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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ARCOP)
Demande de prix à ordres de commande n° 2016-01/ ARCOP /SP du 24 octobre 2016 pour la prestation de service de pause-café et déjeuner au
profit de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Financement : budget ARCOP gestion 2017.
Date d’ouverture des plis et de délibération : 29 novembre 2016. Lettre de convocation de la CAM : n°2016-218/ARCOP/SP du 23 novembre
2016. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1926 du 18 novembre 2016.
Montant lu en F CFA HTVA Montant corrigé en F CFA HTVA
Soumissionnaire
OBSERVATIONS
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ENTREPRISE E.M.C.Y
7.880.000
10.400.000
7.880.000
10.400.000
Conforme
QUEEN SEBA
11.755.000
15.550.000
11.755.000
15.550.000
Conforme
RESTAURANT LA PAILLOTTE
7.200.000
9.500.000
7.200.000
9.500.000
Conforme
Conforme, Correction due à une divergence
WOURE SERVICE
6.640.000
8.500.000
6.440.000
8.500.000
entre le montant en lettres et en chiffres
WOURE SERVICE pour un montant minimum de sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux
Attributaire
cents (7 599 200) francs CFA TTC et un montant maximum de dix millions trente mille (10 030 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’ordre de commande de trois (03) jours.
Demande de prix à ordres de commande n° 2016-02/ ARCOP /SP du 03 novembre 2016 pour la prestation de services de nettoyage des locaux
de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) au titre de l’année 2017. Financement : budget ARCOP gestion 2017. Date
d’ouverture des plis et de délibération : 29 novembre 2016. Lettre de convocation de la CAM : n°2016-218/ARCOP/SP du 23 novembre 2016.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1926 du 18 novembre 2016.
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
YAMGANDE-SERVICES Sarl
400 000
4 800 000
472 000
5 664 000
Conforme
E.BE.CO
186 500
2 238 000
220 070
2 640 840
Conforme
ENTREPRISE S.E.N
175 100
2 101 200
206 618
2 479 416
Conforme
ENTREPRISE S.E.N pour un montant minimum (mensuel) de deux cent six mille six cent dix-huit
Attributaire
(206 618) francs CFA TTC et un montant maximum (annuel) de deux millions quatre cent soixante-dixneuf mille quatre cent seize (2 479 416), avec un délai de validité du contrat année budgétaire 2017.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Appel d’Offres N°1-2016-021/MEEVCC/SG/DMP du 14/11/2016 pour l’acquisition de systèmes de téléphonies privilégiés au profit du projet SAPIC - Financement : PNUD-FEM - Date de dépouillement : vendredi 16 décembre 2016 - Date de délibération : jeudi 22 décembre 2016
Référence de la publication : Quotidien N°1925 du jeudi 17-11-2016, page 26 - Nombre des offres : trois (03)
Montants
Montants lus
Montants
Montants lus
Soumissionnaires
Observations et classement
Corrigés
HT-HD
corrigés HT-HD
TTC
TTC
MICRO TECH
61 250 000
61 250 000
86 730 000
86 730 000
Conforme 1er
ERITEC
103 250 000
103 250 000
124 254 000
124 254 000
Hors enveloppe
CONFIDIS
110 625 000
110 625 000
130 537 500
130 537 500
Hors enveloppe
Attributaire: MICROTECH pour un montant HTHD de soixante et un millions deux cent cinquante mille (61 250 000) F CFA, soit quatre vingt six
millions sept cent trente mille (86 730 000) F CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B)
Demande de prix N°001-2016 du 20 octobre 2016 pour des travaux de construction d'un mur de clôture à Bobo-Dioulasso.
Quotidien des marchés publics n01905 du jeudi 20 octobre 2016. Financement budget SOPAFER-B gestion 2016.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés n02016/086/DG/DAF/CSP/SDAF du 17 novembre 2016.
Nombre de soumissionnaire: huit (08). Date de dépouillement: 10 novembre 2016. Date de délibération: 17 novembre 2016
Montant (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
THE BETTER
6 930 500 HT
6 930 500 HT Non-conforme : Agrément technique ne couvrant pas la zone de Bobo Dioulasso.
SEGNA BTP
7 627 119 HT
7 627 119 HT
eme
3 Conforme
SARL
9 000 000 TTC 9 000 000 TTC
BOOB
10 386 220 HT 10 386 220 HT eme
7 Conforme
SERVICES
12 255 740 TTC 12 255 740 TTC
ENTREPRISE
7 204 300 HT
7 204 300 HT
eme
2 Conforme
UTEC
8 501 074 TTC 8 501 074 TTC
er
1 Conforme : Incohérence entre le montant en lettre et le montant en chiffre du
2S BATI PLUS
7 507 500 HT
6 913 500 HT
bordereau des prix unitaires (2.9 et 2.11) ; montant corriger à 6 913 500 FCFA
8 897 200 HT
8 897 200 HT
ème
ECVN
4 Conforme
10 498 696 TTC 10 498 696 TTC
9 307 900 HT
9 307 900 HT
ème
BCG
5 Conforme
10 983 322 TTC 10 983 322 TTC
9 767 000 HT
9 767 000 HT
ème
AIS
6 Conforme
11 525 060 TTC 11 525 060 TTC
Attributaire
2S BATI PLUS pour un montant de Six millions neuf cent treize mille cinq cent (6 913 500) F CFA HT.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Appel d’Offres n°2016-004/MEMC/SG/DMP du 04 août 2016 pour l’acquisition et la diffusion de Lampes solaires certifiées Lighting
Global au profit des écoles primaires du Burkina Faso. Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°1880 du 15
septembre 2016. Financement IDA : crédit n°5291 BF. Date de dépouillement : 18 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires : treize (13)
Lots

Soumissionnaires

PPI SA

COGEPO

Groupement CB
ENERGIE/LAGAZEL

BCE

Montant lu Montant corrigé
en FCFA
en FCFA
130 677 500
TTC

98 928 250
TTC

76 260 000
TTC

107 142 230
TTC

Observations

-

Non conforme:
- propose un seul modèle de lampes (avec possibilité de charge des
téléphones portables pour les lots 1, 2,3). Il ne propose pas de lampe solaire
pour éclairage uniquement. Proposition non conforme aux conditions du dossier
d’appel d’offres.

-

Non conforme :
- recopie les spécifications proposées par l’Administration sans aucune
précision (canevas des spécifications techniques non renseignés) ;
- propose une même marque à tous les lots ;
- Le modèle proposé dans les spécifications techniques (S300B) ne correspond
pas au modèle de l’échantillon qui est JCN-D08A) qui n’est pas certifiée

-

Non conforme :
- Le groupement CB ENERGIE-LAGAZEL propose une même marque pour
tous les lots ;
- La garantie d’offre est libellée au nom de CB énergie et non au nom du
groupement d’entreprises donc non conforme aux conditions du dossier
d’appel d’offres.

-

Non Conforme :
- propose un seul modèle de lampes (avec charge de téléphone portables)
pour tous les lots. Les marques des échantillons proposés sont : GY39,
Camping light, JING XIN et SIHANG. Après vérification les lampes proposées
ne sont pas certifiées Lighting Global

-

Non Conforme :
- propose uniquement un seul modèle de lampe solaire (avec possibilité de
charge de téléphones portable) pour le lot 1
- Il n’y a aucun lien entre la marque proposée dans le tableau des
spécifications techniques et l’échantillon proposé. Il propose des échantillons
(lampe UNICEF interdit à la vente) qui ne correspondent pas à la marque
proposée (MINI SOLAR KITS) dans l’offre technique. Il n’y a aucun document
technique permettant d’établir un lien entre la lampe proposée dans les
caractéristiques techniques et l’échantillon fournit (lampe UNICEF interdit à la
vente). Le Modèle de la lampe proposée MINI SOLAR KITS n’est pas certifiée.

UNIVERSAL TRADING
SARL

154 731 512
TTC

ENERLEC SARL

95 462 000
TTC

Groupement
SPEEDTECH ENERGY
BURKINA FASO/
SPEEDTECH ENERGY
co.;LTD

118 569 999
TTC

-

Non Conforme : propose le modèle Solar study light qui n’est pas certifié

DIACFA MATERIAUX

43 294 200
TTC

-

Non Conforme : Pour les lampes sans possibilité de charge de téléphones
portables, l’entreprise propose 50 lumens en 2 heures et 20 lumens en 5
heures au lieu d’au moins 25 lumens en 4 heures sur le prospectus. Il propose
la même marque pour tous les lots.

TOTAL BURKINA SA

55 475 000
TTC hors
rabais

49 341 700 TTC
avec rabais
(erreur de calcul
sur le montant
total)

Non Conforme :
- L’entreprise n’a pas présenté de ligne de crédit ;
- n’a pas présenté d’échantillon ;
- n’a pas fourni de marchés similaires dans le domaine de l’énergie solaire ;
- n’a pas fait la preuve d’un service après-vente par la disponibilité d’un atelier
ou d’une usine d’entretien et réparation équipé avec un personnel ;
- n’a pas fourni de personnel.

BETA

36 930 000
HTVA

-

Non Conforme :
- n’a fourni qu’un seul échantillon de lampe pour éclairage uniquement ;
- Après vérification il ressort que le modèle de la lampe proposée avec
possibilité de charge de téléphones portable (LITTLE SUN V14 400) n’est pas
certifiée Lighting Global

-

Non Conforme :
- a proposé une seule marque de lampe pour tous les lots et n’a fourni qu’un
seul modèle d’échantillon (lampe avec possibilité de charge de téléphone
portable) ;
- Après vérification il ressort que la lampe proposée (SOLARFAST) n’est pas
certifiée Lighting Global

Lot 1

EGF SARL

56 858 300
TTC

95 462 000 TTC Conforme

Attributaire: ENERLEC SARL pour un montant de quatre vingt quinze millions quatre cent soixante deux mille (95 462 000) FCA
TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
PPI SA

130 677 500
TTC

-

COGEPO

98 928 250
TTC

-

Groupement CB
ENERGIE/LAGAZEL

76 260 000
TTC

-

BCE

102 691 270
TTC

-

SIMEEEL

148 237 500
TTC

-

Lot 2 UNIVERSAL TRADING
SARL

103 061 200
TTC

ENERLEC SARL

95 462 000
TTC

Groupement
SPEEDTECH ENERGY
BURKINA FASO/
SPEEDTECH ENERGY

117 048 802
TTC

-

Non conforme:
- propose un seul modèle de lampes (avec possibilité de charge des
téléphones portables pour les lots 1, 2,3).
- Il ne propose pas de lampe solaire pour éclairage uniquement.
Non conforme :
- recopie les spécifications proposées par l’Administration sans aucune
précision (canevas des spécifications techniques non renseignés),
- propose une même marque à tous les lots ;
- Le modèle proposé dans les spécifications techniques (S300B) ne
correspond pas au modèle de l’échantillon qui est JCN-D08A) qui n’est pas
certifiée.
Non conforme :
- Le groupement CB ENERGIE-LAGAZEL propose une même marque pour
tous les lots ;
- La garantie d’offre est libellée au nom de CB énergie et non au nom du
groupement d’entreprises donc non conforme aux conditions du dossier
d’appel d’offres.
Non Conforme :
- propose un seul modèle de lampes (avec charge de téléphone portables)
pour tous les lots. Les marques des échantillons proposés sont : GY39,
Camping light, JING XIN et SIHANG.
- Après vérification les lampes proposées ne sont pas certifiées Lighting Global
Non Conforme :
- SIMEEEL propose une lampe dont la marque (LUCKWELL.CO.) n’est pas
certifiée après vérification. Son échantillon ne porte aucune inscription mais
ressemble par contre à une marque certifiée qui est SUN-KING fabriquée par
GREENLIGTH au lieu de LUCKWELL.CO;
- La référence proposée SL-LX25-0 correspond à une autre lampe (solar power
pack 5.0) certifiée ;
- Echantillons non accompagnés de guide d’utilisation. Proposition technique
non conforme aux conditions du dossier d’appel d’offres
Non Conforme :
- propose uniquement un seul modèle de lampe solaire (avec possibilité de
charge de téléphones portable) ;
- Il n’y a aucun lien entre la marque proposée dans le tableau des
spécifications techniques et l’échantillon proposé ;
- Il propose des échantillons (lampe UNICEF interdit à la vente) qui ne
correspondent pas à la marque proposée (MINI SOLAR KITS) dans l’offre
technique ;
- Il n’y a aucun document technique permettant d’établir un lien entre la lampe
proposée dans les caractéristiques techniques et l’échantillon fournit (lampe
UNICEF interdit à la vente);
- Le Modèle de la lampe proposée MINI SOLAR KITS n’est pas certifiée.

95 462 000 TTC Conforme
-

Non Conforme : propose le modèle Solar study light qui n’est pas certifié

Non Conforme :
- Pour les lampes sans possibilité de charge de téléphones portables,
DIACFA MATERIAUX
l’entreprise propose 50 lumens en 2 heures et 20 lumens en 5 heures au lieu
d’au moins 25 lumens en 4 heures sur le prospectus.
- Il propose la même marque pour tous les lots
Non Conforme :
49 341 700 TTC - L’entreprise n’a pas présenté de ligne de crédit ;
avec rabais
- n’a pas présenté d’échantillon ;
55 475 000
TOTAL BURKINA SA
TTC hors
(erreur de calcul - n’a pas fourni de marchés similaires dans le domaine de l’énergie solaire ;
sur le montant - n’a pas fait la preuve d’un service après-vente par la disponibilité d’un atelier
rabais
total)
ou d’une usine d’entretien et réparation équipé avec un personnel ;
- n’a pas fourni de personnel.
Non Conforme :
- n’a fourni qu’un seul échantillon de lampe pour éclairage uniquement ;
36 930 000
BETA
- Après vérification il ressort que le modèle de la lampe proposée avec
HTVA
possibilité de charge de téléphones portable (LITTLE SUN V14 400) n’est pas
certifiée Lighting Global.
Non Conforme :
- a proposé une seule marque de lampe pour tous les lots ;
56 858 300
- n’a fourni qu’un seul modèle d’échantillon (lampe avec possibilité de charge
EGF SARL
TTC
de téléphone portable) ;
- Après vérification il ressort que la lampe proposée (SOLARFAST) n’est pas
certifiée Lighting Global
Attributaire: ENERLEC SARL pour un montant de quatre vingt quinze millions quatre cent soixante deux mille (95 462 000) FCA
TTC avec un délai de livraison de quatre vingt dix (90) jours.
43 294 200
TTC

#"
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Résultats provisoires
PPI SA

COGEPO

Groupement CB
ENERGIE/LAGAZEL

BCE

UNIVERSAL TRADING
SARL

ENERLEC SARL
Lot 3
Groupement
SPEEDTECH ENERGY
BURKINA FASO/
SPEEDTECH ENERGY
Co.;LTD

Non conforme:
- propose un seul modèle de lampes (avec possibilité de charge des
téléphones portables pour les lots 1, 2,3).
- Il ne propose pas de lampe solaire pour éclairage uniquement.
Non conforme :
- recopie les spécifications proposées par l’Administration sans aucune
précision (canevas des spécifications techniques non renseignés) ;
98 471 000
- il propose une même marque à tous les lots.
TTC
- Le modèle proposé dans les spécifications techniques (S300B) ne
correspond pas au modèle de l’échantillon qui est JCN-D08A) qui n’est pas
certifiée
Non conforme :
- Le groupement CB ENERGIE-LAGAZEL propose une même marque pour
76 180 000
tous les lots ;
TTC
- La garantie d’offre est libellée au nom de CB énergie et non au nom du
groupement d’entreprises donc non conforme aux conditions du dossier
d’appel d’offres.
Non Conforme :
- propose un seul modèle de lampes (avec charge de téléphone portables)
102 968 980
pour tous les lots. Les marques des échantillons proposés sont : GY39,
TTC
Camping light, JING XIN et SIHANG ;
- Après vérification les lampes proposées ne sont pas certifiées Lighting Global
Non Conforme :
- propose uniquement un seul modèle de lampe solaire (avec possibilité de
charge de téléphones portable) ;
- Il n’y a aucun lien entre la marque proposée dans le tableau des
spécifications techniques et l’échantillon proposé. Il propose des échantillons
102 477 100
(lampe UNICEF interdit à la vente) qui ne correspondent pas à la marque
TTC
proposée (MINI SOLAR KITS) dans l’offre technique.
- Il n’y a aucun document technique permettant d’établir un lien entre la lampe
proposée dans les caractéristiques techniques et l’échantillon fournit (lampe
UNICEF interdit à la vente).
- Le Modèle de la lampe proposée MINI SOLAR KITS n’est pas certifiée.
Non Conforme : déjà attributaire du lot 1 et lot 2 pour deux marques différentes
95 921 000
proposées. Conformément aux conditions du DAO qui disposent qu’aucune
95 921 000 TTC
TTC
entreprise ne peut être attributaire de plus d’un lot si elle propose les mêmes
marques à tous les lots.
129 895 000
TTC

119 294 932
119 294 932 TTC
TTC
Conforme

Non Conforme :
- Pour les lampes sans possibilité de charge de téléphones portables,
43 683 600
l’entreprise propose 50 lumens en 2 heures et 20 lumens en 5 heures au lieu
DIACFA MATERIAUX
TTC
d’au moins 25 lumens en 4 heures sur le prospectus ;
- Il propose la même marque pour tous les lots.
Non Conforme :
49 406 600 TTC - L’entreprise n’a pas présenté de ligne de crédit ;
55 550 000
avec rabais - n’a pas présenté d’échantillon ;
TOTAL BURKINA SA
TTC hors (erreur de calcul - n’a pas fourni de marchés similaires dans le domaine de l’énergie solaire ;
rabais
sur le montant - n’a pas fait la preuve d’un service après-vente par la disponibilité d’un atelier
total)
ou d’une usine d’entretien et réparation équipé avec un personnel ;
n’a pas fourni de personnel.
Non Conforme :
94 105 000
- n’a pas présenté un échantillon complet pour chaque type de kit d’éclairage
EGFOIHS SARL
HTVA
accompagné du prospectus décrivant toutes les caractéristiques techniques
demandées ;
Non Conforme :
- a fourni qu’un seul échantillon de lampe pour éclairage uniquement ;
37 340 000
BETA
- Après vérification il ressort que le modèle de la lampe proposée avec
HTVA
possibilité de charge de téléphones portable (LITTLE SUN V14 400) n’est pas
certifiée Lighting Global.
Non Conforme :
- a proposé une seule marque de lampe pour tous les lots ;
49 206 000
- n’a fourni qu’un seul modèle d’échantillon (lampe avec possibilité de charge
EGF SARL
HTVA
de téléphone portable) ;
- Après vérification il ressort que la lampe proposée (SOLARFAST) n’est pas
certifiée Lighting GlobalGlobal.
Attributaire : Groupement SPEEDTECH ENERGY BURKINA FASO/ SPEEDTECH ENERGY Co.;LTD pour un montant de cent dix neuf
millions deux cent quatre vingt quatorze mille neuf cent trente deux (119 294 932) FCFA TTC avec un délai de livraison de quatre
vingt dix (90) jours
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o

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA

Demande de prix n 2016/0001/Agetib/DG relative à la fourniture de services d’assurance au profit de l’Agence des Travaux d’Infrastructure du
Burkina. Financement : Budget Agetib- Gestion 2017. Publication : Quotidien n° 1941-1943 du vendredi 09 au mardi 13 décembre 2016.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) ; Dépouillement : 15/12/2016. Nombre de plis reçus : Deux (02)
Montants de la soumission
Montants de la soumission
N° Soumissionnaires
lus en F CFA
corrigés en F CFA
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme
Union des
-Corrections des prix unitaires en chiffres
er
1
18 099 317
19 625 820
17 237 896
18 690 120
1
Assurances du
conformément au prix unitaires en lettres
Burkina (UAB)
entraînant une variation de moins de 15%
Générale des
ème
2
17 265 066
18 722 066
17 265 066
18 722 066 Conforme
2
Assurances (GA)
Attributaire : UAB pour un montant de dix sept millions deux cent trente sept mille huit cent quatre vingt seize (17 237 896) CFA HTVA, soit dix
huit millions six cent quatre vingt dix mille cent vingt (18 690 120) F CFA avec un délai d’exécution de 12 mois.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-022P/MEA/SG/DMP du 06/12/2016 pour la mission d’audit des comptes exercice 2016 du projet
AHA/ALG-IIIE. (Dépouillement des offres techniques). DATE D’OUVERTURE DES PLIS : le 20 décembre 2016. NOMBRE DE PLIS : 04.
FINANCEMENT : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Expérience
Qualifications et
Adéquation du
TOTAL DES
spécifique du
expériences du
plan de travail et
POINTS
consultant en
personnel clé
Bureaux d’études
de la méthode
OBTENUS
Observations
rapport avec la
prévu pour la
proposée
(sur 100
mission
mission
(sur 30 points)
points)
(sur 20 points)
(sur 50 points)
Groupement SEC DIARRA MALI/ SEC
Retenu pour l’ouverture des
20
20
45
85
DIARRA BURKINA
offres financières
Retenu
pour l’ouverture des
ACS
20
21
45
86
offres financières
Non Retenu pour l’ouverture
FIDUCIAL Expertise AK
20
19
32.5
71.5
des offres financières
Retenu pour l’ouverture des
AUREC Afrique BF
20
24
50
94
offres financières
DEMANDE DE PROPOSITIONS : N°2016-019P/MEA/SG/DMP du 16/11/2016 pour le recrutement d’un cabinet pour l’audit des comptes 2016 et
de clôture du PAGIRE 2. Financement : DANIDA-ASDI. Date de dépouillement : 05 décembre 2016. Nombre de plis : cinq (05).
Nombre de lots : Un (01)
Expériences
Organisation de
Expérience et
Qualité de la Total
Soumissionnaires
professionnelles du la prestation et
qualification du
observations
proposition/5 /100
consultant /15
méthodologie /25 personnel proposé /55
Retenu pour l’ouverture des
CABINET FIDEXCO
15
22
55
4.5
96.5
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
CGIC-AFRIQUE
15
21.5
55
4
95.5
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
FIDUCIAL EXPERTISE AK
15
21
55
5
96
propositions financières
Retenu pour l’ouverture des
AUREC-AFRIQUE BF
15
22
47
4
88
propositions financières
Groupement SEC Diarra
Retenu pour l’ouverture des
15
21.5
55
4
95.5
Mali/SEC Diarra Burkina
propositions financières

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DES CASCADES
Appel d'offres ouvert n°2016-02/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 19/11/2016 RELATIF a la concession du service de restauration au profit du
centre hospitalier régional de BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 – SYNTHESE - Date de dépouillement : 22
décembre 2016 - DATE DE DELIDERATION : 27 décembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés (C.A.M) : Lettre N°2016-0597/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 23/12/2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1929 du 23/11/2016.
Lot unique : Concession du service de restauration
N°
Montants lu
Montants corrigé
Soumissionnaires
Classement
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Observations
Non Conforme
Mini HT: 36 558 000
Mini HT: 36 558 000
-Echantillon de la cafetière chauffe-eau non conforme
Mini TTC: 43 138 440
Mini TTC: 43 138 440
01 CHARAMINA
-discordance entre l’identité du personnel et les diplômes
Maxi HT: 74 075 000
Maxi HT: 74 075 000
-Carte grise du véhicule n’appartenant pas à la société
Maxi TTC : 87 408 500 Maxi TTC : 87 408 500
et absence d’un certificat de mise à disposition
Mini TTC : 73 034 625 Mini TTC : 73 034 625
er
E.B.D.F
1
Conforme
02
Maxi TTC: 149 013 350 Maxi TTC: 149 013 350
E.B.D.F pour un montant minimum de soixante-treize millions trente-quatre mille six cent vingt-cinq (73 034 625 F) CFA
TTC et un montant maximum de cent quarante-neuf millions treize mille trois cent cinquante (149 013 350F) CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de douze (12) mois (année budgétaire gestion 2017) et un (01) mois pour les ordres de
commandes
Appel d'offres n°2016-01/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 19/11/2016 relatif a la concession du service de nettoyage et d’entretien au profit du
centre hospitalier régional de BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 - SYNTHESE - Date de dépouillement : 22
décembre 2016 - DATE DE DELIBERATION: 27 décembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 pour les deux (02) lots - Référence de la
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (C.A.M) : Lettre N°2016-0597/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 23/12/2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 1929 du 23/11/2016
Lot 1 : Entretien et nettoyage des locaux du bloc A (environnement interne et externe).
N°
Montants Lu
Montants Corrigé
Soumissionnaires
Classement Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Mini HT: 1 325 000
Mini HT: 1 325 000
EKANOF
Mini HT: 1 563 500
Mini HT: 1 563 500
er
01
1
Conforme
Maxi HT: 15 900 000
Maxi HT: 15 900 000
Maxi TTC : 18 762 000 Maxi TTC : 18 762 000
Non Conforme
-Erreur arithmétique au niveau du total
-Echantillons non conforme (tenue de travail, couleur et
Mini HT: 1 448 450
Mini HT: 1 448 450
nombre non respectés)
Mini TTC: 1 709 171
Mini TTC: 1 709 171
02 Golby Top
-Absence de liste de personnel
Maxi HT: 17 322 650
Maxi HT: 17 323 150
-Absence de marchés similaires
Maxi TTC : 20 440 727 Maxi TTC : 20 440 727
-Chiffre d’affaire non fourni
-Non conformité de l’autorisation pour la gestion de
déchets biomédicaux au DAO
EKANOF pour un montant minimum de un million cinq cent soixante-trois mille cinq cent (1 563 500 F) CFA TTC et un
montant maximum de dix-huit millions sept cent soixante-deux milles (18 762 000 F) CFA TTC avec un délai de
Attributaire
prestation de douze(12) mois (année budgétaire gestion 2017) et un (01) mois pour les ordres de commande.
Lot 2 : Entretien et nettoyage des locaux du bloc B (environnement interne et externe).
Montants Lu
Montants Corrigé
N° Soumissionnaires
Classement Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Mini HT: 950 000
Mini HT: 950 000
EKANOF
Mini TTC: 1 121 000
Mini TTC: 1 121 000
01
Conforme
er
1
Maxi HT: 11 400 000
Maxi HT: 11 400 000
Maxi TTC : 13 452 000 Maxi TTC : 13 452 000
Non Conforme
-Echantillons non conforme (tenue de travail, couleur et
Mini HT: 7 270 900
Mini HT: 7 270 900
nombre non respectés)
-Absence de liste de personnel
Mini HT: 8 579 652
Mini TTC: 8 579 652
02 Golby Top
Maxi HT: 14 545 700
Maxi HT: 14 545 700
-Absence de marchés similaires
Maxi TTC : 17 163 926 Maxi TTC : 17 163 926
-Chiffre d’affaire non fourni
-Non conformité de l’autorisation pour la gestion de
déchets biomédicaux
EKANOF pour un montant minimum de un million cent vingt et un mille (1 121 000 F) CFA TTC et un montant maximum
Attributaire
de treize millions quatre cent cinquante-deux milles (13 452 000 F) CFA TTC avec un délai de prestation de douze (12)
mois (année budgétaire gestion 2017) et un (01) mois pour les ordres de commande.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Demande de propositions n°2016-03/CO/M/SG/DMP/SCP : Etudes techniques detaillees et elaboration de dossiers d’appels d’offres relatives a la
construction et le bitumage de voiries, d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales et d’ouvrages de franchissement dans la commune de
ouagadougou - Financement : Budget Communal, gestion 2017 - Publication : Revue des Marchés Publics du N° 1711 du 22/01/2016 - Lot 1 :
Études du système d’assainissement de certaines rues du secteur 7 (limité au Nord par la rue de l’olympisme, au Sud par la RN1, à l’Ouest par
l’avenue Tansoba, à l’Est par l’avenue Naaba Zombré,
CRITERES
Expérience du
Présentatio
Compréhension et
Expérience et
BUREAUX
bureau d’études en
Note technique
n de l’offre
commentaire des
Observation
D’ETUDES
matière de
qualification du
Technique
termes de
totale sur 100
Rang
prestations
personnel clé
s
sur 3
références sur 25
points
sur 60 points
similaires sur 12
points
points
points
TECHNI2,75
12
10,5
60
85,25
9ème
Qualifié
CONSULT/MEMO
3
12
7,25
60
82,25
BTC
Qualifié
10ème
ème
2,25
12
12,5
60
86,75
GEFA/INGER
Qualifié
6
ex
Qualifié

87,25

8ème
4ème ex

60

88,5

2ème

Qualifié

13

60

87,75

3ème

Qualifié

12

12,5

60

87,25

12

11,75

60

86,75

12

15,5

60

90

4ème ex
6ème ex
1er

2EC/PERS-BTP

3

12

11,25

60

86,25

CETRI/AGECET

2,75

12

12,5

60

BECOTEX/CETIS
EMERGENCE
INGENIERIE
CAFI-B

2,75

12

13,75

2,75

12

2,75
3
2,5

TED
CINTECH

Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié

Lot 2 : Etudes du système d’assainissement des rues Maiga Boukary (21.54); Rue Tampui (21.37)
Présentati Expérience du bureau
Compréhension et
Expérience et
d’études en matière
on de
commentaire des
qualification du
l’offre
de prestations
termes de références personnel clé sur
Technique
similaires sur 12
BUREAUX D’ETUDES
sur 25 points
60 points
points
sur 3
points
TECHNI2,75
12
10,5
60
CONSULT/MEMO
BTC
3
12
7,25
60
CRITERES

GEFA/INGER

2,25

Note technique
totale sur 100
points

Rang

Observati
ons

85,25

8ème

Qualifié

82,25

9ème
6ème

Qualifié

Qualifié

12

12,5

60

86,75

12

11,25

60

86,25

Qualifié

2EC/PERS-BTP

3

CETRI/AGECET

2,75

12

12,5

60

87,25

7ème
ème
4
ex

BECOTEX/CETIS

2,75

12

13,75

60

88,5

2ème

Qualifié

EMERGENCE
INGENIERIE

2,75

12

13

60

87,75

Qualifié

CAFI-B

2,75

12

12,5

60

87,25

3ème
ème
4
ex

90

1er

Qualifié

CINTECH

2,5

12

15,5

60

Qualifié

Qualifié

Lot 3 : Études techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction d’un ouvrage de franchissement
CRITERES
BUREAUX
D’ETUDES
TECNICONSULT/MEMO
GEFA/INGER
2EC/PERS-BTP
CETRI/AGECET
BECOTEX/CETIS

Expérience du
Compréhension et
Présentation de bureau d’études en
commentaire des
l’offre
matière de
termes de références
Technique sur 3 prestations similaires
sur 25 points
points
sur 12 points
2,75
12
10,5

Expérience et
qualification du
Note technique
personnel clé sur
totale sur 100
60 points
points
60

85,25

Rang
Observat
ions
3ème

Qualifié

2,25

06

12,5

60

80,75

4ème

Qualifié

3

0

11,25

60

74,25

5ème

Qualifié

2,75

12

12,5

60

87,25

2ème

Qualifié

2,75

12

13,75

60

88,5

1er

Qualifié

Lot 4: Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction de voies dans la commune de Ouagadougou
CRITERES
Expérience du
Compréhension et
Expérience et
Observati
BUREAUX
Présentation de
bureau d’études en
commentaire des
qualification du Note technique
ons

10
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D’ETUDES

TECHNICONSULT/MEMO
GIE/SCET BATIMAX

l’offre
Technique sur 3
points

matière de
prestations similaires
sur 12 points

termes de
références sur 25
points

personnel clé
sur 60 points

totale sur 100
points

Rang

2,75

12

10

60

84,75

Qualifié

3

12

11,25

60

86,25

9ème
5ème

2,25

12

11

60

85,25

Qualifié
Qualifié
Non
Qualifié
Qualifié

Qualifié

3

6

11,25

60

80,25

8ème
10ème

BECOTEX/CETIS
GTAH/FASO
INGENIERIE
CAFI-B

2,75

12

12,75

60

87,5

2ème

2,75

12

10,75

60

85,5

--

2,75

12

11,75

60

86,5

4ème

CAEM SARL

2,75

12

12

60

86,75

Qualifié

TED

3

12

10,75

60

85,75

3ème
6ème ex

CINTECH

3

12

14,5

60

89,5

1ème

Qualifié

2,75

12

11

60

85,75

6ème ex

Qualifié

GEFA/INGER
2EC/PERS-BTP

CETRI

Qualifié

Qualifié

Lot 5: Etudes techniques Détaillée et élaboration du DAO pour la construction de voies dans la commune de Ouagadougou
CRITERES
BUREAUX D’ETUDES
TECHNICONSULT/MEMO
GIE/SCET BATIMAX
GEFA/INGER
2EC/PERS-BTP

Expérience du
Compréhension et Expérience et
Présentation de bureau d’études en
commentaire des qualification du Note technique
l’offre
matière de
termes de références personnel clé sur totale sur 100
Technique sur 3 prestations similaires
sur 25 points
60 points
points
points
sur 12 points
2,75
12
10
60
84,75

Observati
ons

Rang
9ème

Qualifié

3

12

11,25

60

86,25

7ème

Qualifié

2,25
3

12
6

12,5
11,25

60
60

86,75
80,25

5ème ex
10ème

Qualifié

2ème

Qualifié

BECOTEX/CETIS

2,75

12

13,75

60

88,5

GTAH/FASO
INGENIERIE

2,75

12

11,75

60

86,5

CAFI-B

2,75

12

12,75

60

87,5

4ème

Qualifié

CAEM SARL

3

12

13

60

88

3ème

Qualifié

TED

3

12

10,75

60

85,75

8ème

Qualifié

3

12

14,5

60

89,5

2,75

12

12

60

86,75

1er
ème
5
ex

Qualifié
Qualifié

CINTECH
CETRI

Qualifié
--

Non
Qualifié

Demande de prix N°2016-0157/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 07/12/2016 pour les travaux de réalisation de huit (08) blocs latrines
institutionnelles et de six (06) blocs de latrines publiques dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre (DREA-C) - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 14 décembre 201612-29 Lot 1 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les écoles - Nombre de concurrents : deux (02)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
F.CFA
Ecarts (en
Soumissionnaires
Classement
Observations
F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
AIS SARL

8 965 800

10 579
644

8 965 800

10 579
644

-

er

1

Offre conforme

Offre conforme
Erreur de report de la quantité de
10 051
11 860
2 832
l’item 2.1 (7,25 reporté au lieu de
ème
SOGEDAF SARL
10 048 640
2
040
227
7.28) entrainant une correction à la
hausse de 2 832F soit une variation
de 0,024%.
Attributaire : l’entreprise AIS SARL pour un montant de dix millions cinq cent soixante dix neuf mille six cent quarante quatre (10 579 644)
Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
11 857
395

Lot 2 : travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines dans les lieux publics Nombre de concurrents : deux (02)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts (en Classemen
Soumissionnaires
F.CFA
Observations
F.CFA)
t
HT
TTC
HT
TTC
er
SOGEDAF SARL
7 699 020
9 084 844
7 699 020
9 084 844
1
Offre conforme
ème
AIS SARL
7 834 030
9 244 155
7 834 030
9 244 155
2
Offre conforme
ATTRIBUTAIRE : l’entreprise SOGEDAF SARL pour un montant de neuf millions quatre-vingt quatre mille huit cent quarante quatre (9
084 844) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
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Résultats provisoires
Lot 3 : travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines dans les CSPS - Nombre de concurrents : un (01)
Montant corrigé en
Montant lu en F.CFA
Ecarts (en
Soumissionnaires
F.CFA
Classement
Observations
F.CFA)
HT
TTC
HT
TTC
er
ECC-KAF
17 708 700 20 896 266 17 708 700 20 896 266
1
Offre conforme
Attributaire : l’entreprise ECC-KAF pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt seize mille deux cent soixante six (20 896 266)
Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.
Demande de prix N°2016-0158/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 07/12/2016 pour les travaux de réhabilitation de 20 forages positifs équipés
de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la DREA-C.
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 14 décembre 2016 - Nombre de concurrents : quatre (04)
Montant corrigé en
Montant de
Montant lu en F.CFA
Soumissionnaires
F.CFA
l’attribution Classement
Observations
(F.CFA TTC)
HT
TTC
HT
TTC
Offre conforme
Après une augmentation du nombre de
forages à réhabiliter de trois unités (soit
COGEA
er
46 610 000 54 999 800 46 610 000 54 999 800
1
15% des quantités) entrainant une
INTERNATIONAL
60 973 550
augmentation de la proposition financière
de 5 973 750 F. CFA TTC correspondant
à un taux de variation de 10,86 %.
ème
ERS SARL
53 900 000 53 900 000 53 900 000 53 900 000
2
Offre conforme
Offre technique non conforme
! Absence des CNIB pour les trois (03)
maçons ;
! Absence de Visites techniques et
assurances pour les véhicules ;
ème
! Absence de justificatif pour le 2
camion porte compresseur ;
HDEP SA
64 045 000 75 573 100
! Absence de justificatif des moules
métalliques pour margelle;
! Absence de justificatif des moules
métalliques pour le canal d’amené et
l’abreuvoir ;
! Absence de justificatif des moules pour
la confection des parpaings.
Offre technique non conforme
! Absence de justificatif des moules
ENTREPRISE
métalliques pour margelle;
36 520 508 43 094 199
DERE
! Absence de justificatif des moules
métalliques pour le canal d’amené et
l’abreuvoir.
l’entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de soixante millions neuf cent soixante treize mille cinq cent
Attributaire :
cinquante (60 973 550) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.

!

REGION DU NORD
Appel d’offre N° 2016 - 086/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 26 Octobre 2016 pour les travaux de réalisation des Adductions d’Eau Potable
Simplifiées de Sissamba (commune de Ouahigouya) et de Sillia (commune de Titao) dans la région du Nord au profit de la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Nord. Date de dépouillement : 21 Novembre 2016; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
Lot 1 : Réalisation des Adductions d’Eau Potable Simplifiées de Sissamba (commune de Ouahigouya) et de Sillia (commune de Titao)
dans la région du Nord.
Montants en francs
Observations
Soumissionnaires
CFA H TVA
Lu
Corrigé
SAAT-SA
65 698 000 65 698 000
CONFORME
Entreprise
66 190 735 66 190 735
CONFORME
RELWENDE
Personnel : Non conforme
Conducteur des travaux (KONE Mamadou L.) : non conforme
PV ambigu
Il ressort dans le CV qu’il a réalisé en 2010 des travaux dont les marchés ont été passés avec
l’entreprise en 2012, 2013 et de 2014 ;
Aide maçon N°1 : OUEDRAOGO Moussa CV et l’attestation de disponibilité non authentique
ECCKAF
69 298 000
(différence de signature) ;
Aide maçon N°2 : KOULA Aziz CV et l’attestation de disponibilité non authentique (différence de
signature) ;
Dix 10 Manœuvres : Fournie Non conforme les dates de signature des CV suivants sont erronée
donc ne permet pas d’apprécier l’actualisation du CV ;
- CV de ZOUNGRANA Franck signé le 118 -11-2016 ;
- CV de TIBGA François signé le 112-11-2016.
Groupement
Personnel : Non conforme
81 686 350
EEPC- SAT
Les CV des 10 Manœuvres ne sont pas fournis
SAAT-SA pour un montant de Soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille (65 698 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5).
Lot 2 : Réalisation des Adductions d’Eau Potable Simplifiées de Sissamba (commune de Ouahigouya) et de Sillia (commune de Titao)
dans la région du Nord.
!"##$%&'!(')*'!%+%,-&%'#./01%#%'&+%/'
2345'7'
Montants en francs
Observations
Soumissionnaires
CFA H TVA
12
Quotidien N° 1957 à 1960 - Lundi 1er au mercredi 04 janvier 2017
Lu
Corrigé
CONFORME
Les items V.1 et V.2 ont été omis dans le cadre de devis donc nous avons appliqué les coûts les plus

donc ne permet pas d’apprécier l’actualisation du CV ;
- CV de ZOUNGRANA Franck signé le 118 -11-2016 ;
- CV de TIBGA François signé le 112-11-2016.
Groupement
Personnel : Non conforme
81 686 350
EEPC- SAT
Les CV des 10 Manœuvres ne sont pas fournis
SAAT-SA pour un montant de Soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille (65 698 000) Francs CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5).
Lot 2 : Réalisation des Adductions d’Eau Potable Simplifiées de Sissamba (commune de Ouahigouya) et de Sillia (commune de Titao)
dans la région du Nord.
Montants en francs
Observations
Soumissionnaires
CFA H TVA
Lu
Corrigé
CONFORME
Les items V.1 et V.2 ont été omis dans le cadre de devis donc nous avons appliqué les coûts les plus
SAAT-SA
65 194 200 65 944 200 élevés des autres offres soient 500 000 pour V.1 et 250 000 pour V.2 pour obtenir le montant de la
soumission.
La variation est de 1,15%.
Entreprise
62 721 000 62 721 000
CONFORME
RELWENDE
Personnel : Non conforme
Conducteur des travaux (KONE Mamadou L.) : non conforme
PV ambigu
Il ressort dans le CV qu’il a réalisé en 2010 des travaux dont les marchés ont été passés avec
l’entreprise en 2012, 2013 et de 2014 ;
Aide maçon N°1 : OUEDRAOGO Moussa CV et l’attestation de disponibilité non authentique
ECCKAF
55 770 000
(différence de signature) ;
Aide maçon N°2 : KOULA Aziz CV et l’attestation de disponibilité non authentique (différence de
signature) ;
Dix 10 Manœuvres : Fournie Non conforme les dates de signature des CV suivants sont erronée
donc ne permet pas d’apprécier l’actualisation du CV ;
- CV de ZOUNGRANA Franck signé le 118 -11-2016 ;
- CV de TIBGA François signé le 112-11-2016.
Groupement
Personnel : Non conforme
64 873 500
EEPC- SAT
Les CV des 10 Manœuvres ne sont pas fournis.
Entreprise RELWENDE pour un montant de Soixante-deux millions sept cent vingt un mille (62 721 000) francs CFA
Attributaire
HTVA, avec un délai d’exécution de trois mois et demi (3,5).

Résultats provisoires

!

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N° 2016-006/MESRSI/SG/UPB/P/CAM pour l’acquisition et installation de divers matériels techniques au profit de l’ESI et de
la DPNTIC - Nombres de soumissionnaires : un (01) - Financement : Budget de l’UPB, gestion 2017 - Quotidien de publication : Revue des
Marchés Publics N° 1 910 du jeudi 27 octobre 2016 - Date de dépouillement : 02 novembre 2016
Soumissionnaires
MONTANT LU en FCFA/ HT
MONTANT
Observations
CORRIGE en FCFA/ HT
B M TECHNOLOGIES
18 224 600 HT
18 224 600 HT
Conforme
Attributaire :
B M Technologies pour un montant de dix huit millions deux cent vingt quatre mille six cent (18 224 600) francs
CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!
!
REGION DU SUD OUEST
!Demande de prix N°2016-001/MS/SG/CHR/G pour la concession du service de brancardage et accueil des malades au profit du Centre
Hospitalier Régional de Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2016 ;
!
Publication : quotidien des marchés publics n°1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 15; Nombre de plis : 01
Montants corrigé en francs
N° !
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en francs CFA HT
CFA TTC
1

Min: 8 910 000
!"##$%&'!(')*'!%+%,-&%'#./01%#%'&/&!'
DA DIEUDONNE BABARA
Max: 9 720 000
! CARLOS
Attributaire

Min: 8 910 000
Conforme
Max: 9 720 000
« DA DIEUDONNE BABARA CARLOS» pour un montant minimum de huit millions neuf cent dix
mille (8 910 000) francs CFA HT et un montant maximum de neuf millions sept cent vingt mille (9
720 000) francs CFA HT, avec un délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2017 pour le contrat et
trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Demande de prix N°2016-002/MS/SG/CHR/G pour la prestation du service de gardiennage et de sécurité au profit du Centre Hospitalier Régional
de Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2016 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 15; Nombre de plis : 03
Montants corrigé en francs
N°
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en francs CFA
CFA
13 500 000 HT
13 500 000 HT
ème
BPS PROTECTION SARL
1
3
Conforme
15 930 000 TTC
15 930 000 TTC
ème
YAASKA Sarl
10 530 000 HT
10 530 000 HT
2
2
Conforme
er
8 389 800 HT
8 389 800 HT
1 Conforme
SOGES-BF
3
9 899 964 TTC
9 899 964 TTC
« SOGES-BF»
pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
Attributaire
soixante-quatre (9 899 964) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois de l’année
budgétaire 2017 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Demande de prix N°2016-003/MS/SG/CHR/G pour l’entretien et le nettoyage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua
Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2016 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 16; Nombre de plis : 04
N°
Soumissionnaires
Montant lu en francs CFA Montants corrigé en francs CFA
Observations
Min: 7 133 565 HT et
Min: non précisé
8 417 607 TTC
1
CHIC DECOR
Max: 8 399 880 HT et
1e Conforme
Max: 8 399 880 HT et
9 911 858 TTC
9 911 858 TTC
4e Non Conforme
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Le soumissionnaire PSG n’a pas
précisé les quantités maximum ni le
montant maximum dans son offre
Propres Service de Gaoua
Min: 4 256 750 HT
Min: 4 322 250 HT

2

YAASKA Sarl

3

SOGES-BF
Attributaire

N°
1

2

3
4

10 530 000 HT
10 530 000 HT
2
Conforme
er
8 389 800 HT
8 389 800 HT
1 Conforme
9 899 964 TTC
9 899 964 TTC
« SOGES-BF»
pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
soixante-quatre (9 899 964) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de douze (12) mois de l’année
budgétaire 2017 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Résultats provisoires

Demande de prix N°2016-003/MS/SG/CHR/G pour l’entretien et le nettoyage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua
Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2016 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 16; Nombre de plis : 04
Soumissionnaires
Montant lu en francs CFA Montants corrigé en francs CFA
Observations
Min: 7 133 565 HT et
Min: non précisé
8 417 607 TTC
CHIC DECOR
Max: 8 399 880 HT et
1e Conforme
Max: 8 399 880 HT et
9 911 858 TTC
9 911 858 TTC
4e Non Conforme
Le soumissionnaire PSG n’a pas
précisé les quantités maximum ni le
montant maximum dans son offre
Propres Service de Gaoua
Min: 4 256 750 HT
Min: 4 322 250 HT
financière. Après correction, son
(PSG)
Max : non précisé
Max : non précisé
montant minimum devient 4 322 250
francs CFA HT. En outre, dans son
acte d’engament, il s’est engagé
sur 11 mois au lieu de 12 mois.
Etablissement Da Sansan
Min: 9 663 375 HT
Min: 9 663 375 HT
3e Conforme
Herman et Frères (ED.SHEF)
Max : 12 320 975 HT
Max : 12 320 975 HT
2e Conforme
Min: 7 651 600 HT
Min: 7 615 100 HT
Entreprise SIB et Frères
Erreur de calcul sur l’item 1.14 qui a
Max : 8 949 850 HT
Max : 8 876 850 HT
été pris doublement (1.14 et 1.15).
« CHIC DECOR » pour un montant minimum de huit millions quatre cent dix-sept mille six cent
sept (8 417 607) francs CFA TTC et pour un montant maximum de neuf millions neuf cent onze
Attributaire
mille huit cent cinquante-huit (9 911 858) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution qui est
l’année budgétaire 2017.

Demande de prix N°2016-004/MS/SG/CHR/G pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua - Financement : Budget CHR Gaoua, Gestion 2017 ; Date de dépouillement : 27 décembre 2016 ;
Publication : quotidien des marchés publics n°1945 du jeudi 15 décembre 2016, page 16; Nombre de plis : 03
N°
Soumissionnaires
Montant lu en francs CFA HT Montants corrigé en francs CFA HT
Observations
Non Conforme les échantillons de
Min: 2 614 500
Min: 2 614 500
clé USB ne sont pas conformes aux
1
AGGE Sarl
Max: 5 639 000
Max: 5 639 000
prescriptions
techniques
demandées.
er
1
Conforme Augmentation de la
quantité maximum de l’item 2 de
Min: 2 051 000
Min: 2 051 000
120 à 152. Le montant maximum
2
RDI Sarl
Max : 4 315 000
Max : 4 955 000
obtenu après ajustement s’élève à 4
955 000 FCFA HT soit une variation
à la hausse de 14,83%
ème
Min: 3 389 892
Min: 3 389 892
2
Conforme
3
Top Service du Poni (TSP)
Max : 5 845 580
Max : 5 845 580
« RDI Sarl» pour un montant minimum de deux millions cinquante un mille (2 051 000) francs CFA HT et un
montant maximum de quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille (4 955 000) francs CFA HT, avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution qui est l’année budgétaire 2017 pour le contrat et quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.

!"##$%&'!(')*'!%+%,-&%'#./01%#%'+1&'23"(3'
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AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF DEXRlBF/10/CETM/CUM IGC relatif à l'Appel d'Offre N°ASECNAIDAAN/BF/10/CETM/00006/2016
du 09/12/2016
Le Délégué du Directeur Général de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar/Délégation aux Activités
Aéronautiques Nationales (ASECNA/DAAN) du Burkina Faso porte à la connaissance du public que:
1. l'Appel d'offre n° ASECNA/DAAN/BF/10/CETM/00006/2016 du 09/12/2016 relatif à la fourniture et pose d'équipements de sureté à l'Aéroport
International de Ouagadougou paru dans les quotidiens (le Pays, l'Observateur, Sidwaya et la
revue des marchés publics) est un appel d’offre national.
2. La date limite de dépôt des offres initialement prévu pour le 19 Janvier 2017 à 09 heures 00 minute est rameneé au 16 janvier 2017 à
09 heures 00 minute au Secrétariat du Délégué du Directeur Général de l'ASECNA et l'ouverture des plis est prévue le même jour 16 janvier
2017 à 10 heures 00 minutes dans la salle de conférence de l'ASECNA/DAAN.
Le Délégué du Directeur Général de l'ASECNA/DAAN
Moumouni BARRO
Officier de l'Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 15
P. 16
P. 17 à 19

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
L’AGENCE D’ExECUTION DES TRAVAUx EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)

Acquisitionde deux (02) véhicules station wagon 4x4 au profit de l’AGETEER
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-011/AGETEER/DG du 21décembre2016
Financement : Budget AGETEER, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget des investissements
2016 , le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau
et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de deux (02) véhicules station wagon 4X4 au profit de l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER) en un
(01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à l’Agence d’Exécution des
Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), avant le 30 janvier
2017à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent Appel d’Offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau
et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au 930, angle
de la rue ZuugSiiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643
Ouagadougou 01, Tél. (00 226) 25-37-83-44/45. E-mail : ageteer@ageteer.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante
mille (50.000) F CFA.
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Le Directeur Général
Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE LA JUSTICE,DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police à la Maison d’Arrêt et
de Correction (MAC) de Djibo
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°1-2017-005/MJDHPC/SG/DMP du 27/12/2016
Financement: Budget de l’État, gestion 2017
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance
un appel d’offres ouvert pour les Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC)
de Djibo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées
(agrément technique B3 au moins) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un lot unique:
- Travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Djibo.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32 47
49, 01 BP 526 Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique où il peut être consulté gratuitement ou
être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de: cent cinquante mille (150 000) francs CFA ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA :
Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO
au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP 526 Ouagadougou, avant le 30 Janvier 2017 à 09h00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un Consultant pour la réalisation des études de faisabilité d’une retenue
d’eau à Guibtenga dans la commune rurale de Ziga dans la région du Centre Nord
Avis de Manifestation d’Intérêt
n°2016-__059p____/MAAH/SG/DMP22 décembre 2016
Financement : Don IDA H822-BF
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs (PNGT2)-Phase III. Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au titre
des dépenses autorisées pour le recrutement de consultants pour les réalisations des études de faisabilité d’une retenue d’eau à Guibtenga dans
la commune rurale de Ziga dans la région du Centre Nord.
Objectif de la mission
L’objectif de la mission est la réalisation des études de faisabilité et d’évaluation d’impact environnemental et social pour la réalisation d’une
retenue d’eau dans le village de Guibtenga dans la Commune rurale de Ziga dans la région du Centre Nord.
Mandat du Consultant
Les tâches à réaliser par le consultant dans le cadre de cette mission sont entre autres :
-le diagnostic de la situation actuelle du site ;
-l’analyse diagnostique de la situation actuelle du site ;
-la conduite des études techniques de base (études topographiques, géotechniques, hydrologiques, socioéconomiques, pédologiques,
d’ingénieries etc.…) nécessaires à la caractérisation bio-physique du site en vue de l’élaboration de variantes de réalisation ;
-l’évaluation des coûts des infrastructures proposées ;
-l’identification, l’analyse et l’évaluation des changements et les modifications socio-environnementales consécutives à la réalisation de la retenue
d’eau ;
-les élaborations d’un Avant Projet Etude Détaillée et de dossier d’appel d’offres et les documents relatifs aux évaluations d’impact environnemental et social ;
-etc.
Invitation
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt. Les bureaux d’études intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés
pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
-une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
-une présentation des références techniques du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq dernières années (2011 à 2015);
-les preuves de l’exécution des prestations similaires / comparables soutenues par des copies lisibles des pages de gardes et de signature des
contrats exécutés et des attestations de bonne exécution (les références citées par le bureau d’études et non soutenues par des documents
probants ne seront pas prises en compte).
Les bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Dans ce cas, les informations contenues dans le
dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les moyens et les expériences de chacun d’eux.
Critère de sélection
Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de Qualification du Consultant et en accord avec les procédures définies dans les
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, révisée en juillet 2014, affichées sur le
site Web : worldbank.org/html/opr/consult.
A l’issue de l’évaluation, seul le consultant classé premier sera invité à fournir une proposition technique et financière à la condition que
cette proposition soit conforme et acceptable au fin de négociation du contrat.
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ciaprès : Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso ; tél. : 25 31
45 43 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.
Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (01 original + 02 copies marqués comme tels) devront
parvenir au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeuble
dudit ministère à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4220, au plus tard le 16 Janvier 2017 à 9heures TU.
Le Directeur des Marchés Publics P/I
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
KOULIDIATY René William
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés
comportant le suivi contrôle des travaux de forages à gros débit, le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages
Appel à manifestation d’interet
n°2016- ____033p__MEA/SG/DMP du 21 décembre 2016
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés comportant le suivi contrôle des travaux de forages à gros débit, le suivi-contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages. A cet effet, Le Directeur des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux
d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations.
Ces prestations seront exécutées pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
2.Services
Pour les études APD pour AEPS neuves comportant le suivi-contrôle des travaux de forages à gros débit, les services du consultant pour
comprennent :
•réaliser des modèles d’études de faisabilité socio-économique et technique pour la réalisation des systèmes d'adductions d’eau potable simplifiés
(AEPS); L’étude technique comprendra :
La réalisation des études d’implantation du système (y compris la ressource en eau) ;
Le dimensionnement du système et la réalisation de ses plans d’exécutions ;
L’élaboration d’un rapport complet et exhaustif sur l’étude menée.
•réaliser des modèles d’études financières pour connaître les coûts de fonctionnement et proposer une grille tarifaire ;
•élaborer la partie technique des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des travaux.
•Assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages à gros débit dans les sites des études.
Pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés, les services du consultant comprennent :
Le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réalisation de systèmes d’AEPS. Le consultant produira également des notes de calcul relatives au plan d’exécution et appuiera l’entreprise dans la réalisation des dossiers de recollement des ouvrages.
Pour le suivi contrôle des travaux de forages, les services du consultant comprennent :
•Le suivi contrôle des travaux de foration ;
•Le suivi-contrôle des travaux de réalisation superstructures;
•Le suivi-contrôle des travaux de construction de margelles et de fourniture et pose de pompes à motricité humaine.
Les prestations se présentent en huit (08) lots :
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Lot

Localité

1

Territoire National

2

Territoire National

3

Territoire National

4

Territoire National

5

Territoire National

6

Territoire National

7

Territoire National

8

Territoire National

Désignation

Agrément
technique

Suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre-vingt-quinze (95)
forages, et le suivi-contrôle de la construction de margelles,
superstructures et pose de pompes pour soixante-quinze (75) forages
Suivi-contrôle des travaux de réalisation de quatre-vingt-quinze (95)
forages, et le suivi-contrôle de la construction de quinze (15) margelles,
quatre-vingt (80) superstructures et quinze (15) pompes
Etudes d’avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de onze (11)
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) comportant le
contrôle des travaux de onze (11) forages à gros débit
Etudes d’avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10)
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) comportant le
contrôle des travaux de dix (10) forages à gros débit
Etudes d’avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10)
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) comportant le
contrôle des travaux de dix (10) forages à gros débit
Etudes d’avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10)
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS) comportant le
contrôle des travaux de dix (10) forages à gros débit
Le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) systèmes
d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS)
Le suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) systèmes
d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS)

Fc3

Fc3

Eu2

Eu2

Eu2

Eu2
Eu2
Eu2
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Prestations intellectuelles
3.Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique requis.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08; email : dmp.mea@gmail.com.
4.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences justifiées par le nombre de projets similaires réalisées, l’exhaustivité
des moyens humains, l’agrément technique requis et la consistance des moyens matériels.
Les projets similaires doivent être justifiés par les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin.
Sept (07) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’année 2017.
5.Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
•La lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les lots postulés;
•L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
•La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
•la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de bonne fin
d’exécution ou PV de réception définitive) ;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas exigés) ;
•La liste du matériel dont dispose le bureau d’études ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 Janvier 2017 à 9heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode
d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »
03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO
Tél. : (+226) 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt Pour des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de
systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés comportant le suivi contrôle des travaux de forages à gros débit, le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés et le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages au profit de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP); Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le .....................à partir de 09 heures TU.
8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:
- Direction des Marchés Publics
Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com
- Direction Générale des Ressources en Eau
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h à 15h 30mns.
9.Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 20 à 22
P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 à 25

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

Prestation de service de gardiennage au profit du CHR de Dédougou
Avis de demande de prix
n° 2017-002/MS/SG/CHR-DDG/DG du: 06 décembre 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix en lot unique pour
la prestation de service de gardiennage au profit du CHR de
Dédougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales detentrice d’une autorisation du ministère
en charge de la sécurité pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direction générale avant le 16 Janvier 2017 à 9heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le délai d’exécution est de : Onze (11) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou
aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de
Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32
70 84 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix
mille (10 000) FCFA par lot à l’agence comptable dudit CHR auprès du
caissier principal dans l’enceinte du CHR.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en
SND au CHR-DDG
Avis d’appel d’offres acceleré
n° 2017-001/MS/SG/CHR-DDG/DG Date : 06 décembre 2016
Financement : BUDGET CHR-DDG, GESTION 2017
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG), Président de la Commission Interne d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres pour la fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en SND au CHRDDG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique comme suit :
Fourniture de repas aux malades hospitalisés, au personnel de garde et au personnel en SND au CHR-DDG.
Le délai d’exécution est de : Neuf (09) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés dans l’enceinte du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou aux contacts téléphoniques : Tél : 20 52 02 22 ; Cél : 51 32 70 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal
dans l’enceinte du CHR.
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 du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au sécretariat de la direction générale
avant le 16 Janvier 2017 à 9heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Sié Jean Pierre PALM
Chevalier de l’ordre du mérite de la santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU NORD

Fourniture de nourritures aux animaux du
Parc Urabain BANGR WEOOGO

Entretien et réparation des véhicules du
parc automobile de la mairie de Ouahigouya

Avis de Demande de Prix
n°01/2017/CO/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget du Parc Urbain BANGR WEOOGO,
exercice 2017.

Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2017-00001- CO /SG/PRM
Financement :budget communal, gestion 2017
Chapitre 63 Article 631 Paragraphe 6315

Le Secrétaire Général de la Mairie de Ouagadougou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
Commune de Ouagadougou lance une demande de prix pour la fourniture de nourritures aux animaux du Parc Urabain BANGR WEOOGO/Commune de Ouagadougou, constitué de trois lots :
- lot 1 : Fourniture de laitue, papaye, arachide, patate, banane,
mangue, fane d’arachide et herbe fraîche.
- lot 2 : Fourniture de poulet vivant, poissons frais (carpe), et viande
de bœuf.
-lot 3 : Fourniture d’aliment pondeuse, maïs jaune, petit mil, et haricot.

La Secrétaire Générale de la commune de Ouahigouya
lance une demande de prix à ordres de commande pour l’entretien et
la réparation des véhicules du parc automobile de la mairie de
Ouahigouya.
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 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder l’année budgetaire 2017 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande à
partir de la date indiquée dans l’ordre de service de commencer la
livraison.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de la Demande de Prix pour la fourniture de nourritures aux animaux
et oiseaux du Parc Urbain BANGR WEOOGO/Commune de
Ouagadougou sise au secteur 21, Arrondissement n°5, 06 BP 9535
Ouagadougou 06 / Téléphone : 25 36 95 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès
de la Caissière Principale du Parc Urbain BANGR
WEOOGO/Commune de Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue
24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15, au plus
tard le 16 Janvier 2017 à 9heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie du présent appel d’offres.

Les acquisitions sont constituées en lot unique et indivisible :
entretien et réparation des véhicules du parc automobile de la mairie
de Ouahigouya.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : douze (12)
mois jusqu’au 31 Décembre 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél :24 55 02 03. 78
44 97 90 tous les jours ouvrables.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Général de la mairie tél 24 55 02 03 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)FCFA à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille ( 200
000 ) francs cfa devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: commune de Ouahigouya, BP 48, tél 24 55 02 03, avant le 16
Janvier 2017 à 9heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Soixante jours ( 60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Secrétaire générale de la Mairie
Nathalie P.LANKOANDE
Administrateur Civil

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de rehabilitation de quatre (04 ) AEPS
dans la Region des Hauts Bassins au profit de
la Direction Regionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts-Bassins

Travaux de réhabilitation de trente (30) forages
dans la region des Hauts Bassins au profit de la
Direction Regionale de l’Eau et de
l’Assainissement des Hauts-Bassins

Avis d’Appel d’Offres
n° 2016- 0030 / MATDSI/ RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis d’Appel d’Offres
n° 2016-2016- 0029 / MATDSI/ RHBS/GBD/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis
d’Appel d’Offres pour les travaux de rehabilitation de quatre (04)
AEPS dans la région des Hauts Bassins au profit de la Direction
Regionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (Agrément U2) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2017, le Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis
d’Appel d’Offres pour des travaux de réhabilitation de trente (30) forages dans la region des Hauts Bassins au profit de la Direction
Regionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts-Bassins.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés ( agrément Fd1 et Fa1 ou Fn1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts
comme suit :
-lot 1 : Réhabilitation et extension d’une (01) AEPS dans la commune
rurale de Kourouma;
-lot 2 : Réhabilitation et extension de trois (03) AEPS dans les communes de Bama (AEPS de Badara) de Karangasso Vigué (AEPS de
Dan) et de Koloko (AEPS de Sifarasso)
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’ appel d’offres au Service Adminstratif et Financier de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso, Tél : 20
97 02 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service
Adminstratif et Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement à Bobo Dioulasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de: cent cinquante mille (150 000)Francs CFA
pour le lot 1 et soixante quinze mille ( 75000) Francs CFA à la
Trésorerie Régionale des Hauts Bassins.
L’offre présentée en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée
d’une garantie de soumission d’un montant deux million sept cent
mille (2 700 000 ) francs CFA pour le lot 1 et de d’un million huit cent
mille ( 1 800 000 ) Francs CFA pour le lot 2 , devra parvenir ou être
remise au Service Administratif et Financier du Gouvernorat de Bobo
au plus tard le 16 Janvier 2017 à 9heures TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants 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 delai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les travaux constituent un lot unique et indivisible.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90 ) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’ appel d’offres au Service Adminstratif et Financier de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso, Tél : 20
97 02 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service
Adminstratif et Financier de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement à Bobo Dioulasso moyennant paiement d’un montant non remboursable de: Soixante quinze mille (75 000) FCFA à la
Direction Régionale de Trésorerie Régionale des Hauts Bassins.
L’offre présentée en un original et deux (02) copies,conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée
d’une garantie de soumission d’un montant de un million ( 1000 000)
francs CFA , devra parvenir ou être remise à la comptabilité du
Service Administratif et Financier du Gouvernorat des Hauts Bassins
à Bobo-Dioulasso au plus tard le 16 Janvier 2017 à 9heures TU,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 delai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés des Hauts Bassins
Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

Le Secrétaire Général de la Region des Hauts Bassins
Président de la CRAM
Bernard BEBA
Administrateur Civil
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE
Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans
l’Arrondissement 6 de la Commune de Ouagadougou
Manifestation d’Intérêt
n°2016___________/RCEN/CR/SG
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance une manifestation pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la Commune
de Ouagadougou, région du Centre.
Consistance des prestations :
Les prestations se composent en lot unique.
Le délai maximum d’exécution des prestations est de cent quatre-vingt (180) jours.
Le financement du projet est assuré par le Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017, Maître d’ouvrage.
La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend :
-la préparation du bon démarrage du chantier ;
-le suivi et le contrôle permanent durant l’exécution des travaux ;
-l’évaluation de l’état d’avancement des travaux avec une méthode appropriée pour servir de base de paiements au titulaire du marché
des travaux;
-l’établissement des rapports mensuels, des rapports circonstanciels et du rapport de fin d’exécution du projet.
Le consultant (ou bureau d’études) sera détenteur d’un agrément technique et ne sera pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et, en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les Candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt :
L’agrément technique ;
l’adresse complète : localisation (n° rue et porte, boîte postale, numéros de téléphones, e-mail ;
la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
des références techniques concernant l’exécution de marchés similaires dans les cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom
du client, année de la réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
la liste du personnel clé salarié permanent du bureau ;
la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives.
Les Consultants/Bureaux d’études (ou groupements de Consultants/Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures (heures
locales) :
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre
Ouagadougou, 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO
11 BP 1680 Ouagadougou 11
Tél : (226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat du Secrétaire Général
du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, au plus tard 16 Janvier 2017 à 9heures TU. (heure locale)
avec la mention :
« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONSULTANTS
« Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la Commune de
Ouagadougou, région du centre ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémtelou KO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Services de consultants pour les prestations de controle et de surveillance des travaux
de construction d’un lycce dans l’arrondissement 6 de la commune de OUAGADOUGOU
Manifestation d’Intérêt
n°2016___________/RCEN/CR/SG
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance une manifestation pour
les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la Commune de Ouagadougou,
région du Centre.
Consistance des prestations :
Les prestations se composent en lot unique.
Le délai maximum d’exécution des prestations est de cent quatre-vingt (180) jours.
Le financement du projet est assuré par le Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017, Maître d’ouvrage.
La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend :
-la préparation du bon démarrage du chantier ;
-le suivi et le contrôle permanent durant l’exécution des travaux ;
-l’évaluation de l’état d’avancement des travaux avec une méthode appropriée pour servir de base de paiements au titulaire du marché des travaux;
-l’établissement des rapports mensuels, des rapports circonstanciels et du rapport de fin d’exécution du projet.
Le consultant (ou bureau d’études) sera détenteur d’un agrément technique et ne sera pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et, en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les Candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt :
L’agrément technique ;
l’adresse complète : localisation (n° rue et porte, boîte postale, numéros de téléphones, e-mail ;
la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
des références techniques concernant l’exécution de marchés similaires dans les cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,
année de la réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
la liste du personnel clé salarié permanent du bureau ;
la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives. Les
Consultants/Bureaux d’études (ou groupements de Consultants/Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures (heures locales) :
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre
Ouagadougou, 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO
11 BP 1680 Ouagadougou 11
Tél : (226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat du Secrétaire Général du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33
06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, au plus tard 16 Janvier 2017 à 9heures TU,(heure locale) avec la mention :
« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONSULTANTS
« Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un lycée dans l’Arrondissement 6 de la Commune de Ouagadougou,
région du centre ».

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémtelou KO
Administrateur Civil
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE

Suite à la publication dans le Quotidien des Marchés Publics n° 1955 du jeudi 29 décembre 2016 de la demande de prix n°20160003/MDENP/SG/DMP pour l’entretien et la réparation du matériel informatique, péri-informatique, de communication et autres au profit du
MDENP, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes a l’honneur de porter à la
connaissance des éventuels candidats, que la date de dépôt et d’ouverture des offres de ladite demande de prix initialement prévue pour le
lundi 09 janvier 2017 à 9 h 00 mn a été prorogée au mercredi 18 janvier 2017 à 9 h 00 mn.
Le reste sans changement.
Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,
Le Chef de Service des Marchés des Travaux et des
Prestations Intellectuelles, chargé de l’intérim,
Saïdou PALE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

COMMUNIQUE

Suite à la publication dans le Quotidien des Marchés Publics n° 1955 du jeudi 29 décembre 2016 de la demande de prix n°20160002/MDENP/SG/DMP pour l’entretien et la réparation des véhicules à quatre (04) roues et fourniture de pièces de rechange au profit dudit
ministère, la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de l’Économie Numérique et des Postes a l’honneur de porter à
la connaissance des éventuels candidats, que la date de dépôt et d’ouverture des offres de ladite demande de prix initialement prévue pour le
lundi 09 janvier 2017 à 9 h 00 mn a été prorogée au mardi 17 janvier 2017 à 9 h 00 mn.
Le reste sans changement.
Pour la Directrice des Marchés Publics en congé,
Le Chef de Service des Marchés des Travaux et des
Prestations Intellectuelles, chargé de l’intérim,
Saïdou PALE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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