291-BF ID N° P128768 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association internationale de développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes : Supervision des travaux d'électrification du Burkina dans soixante-dix
(70) localités à électrifier dans le cadre du P ASEL. 

Les services comprennent: 
1)L'analyse de la pertinence du dossier d'exécution des entreprises chargées de l'exécution des travaux; 
2)Le suivi des travaux jusqu’à la réception définitive. 

Les missions se dérouleront dans les localités identifiées et la durée totale de l'ensemble des missions est estimée à dix (10) mois. 

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Électrification invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à man-
ifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente pour l'exécution des Services. 

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont: Qualifications et expérience des firmes à savoir, exécution de contrats ana-
logues. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils ont déjà exécuté des contrats analogues à savoir les pages de
garde et de signature des contrats déjà réalisés ou les attestations de bonne fin d'exécution (incluant l'intitulé de la mission, nom et adresse du
commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.) 

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014)
(« Directives de Consultants»), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement solidaire
ou d'un accord de sous-traitant. 
Une liste de six (06) consultants sera établie à l'issue de la présélection. 

Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l 'AID, janvier 2011 (version révisée juillet 2014). 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Qualité-Coût» telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse CÎ¬dessous et aux heures ouvrables, de 08H00
à 12H00 et les après-midi de 13H00 à 15H00 : 
Fonds de Développement de l'Électrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01 
Yacouba CAMARA, Directeur Général 
Téléphone: +22625374501 
Télécopie: + 226 25 37 43 11 
Courriel : fde@fasonet.bf 

Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier
électronique au plus tard le vendredi 30 décembre 2016, à 09 heures 00.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES  ET DES CARRIERES 

Recrutement de Consultants (bureaux d'études) pour la supervision des travaux d'électri-
fication de soixante-dix (70) localités du Burkina dans le cadre du Projet d'Appui au

Secteur de l'Électricité (PASEL)
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Avis de manifestation d'intérêt 

n°2016 005/FDE/IDGIDM 0 5 DEC 2016 

Financement Additionnel -Crédit: N° 5291-BF ID N° P128768 

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie du montant
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des prestations suivantes: 
-Réalisation de Notices d'Impact Environnemental et social des sous projets d'électrification de la composante 2 du PASEL ; 
-Réalisation de Plans d'Action de Réinstallation (PAR) des sous projets d'électrification de la composante 2 du PASEL. 

Les prestations consistent en une étude à caractère analytique et prospectif de nature à permettre une identification et une évaluation des
incidences environnementales et sociales des sous projets d'électrification par liaison inter urbaines de soixante-dix (70) localités du Burkina. 

Les services seront exécutés en conformité avec les Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale, les politiques nationales en vigueur
ainsi que les documents de sauvegardes environnementales et sociales du PASEL à savoir le CGES et le CPRP. 

Les missions se dérouleront dans les localités concernées et la durée totale des prestations par mission est estimée à trois (03) mois. Le
Directeur Général du Fonds de Développement de l'Électrification invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience per-
tinente pour l'exécution des Services. 

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont: Qualifications et expérience des firmes à savoir, exécution de contrats ana-
logues. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils ont déjà exécuté des contrats analogues à savoir les pages de
garde et de signature des contrats déjà réalisés ou les attestations de bonne fin d'exécution (incluant l'intitulé de la mission, nom et adresse du
commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.) 

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BlRD et des crédits et dons de l'AlD, janvier 2011 (version révisée juillet 2014)
(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. 

Les Consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement solidaire
ou d'un accord de sous-traitant. 

Une liste de six (06) consultants sera établie à l'issue de la présélection. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cas des prêts de la BlRD et
des crédits et dons de l'AlD, janvier 20 Il (version révisée juillet 2014). 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Qualité-Coût» telle que décrite dans les Directives de Consultants. 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux heures ouvrables, de 08H00
à 12H00 et les après-midi de 13H00 à 15H00 : 
Fonds de Développement de l'Électrification (FDE), Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01 
Yacouba CAMARA, Directeur Général 
Téléphone: +22625374501 
Télécopie: + 226 25 37 43 11 
Courriel: fde@fasonet.bf 

Les manifestations d'intérêt écrites doivent être déposées à l'adresse ci-dessus en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier
électronique au plus tard le vendredi 30 décembre 2016, à 09 heures 00.

Le Directeur Général

Yacouba CAMARA

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELECTRIFICATION                              

Recrutement de Consultants (bureaux d'études) pour la réalisation de Notices d'impact 
environnemental et sociale (NIES) et de Plans d'action de réinstallation (PAR) des sous-projets

d'électrification de la composante 2 du Projet d'Appui au Secteur de l'Électricité (PASEL)






