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

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Manifestation d'intérêt relative à la sélection d'un Cabinet pour l'élaboration d'une politique de placement et d'investissement de la CARFO
du 17 novembre 2016 ( revue n° 1925) - Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ;
Date de dépouillement : 1 Décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 04
Lettre de
Plaquette de
Domaine de
Soumissionnaires
Expérience similaire
Observations
manifestation
présentation
compétence
FOURNIE ET NON CONFORME :
FOURNIE ET
FOURNIE ET
FOURNIE ET
absence d'expérience dans
Non retenu pour la
CONAFEX
NON
CONFORME
CONFORME
suite de la procédure
l'élaboration d'une politique
CONFORME
d'investissement
FOURNIE ET NON CONFORME:
GRISORFOURNIE ET
FOURNIE ET
FOURNIE ET
Non retenu pour la
absence d'expérience dans
ACTUARIAT
CONFORME
CONFORME
CONFORME
l'élaboration d'une politique
suite de la procédure
CONSEIL
d'investissement
FOURNIE ET NON CONFORME:
GROUPEMENT
FOURNIE ET
FOURNIE ET
FOURNIE ET
absence d'expérience dans
Non retenu pour la
ADERC LINPICO
CONFORME
CONFORME
CONFORME
l'élaboration d'une politique
suite de la procédure
d'investissement
FOURNIE ET NON CONFORME:
FOURNIE ET
FOURNIE ET
FOURNIE ET
Non retenu pour la
absence d'expérience dans
CIADG
CONFORME
CONFORME
CONFORME
l'élaboration d'une politique
suite de la procédure
d'investissement
Conclusion
Dossier infructueux pour absence d'offres conformes

!
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE –CHUP-CDG
APPEL D’OFFRES ACCELERE A ORDRE DE COMMANDE N°2016-05/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP POUR L’ENTRETIEN, LE NETTOYAGE
DES LOCAUX AU PROFIT DU CHUP-CDG. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1931 du 25/11/2016 ;
Date de dépouillement : 08 décembre 2016; Nombre de plis reçu : deux (02) plis ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Non conforme :
• Les CV des 50 agents non fournis
• Echantillons non fourni pour (DD Hautes surfaces bactéricide virucides sporicide,
BKS Trading &
Mini : 1 600 000 Mini : 1 600 000
levurcide; DDD Pour sanitaire bactéricide, fongicide, virucide; Raticide; Produit ou
Business Sarl
Max : 19 200 000 Max : 19 200 000
aérosol désodorisant;
• Autorisation de gestion des déchets biomédicaux délivrée par le Ministère de la santé
non fournie ;
Mini : 1 909 000 Mini : 1 909 000
NEAT & CEAN
Conforme
Max : 22 908 000 Max : 22 908 000
NEAT & CLEAN pour un montant minimum un million neuf cent neuf mille (1 909 000) francs CFA HTVA et un montant
Attributaire
maximum de vingt-deux millions neuf cent huit mille (22 908 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de l’année
budgétaire 2017 et un (1) mois pour chacun des ordres de commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions n°2016-041P/MAAH/SG/DMP du 29/08/2016 pour le recrutement de bureaux d’études pour la réalisation d’études
d’avant-projet détaillés pour des aménagements de bas-fonds dans les régions du nord, du centre-nord et de l’est au profit du projet Neer-tamba Financement :Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et Contrepartie de l’Etat - FIDA, 75%
- Contrepartie de l’Etat, 25% - Publications de l’Avis :Quotidien des marchés publics N°1919 du mercredi 09novembre 2016 -Date de
dépouillement :30/10/2016 -Nombre de plis : six(06) - Nombre de lots :
trois (03)-Méthode de:« Sélection Basée sur la Qualité et le coût»
Lot 1
Note
Note
Montant
Montant lu
Note
technique
Note
financière Note
corrigé en
en FCFA
technique pondérée financière pondérée finale
Soumissionnaires
FCFA
Rang Observations
(Hors
(sur 100 (80% ou (sur 100 (20% ou (sur 100
(Hors
Taxes)
points) 0,80) (sur points)
0,2) (sur points)
Taxes)
80 points)
20 points)
Selon le point A1 des
données particulières de la
demande de proposition, un
er
29 125 000 29 125 000
90
72,0
100,0
20,0
92,0
1
soumissionnaire ne peut être
AC3E
attributaire de plus de deux
(02) lots
Groupement ENG S. Sarl
ème
41 060 000 41 060 000
84,5
67,6
70,9
14,2
81,8
3
RAS
/ MEMO Sarl
ème
GID Sarl
36 307 900 36 307 900
92
73,6
80,2
16,0
89,6
2
RAS
Disqualifié pour avoir porté
des modifications aux
formulaires F1, F2 et F4 en
Groupement Faso
remplaçant les « Frais
Ingénierie Sarl/
Non remboursables » annoncés
HYDROCONSULT
classé dans la section 5 des
International / GTAH
Données Particulaires du
Ingénieurs Conseils
Dossier de Demande de
Propositions par des « Frais
divers »
Disqualifié pour avoir porté
des modifications aux
formulaires F1, F2 et F4 en
remplaçant les « Frais
Non remboursables » annoncés
CAFI-B Sarl
classé dans la section 5 des
Données Particulaires du
Dossier de Demande de
Propositions par des « Frais
divers »
Disqualifiépour ne pas avoir
joint de bordereau des prix
unitaires et de cadre de
devis estimatif dans son
Groupement INon offre. Cette omission rendant
SEPT/GEOclassé impossible l’évaluation de
CONSULT/CEITP
l’offre financière
conformément aux
dispositions du Dossier de
Demande de Propositions.
Bureau d’Etudes GID Sarl pour un montant de trente-sixmillions trois cent sept mille neuf cent (36 307 900)francs
Attributaire
CFA/Hors TVA soit quarante-deux millions huit cent quarante-trois mille trois cent vingt-deux(42 843 322) francs
CFA/TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 2
Montant
Note
Note
Montant corrigé en
Note
Note
technique
financière Note
FCFA
luen FCFA
technique pondérée financière pondérée finale
Rang Observations
(Hors
(Hors
(sur 100 (80% ou (sur 100 (20% ou (sur 100
Soumissionnaires
Taxes)
Taxes)
points) 0,80) (sur points)
0,2) (sur points)
80 points)
20 points)
er
AC3E
38 200 000 38 200 000
90
72,0
100,0
20,0
92,0
1
RAS
Groupement ENG S. Sarl
ème
49 043 000 49 043 000
81,5
65,2
77,9
15,6
80,8
3
RAS
/ MEMO Sarl
ème
GID Sarl
47 418 500 47 418 500
94
75,2
80,6
16,1
91,3
2
RAS
Disqualifié pour avoir porté
des modifications aux
formulaires F1, F2 et F4 en
remplaçant les « Frais
Non remboursables » annoncés
CAFI-B Sarl
classé dans la section 5 des
Données Particulaires du
Dossier de Demande de
Propositions par des « Frais
divers »
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Groupement Faso
Ingénierie Sarl/
HYDROCONSULT
International / GTAH
Ingénieurs Conseils

Groupement ISEPT/GEOCONSULT/CEITP

Attributaire

Soumissionnaires

Disqualifié pour avoir porté
des modifications aux
formulaires F1, F2 et F4 en
remplaçant les « Frais
Non remboursables » annoncés
classé dans la section 5 des
Données Particulaires du
Dossier de Demande de
Propositions par des « Frais
divers »
Disqualifiépour ne pas avoir
joint de bordereau des prix
unitaires et de cadre de
devis estimatif dans son
Non offre. Cette omission rendant
classé impossible l’évaluation de
l’offre financière
conformément aux
dispositions du Dossier de
Demande de Propositions.
Bureau d’Etudes AC3E pour un montant de trente-huit millions deux cent mille (38 200 000)francs CFA/ Hors TVA soit
quarante-cinq millions soixante-seize mille(45 076 000) francs CFA/TTC avec un délai d’exécution de quatre(04) mois.
Lot 3
Montant
Note
Note
Montant corrigé en
Note
Note
technique
financière Note
FCFA
luen FCFA
technique pondérée financière pondérée finale
Rang Observations
(Hors
(Hors
(sur 100 (80% ou (sur 100 (20% ou (sur 100
Taxes)
Taxes)
points) 0,80) (sur points)
0,2) (sur points)
80 points)
20 points)

AC3E
28 625 000 28 625 000
Groupement ENG S. Sarl
41 060 000 41 060 000
/ MEMO Sarl
GID Sarl
30 307 900 30 307 900

Groupement Faso
Ingénierie Sarl/
HYDROCONSULT
International / GTAH
Ingénieurs Conseils

Groupement ISEPT/GEOCONSULT/CEITP

Attributaire

90
84,5
94

72,0
67,6
75,2

100,0
69,7
94,4

20,0
13,9
18,9

92,0
81,5
94,1

er

RAS

ème

RAS

1
3

ème

2

RAS
Disqualifié pour avoir porté
des modifications aux
formulaires F1, F2 et F4 en
remplaçant les « Frais
Non remboursables » annoncés
classé dans la section 5 des
Données Particulaires du
Dossier de Demande de
Propositions par des « Frais
divers »
Disqualifiépour ne pas avoir
joint de bordereau des prix
unitaires et de cadre de
Non
devis estimatif dans son
classé
offre. Cette omission rendant
impossible l’évaluation de
l’offre
Bureau d’Etudes AC3E pour un montant de vingt-huit millions six cent vingt-cinq mille (28 625 000)francs CFA/ Hors
TVA soit trente-trois millions sept cent soixante-dix-sept mille cinq cents (33 777 500) francs CFA/TTC avec un délai
d’exécution de trois (03) mois.

Demande de propositions: N° 2016–022P/MAAH/SG/DMP du 24/05/2016 pour le recrutement d’un bureau d’études pour l’étude diagnostique de
la filière gomme arabique dans les régions du Sahel, de l’Est et du Nord y compris leur lien avec les centres de transformation et
commercialisation dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre du PCESA
Financement : DANIDA -Date de dépouillement : 15/07/2016. Nombre de soumissionnaires : trois (03)
Score technique minimum : 75 points sur 100. Nombre de lots : unique
Note technique sur 100 points
Conformité du
Expérience
plan de travail
Qualification et
pertinente du
et de la
Note technique
CONSULTANTS
compétence
bureau d’études
Qualité de
méthodologie
du bureau sur
au cours des 10
du personnel
l’offre/05 pts
proposée
100 points
dernières
Observations
clé/ 50 pts
vis-à-vis du
années/ 10pts
mandat/ 35 pts
Retenu pour l’ouverture de
CEFCOD
10
26
39
4,5
79,5
l’offre financière
CIDEEC Consulting
05
26
33,5
4,5
69
Non retenu
Group
TEELBA CONSULT
00
26
20
4.5
50,50
Non retenu
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Appel d’offres international n°2016-00125/MENA/SG/DMP du 23/08/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit des
lycées et collèges construits dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE). FINANCEMENT: Don IDA
N° D-033 BF du 13/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 02/11/2016.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1867 29/08/2016 et DGMarket du 07/09/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : trente (30).!
Montant en HT HD
Soumissionnaires!
Observations!
Lot 1!
Lot 2!
Lot 3!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
lu!
corrigé!
CTELNon conforme car le dossier ne comporte
COMPANHIADE
-!
-!
-!
-!
34 888 955!
-!
pas de catalogues et de prospectus
TECHNOLOGIAS
originaux des constructeurs!
DE EMPRESA Lda!
GESER!
-!
-!
-!
-!
41 628 780! 41 628 780! Conforme pour l’essentiel au lot3!
Groupement
Speedtech Energy
465 108 000! 465 108 000! 264 512 000! 264 512 000!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2!
Burkina Faso
SA/switch MAKER!
Non conforme pour le lot1 car le prospectus
du constructeur ne comporte pas de port
GROUPEMENT
parallèle et d’entrées (Stéréo/microphone) et
CONFI-DIS254 100 000!
NA!
175 500 000! 175 500 000! 28 350 000! 28 350 000! sorties (casque/haut-parleur)
INTERNATIONAL/
Le port VGA est également en option dans
SIFA!
le prospectus du constructeur
Conforme pour l’essentiel au lot2 et 3!
Non conforme pour le lot1 car le prospectus
du constructeur ne comporte pas de port
parallèle ni d’entrées (Stéréo/microphone) et
sorties (casque/haut-parleur)
Même en option ; conforme pour l’essentiel
Groupement
aux lot2 et 3, toutefois le groupement n’est
514 390 000!
NA!
138 927 500! 138 927 500! 76 500 000! 76 500 000!
SODE.S/KF!
pas qualifié au lot2 pour autorisation du
fabriquant non conforme au DAO (ne
comporte pas l’adresse du fabricant et ne
précise pas le type de matériel fabriqué) et
marché similaires insuffisants (1 seul) et non
accompagné de PV de réception définitif)!
Non conforme au lot1 pour onduleur
présentant un temps de recharge de 8
heures sur le prospectus au lieu de 5 heures
et manque de précision sur l’autonomie et le
Groupement
nombre de prise de sortie.
ENERLEC/GLOBA 419 476 970!
NA!
134 493 811!
NA!
18 846 594!
NA!
La mémoire maximum est 256 au lieu de
L SOLUTIONS!
288. Au lot 3 le groupe électrogène a une
source d’énergie essence dans le
prospectus du constructeur ; au lot2 double
soumission avec le Groupement luxor
Sarl/ENERLEC!
Groupement
COMPTOIR
COMMERCIAL
-!
-!
173 700 000! 173 700 000!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel au lot2!
SAKSEY/ESAF/PE
NGR WENDE!
Non conforme au lot2 car la soumission ne
précise pas le modèle et la hauteur du
KTM!
-!
-!
233 433 900!
NA!
-!
-!
coffre-fort alors que le prospectus fourni en
comporte plusieurs dont certains sont non
conformes.!
Non conforme au lot2 car la soumission ne
précise pas le modèle et la hauteur du
Groupement
coffre-fort alors que le prospectus fourni en
COBUMAG
372 003 000! 372 003 000! 151 879 000!
NA!
-!
-!
comporte plusieurs dont certains sont non
Sarl/ERITEC!
conformes.
Conforme pour l’essentiel au lot1!
Non conforme au lot1 pour absence de port
parallèle et de port série dans le prospectus
du constructeur, le temps de recharge de
Groupement
l’onduleur est de 8 heures selon le
SOCIETE
221 610 000!
NA!
-!
-!
-!
-!
prospectus du constructeur au lieu de 5
GROUPE/SESA!
heures et l’autonomie est de 4 mn dans le
prospectus du constructeur au lieu de 6 mn
demandée et La mémoire standard/
maximum de l’imprimante n’est pas précisée!
Non conforme au lot1 et 2 pour absence de
ports parallèle et port série dans le
725 700 000
510 515 500
ZENIS TRADING!
NA!
NA!
56 250 000! 56 250 000! prospectus du constructeur et la soumission
TTC!
TTC!
ne précise pas le modèle et la hauteur du
coffre-fort alors que le prospectus fourni en
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COFOB!
ART
TECHNOLOGY!
Groupement
DIACFA/DIACFA
HIGH-TECH!

-!

-!

comporte plusieurs dont certains sont non
conformes
Conforme pour l’essentiel au lot3!
78 750 000! 78 750 000! Conforme pour l’essentiel au lot3!

-!

-!

-!

-!

158 245 590! 158 245 590!

-!

-!

Conforme pour l’essentiel au lot2!

-!

-!

147 960 000! 147 960 000!

-!

-!

Conforme pour l’essentiel au lot2 et qualifié!

Conforme pour l’essentiel au lot1 et 3
Non conforme au lot2 car La soumission ne
Groupement
précise pas le modèle et la hauteur du
GITECH/SOCIKAF 445 350 000! 445 350 000! 263 025 000!
NA!
20 475 000! 20 475 000! coffre-fort alors que le prospectus fourni en
Sarl!
comporte plusieurs dont certains sont non
conformes
Le groupement est qualifié pour le lot3!
COGEA
Conforme pour l’essentiel au lot1, 2 et 3 et
299 600 000! 299 600 000! 216 825 000! 216 825 000! 82 000 000! 82 000 000!
INTERNATIONAL!
qualifié au lot1!
SOCIETE
GLOBAL
308 140 100! 308 140 100! 179 280 000! 179 280 000!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel au lot1 et 2!
EQUIPEMENT!
Non conforme au lot2 pour double
Groupement luxor
-!
-!
156 375 000! NA!
-!
-!
soumission avec le Groupement
Sarl/ENERLEC!
ENERLEC/GLOBAL SOLUTIONS!
Groupement
Conforme pour l’essentiel au lot2 et non
AMANDINE
-!
-!
181 215 000! 181 215 000! 26 775 000!
NA!
conforme au lot3 pour puissance du groupe
SERVICE/AFRIQde 4.2 KVA au lieu 3.3 KVA au maximum!
ECO!
OMA SENISOT
Non conforme au lot1 pour autonomie de
NA!
-!
-!
-!
-!
/GENERAL MICRO 385 000 000!
l’onduleur de 1mn à 600W dans le
SYSTEM/ 3C!
prospectus du constructeur au lieu de 6 mn!
Groupement
Conforme pour l’essentiel au lot1, 2 et 3
IMPACT
mais non qualifié au lot1 et lot2 pour
292 528 000! 292 528 000! 125 839 000! 125 839 000! 25 000 000! 25 000 000!
TECHNOLOGY/ER
montant des marchés similaires insuffisant
O BURKINA!
par rapport au volume des marchés!
DIACFA HIGH
480 030 000! 480 030 000!
-!
-!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel au lot1!
TECH!
Conforme pour l’essentiel au lot1 et non
Groupement
conforme au lot2 car la soumission ne
ARBREL
précise pas le modèle et la hauteur du
COMPA+NY/SPIT 756 700 000! 756 700 000! 223 425 000!
NA!
-!
-!
coffre-fort alors que le prospectus fourni en
MAKINZY/ADAM’S
comporte plusieurs dont certains sont non
ELECTRONIQUE!
conformes!
+
IP !
450 217 050! 450 217 050!
-!
-!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel au lot1!
FT BUSINESS!
447 019 070! 447 019 070! 197 331 432! 197 331 432!
-!
-!
Conforme pour l’essentiel au lot1 et 2!
Conforme pour l’essentiel aux lot2 et 3
et non conforme technique au lot1 pour
LIPAO Sarl!
385 600 000!
NA!
242 325 000! 242 325 000! 65 250 000! 65 250 000! système d’exploitation Windows 7
préinstallé dans le prospectus du
constructeur au lieu de Windows 8.1!
Conforme pour l’essentiel aux lot1 et 2
Non conforme au lot3 pour puissance du
groupe électrogène 3.8 KVA dans le
EKL!
309 300 000! 309 300 000! 219 150 000! 219 150 000! 58 500 000!
NA!
prospectus du constructeur au lieu de 3.3
KVA au maximum
Et la source d’énergie n’apparait pas dans le
prospectus fourni!
Non conforme pour caution de soumission
!
!
WILL.COM!
213 025 859!
NA!
154 941 205!
NA!
non signé et incomplète!
Non conforme pour garantie d’offre non
MTB!
252 945 000!
NA!
-!
-!
-!
-!
conforme notamment il ne respecte pas la
condition de refus de signature du marché!
Conforme pour l’essentiel aux lot2 et 3 mais
Non conforme au lot1 pour absence de port
EGF Sarl!
878 614 270!
NA!
350 060 400! 350 060 400! 75 540 330! 75 540 330! parallèle dans le prospectus du constructeur
et l’imprimante n’est pas recto verso en
automatique!
Lot 1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix neuf millions six cent mille (299 600 000)
francs CFA HT HD soit trois cent cinquante trois millions cinq cent vingt huit mille (353 528 000) francs CFA TTC avec
un délai de livraison de 90 jours!
Lot 2 : Groupement DIACFA/DIACFA HIGH-TECH pour un montant de cent quarante-sept millions neuf cent soixante mille
Attributaires!
(147 960 000) francs CFA HT HD soit deux cent vingt-sept millions trois cent quatre-vingt mille cinq cent soixantedouze (227 380 572) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90 jour!
Lot 3 : Groupement GITECH/SOCIKAF Sarl pour un montant de vingt millions quatre cent soixante-quinze mille (20 475 000)
francs CFA HT HD soit vingt-six millions dix-neuf mille (26 019 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 90
jours!
Légende : NA=Non Applicable!
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2016-00049/MENA/SG/DMP du 21/06/2016 pour la constitution d’une liste restreinte de six (06) candidats au maximum
en vue du recrutement d’un opérateur privé chargé de la gestion des avances renouvelables de la convention CBF 1281 01 B au profit du MENA.
ANO AFD N°2016/D du 29 décembre 2016, FINANCEMENT: Budget CAST/FSDEB, Gestion 2017
Convocation CAM : n° 2016-000151/MENA/SG/DMP du 21/06/2016. PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n°1812 du 13/06/2016
Date d’ouverture : 29/06/2016. Nombre de concurrents : Quatre (04)
N°
Nombre de marchés analogues exécutés au
Soumissionnaires
Observations
ordre
cours des cinq (05) dernières années justifiés
Bureau d’Appui-Conseil et d’Etude pour le
1.
01
Retenu pour la suite de la procédure
Développement (BACED)
Cabinet Africain de Gestion Informatique et
2.
01
Retenu pour la suite de la procédure
Comptable (CGIC-Afrique)
Cabinet d’Ingénieries Fiscale et Juridique,
3.
01
Retenu pour la suite de la procédure
Etudes-Recherches (CIFISJUR)
Bureau
d’Etudes
de
Formations
et
Non Conforme : pour absence de
4.
00
d’Assistance conseil, Audit-Etude-Assistance
marchés analogues fournis.
Conseil-Formations-Recrutements.
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2016-0124/MENA/SG/DMP DU 23/08/2016 POUR L’ACQUISITION D’OUVRAGES DE REFERENCE POUR LES
ECOLES FRANCO-ARABES ET L’ENEP DE LOUMBILA. FINANCEMENT: Banque Islamique de Développement, Accord de Prêt N°2-UV0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014. Convocation CAM : N° 2016-000366/MENA/SG/DMP du 29 Septembre 2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 1869 du 31/08/ 2016. Date d’ouverture : Jeudi 29 septembre 2016
Nombre de concurrents : deux (02)
MONTANTS EN F CFA HTVA
MONTANTS EN F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
lus
corrigés
lus
corrigés
ALBATROS AFRIQUE Sarl
97 492 500
97 492 500
115 041 150
115 041 150
Conforme
GROUPEMENT BOGOSE / GEPRES
89 000 000
89 000 000
105 020 000
105 020 000
Conforme
GROUPEMENT BOGOSE /GEPRES pour un montant de quatre-vingt-neuf millions (89 000 000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA et d’un montant de cent cinq millions vingt mille (105 020 000) FCFA
TTC avec un délai
d’exécution de 90 jours.
Demande de propositions n° 2016-00145/MENA/SG/DMP du 19/10/2016 pour le recrutement d’un bureau ou d’un cabinet d’études pour une
évaluation de la mise en œuvre du programme national d’accélération de l’alphabétisation (PRONAA 2011-2015).
FINANCEMENT: Budget Etat, Exercice 2017 CONVOCATION CAM : n° 2016-000419/MENA/SG/DMP du 17/11/2016
NOMBRE DE PLIS RECUS : Trois(03) METHODE DE SELECTION : Qualité-coût SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points
DATE D’OUVERTURE : 23/11/2016 DATE DE DELIBERATION : 30/12/2016!
Expériences
Conformité du Qualification et
Total
pertinentes du plan de travail et compétence du Qualité de la
N°
Nom du bureau/cabinet!
cabinet pour
de la
personnel clé proposition
Observations!
d’ordre!
la mission
méthodologie
(100 pts)!
(15pts)!
(35 pts)!
(45 points)!
(05 pts)!
CARREFOUR DES
Retenu pour la suite de
1
COMPETENCES
15!
24,33!
37,83!
2,5!
79,66!
la procédure!
AFRICAINES!
INITIATIVES CONSEIL
Retenu pour la suite de
2
7,5!
30,83!
45!
3,83!
87,16!
INTERNATIONAL!
la procédure!
AGENCE DE FORMATION,
Retenu pour la
3
D’ETUDES ET DE
15!
34,16!
43,33!
4!
96,49!
Suite de la procédure!
REALISATION!
Demande de propositions n°2016-00146/MENA/SG/DMP du 20/10/2016 pour le recrutement de bureaux d’études ou de cabinets
spécialisés dans l’élaboration de documents de cyber-stratégie en vue de la réalisation de l’étude sur l’utilisation des tics dans
l’enseignement primaire, post-primaire et le secondaire au Burkina Faso
FINANCEMENT: Budget CAST/FSEB, Gestion 2017 CONVOCATION CAM : n° 2016-000418/MENA/SG/DMP du 17/11/2016
NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02) METHODE DE SELECTION : Qualité-coût SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points
DATE D’OUVERTURE : 24/11/2016 DATE DE DELIBERATION : 19/12/2016!
Expériences
Conformité du Qualification et
Total
pertinentes du plan de travail et compétence du Qualité de la
N°
Nom du bureau/cabinet!
cabinet pour
de la
personnel clé proposition
Observations!
d’ordre!
la mission
méthodologie
(100 pts)!
(15pts)!
(35 pts)!
(45 points)!
(05 pts)!
AGENCE DE FORMATION,
Non retenu pour la suite
1
D’ETUDES ET DE
00!
21!
43,5!
04!
68,5!
de la procédure!
REALISATION!
Retenu pour la suite de
2
CAD-AFRIQUE!
7,5!
33!
45!
5!
90,5!
la procédure!
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Demande de prix N°087/2016/MENA/AGEM-D pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires au profit du MENA sur
financement budget CAST/FSDEB gestion 2014. Ouverture des plis : 25/10/2016.
Nombre de plis reçus : 05 Date de délibération : 05/01/2017
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
LOT
ENTREPRISE
ECART
OBSERVATIONS
F CFA HTHD
F CFA HTHD
Conforme, Site de Kanaga : Poste 2.7 erreur de report du
EGK -BTP
21 905 895
21 953 095
0.21%
prix unitaire 2000 au lieu de 1000. Hors enveloppe.
Conforme, Site de Kanaga :
SOCAV-BTP
15 000 000
16 606 751
10,71% Poste 5.3 : erreur de report de quantité 3 au lieu de 1
Poste 5.5 : erreur de report de quantité 15 au lieu de 1.
Unique
Non Conforme :
OCM
10 919 789
10 919 789
Offre anormalement basse après analyse des sous-détails
des prix unitaires.
BETIS
19 130 224
19 130 224
Conforme, Hors enveloppe.
SKYS
Conforme, Site de Kanaga : Erreur de sommation des sous17 867 625
18 811 987
5,28%
INTERNATIONAL
totaux 11 467 910 au lieu de 10 667 910. Hors enveloppe.
Attributaire : Entreprise SOCAV-BTP avec un montant de seize millions six cent six mille sept cent cinquante un (16 606 751) francs
CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois.

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Demande de prix n° 11/2016 lancée pour les travaux d'aménagement de bureaux au rez-dechaussée du centre national de conduite (CNC)
Publication de l'avis: Quotidien n° 1939 du mercredi 07 décembre 2016 des marchés publics - Financement: Fonds Propres SONABEL!
N°!
Montant en F CFA HTVA!
Fournisseurs !
Observations !
d'ordre!
Lu!
Corrigé!
EYAF !
Conforme : Erreur sur le bordereau de prix unitaire aux !
1!
01 BP 2300 Ouaga 01 !
8 736 670!
9 336 670!
postes 4.17, 4.18, 4.19 ; 4.20 ; 4.21 et 4.22 !
Tél: 78 80 8945 !
BATIPLUS Services !
2!
01 BP 671 Ouaga 01 !
8 856 115!
8 856 115!
Conforme !
Tél:78752167 !
Attributaire
BATIPLUS Service pour un montant HTVA de 8 856115F CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-031/MEEVCC/SG/DMP DU 03/11/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
CHARGE DE LA REDACTION DE STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTION NATIONAUX 2016-2025 POUR LA BIODIVERSITE AU BURKINA
FASO AU PROFIT DU SP-CNDD. Financement : Budget SPANB.
Référence de la publication: Quotidien N°1921 du vendredi 11 novembre 2016. Nombre d’offre reçue: une (01)
Consultante
Montant lu en FCFA HTVA
Montant corrigé en FCFA HTVA
Observations
Z. Rosalie CONGO
8 150 000
8 150 000
Retenue
Conclusion : Z. Rosalie CONGO a été retenue après la négociation pour un montant de huit millions cent cinquante mille (8 150 000) FCFA
HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours étalés sur quarante-cinq (45) jours.

!
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU NORD
Demande de prix N°2016-05/RNRD/PZDM/CLB/SG du 18 juillet 2016 pour les travaux de construction d’un (1) dispensaire et d’un (1)
incinérateur à Guesséré au profit de la Commune de Lèba. Financement : PNGT2-3 + Budget communal, gestion 2016; Chapitre 23; Article 232
Publication de l’avis : N°1853 du Mardi 09/08/2016, pages 44
atif
Référence de la convocation de la CCAM : N°2016-075/RNRD//PZDM/CLB/SG du 16/08/2016
tific
c
e
R
Date de dépouillement : 18/08/2016. Nombre de soumissionnaires : Trois (3)
Montant F CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
E.O.A.
Non conforme : La carte grise de la citerne comporte des mentions inexactes : première date
Entreprise
19 512 658
de la mise en circulation plus récente que la date d’immatriculation ; poids à vide + charge utile
OUEDRAOGO André
19 512 658 différent du poids total à charge.
Entreprise
Conforme
18 798 949 19 538 449
ZOTIMSOM
Le sous total XI de 739 500 FCFA du devis a été omis du total général
Non conforme
- La caution de soumission mentionne la commune de Gourcy et non celle de Lèba ;
BETIS
16 676 024 16 676 024 - Il y a discordance entre le CV et le diplôme du chef maçon : de 2006 à 2010, il était à la fois
stagiaire en qualité de chef maçon à Ouaga, Kongoussi et Diapaga, et en formation l’école ;
- Attestations de disponibilité du personnel non fournies.
Entreprise ZOTIMSOM pour un montant de dix neuf millions cinq cent trente huit mille quatre cent quarante neuf
(19 538 449) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
Attributaire
L’entreprise étant assujettie à la TVA,
le Montant de la TVA est de trois millions cinq cent seize mille neuf cent vingt un (3 516 921) francs CFA.
le Montant TTC est de vingt trois millions cinquante cinq mille trois cent soixante dix (23 055 370) francs CFA.
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS-BASSINS
Demande de prix N° 2016-002/MAAH/SG/CAP-M/DG du 15/12/2016 pour prestation de service de gardiennage et de sécurité
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017
Avis publié dans la revue des marchés publics N°1948 du mardi 20 décembre 2016
Date d’ouverture : - 29/12/2016 – Nombre de plis : quatre (04). Lettre de convocation CAM N°2016-177/MAAH/SG/CAP-M/DG du 27/12/2016
Montant lu de la
Montant corrigé de la Montant corrigé de
Montant de la
soumission en F
soumission en F CFA la soumission en F
soumission lu en F
Observations
CFA TTC
HT
CFA TTC
N° Soumissionnaires CFA HT

01 BSP
02
SOGES- BF

03

SSFD

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
ème
4 536 000 9 072 000 5 352 480 10 704 960 4 536 000 9 072 000 5 352 480 10 704 960 Conforme. 2
Non classé : Identité du
superviseur non précisé ;
absence du diplôme
4 860 000 9 720 000 5 734 800 11 469 600 4 860 000 9 720 000 5 734 800 11 496 600 (BEPC) ; absence
d’attestations de travail
pour les vigiles
Conforme
er
4 104 000 8 208 000 4 842 720 9 685 440 4 104 000 8 208 000 4 842 720 9 685 440 1

INTERNATIONAL
ème
5 929 200 11 858 400 6 996 456 13 992 912 5 929 200 11 858 400 6 996 456 13 992 912 Conforme. 4
SECURITY
Attributaire : SOCIETE DE SECURITE FORCE DIVINE pour un montant minimum TTC de quatre millions huit cent quarante-deux mille
sept cent vingt (4 842 720) FCFA ; et un montant maximum TTC de : neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante (
9 685 440) F CFA avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2017 et un (01) mois pour les ordres de commande.
04

Demande de prix N° 2016-003/MAAH/SG/CAP-M/DG du 15/12/2016 pour entretien et réparation du matériel roulant au profit du Centre agricole
polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2017
Avis publié dans la revue des marchés publics N°1948 du mardi 20 décembre 2016. Date d’ouverture : - 29/12/2016
Nombre de plis : trois (03). Lettre de convocation CAM N°2016-177/MAAH/SG/CAP-M/DG du 27/12/2016
Montant lu en FCFA HT Montant corrigé en F CFA HT
N° Soumissionnaires
Observations
minimum
maximum minimum
maximum
GARAGE ADAMA
er
01
2 916 670 13 895 910
2 916 670
13 895 910
Conforme. 1
AUBARET
Non classé
BURKINA
Marchés similaires non fournis ;
02 GLOBAL
3 172 000 12 805 000
3 172 000
12 805 000
Liste du matériel non fournie ;
EXPERTISES
Expérience du chef de garage inférieur à 10 ans ;
Nombre d’employés inférieur à 05 ans
Non classé
Marchés similaires non fournis
Liste du matériel non fournie
Expérience du chef de garage inférieur à 10 ans
03 OTINO
3 081 400 15 576 000
3 146 400
15 426 000
Nombre d’employés inférieur à 05 ans
Item 13 : erreur de produit de quantité par prix unitaire ;
aussi bien pour le montant minimum et maximum ;
Item 15 : omission de sommation du montant minimum
Attributaire : Garage Adama Aubaret pour un montant minimum HT de Deux millions neuf cent seize mille six cent soixante-dix
(2 916 670) et un montant maximum HT de Treize millions huit cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix (13 895 910) francs CFA avec
un délai d’exécution d’un (01) an, gestion 2017.
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Marchés Publics

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

P. 12 à 15
P. 16
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DEL’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Entretien et nettoyage des locaux de l’université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0010./MESRSI/SG/UO1-JKZ/P/PRM du 30/12/2016
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017
L’UNIVERITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’entretein et le nettoyage des locaux de l’université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se composent en 15 lots comme suit :
- lot 1 : CRI/LAC/SH , 4 amphi LAC/SH amphi SEA, BUC et le bloc de bureaux des enseignants LAC/SH
- lot 2 : DPU, CPU, nouveau CRI et la Librairie universitaire, puis les bureaux situés sous l’amphi A600 et toilettes (8 bureaux)
- lot 3 : bâtiment belge LAC/SH bureaux des enseignants sis dans l’enceinte des 2ie(ex CIEH) et le Bâtiment des Enseignants sis à l’UFR/SEA
(bureaux , salles de cours et toilettes annexées )
- lot 4 : Amphi A600, amphi C,Ex UIT (amphi, bureaux et salles de cours ) et le bâtiment de la Chaire du développe- ment.
- lot 5 : Amphi SVT, CRI/SVT, CRSBAN, laboratoire bioalimentaire
- lot 6 : Bâtiment de l’ISSP et la cour
- lot 7 : Le CEDO DPNTIC,DAOI,Amphi B (cour et toilettes annexées)
- lot 8 : Présidence/UO1-JKZ (ancien et nouveau bâtiment, service financier, courrier) et Office du Bac (bureaux, toilettes annexés et cours )
- lot 9 :Ensemble de 20 blocs de toilettes ( anciens et nouveaux )
- lot 10 : Entretien et nettoyage permanent de toute la cour de l’Université. l’Enlèvement périodique des ordures, l’Entretien des caniveaux (currage) et des arbres ( élaguage)
- lot 11 : Bureaux des enseignants sis dans l’ex cité de Zogona, composés de quatre (04) immeubles à 02 étages chacun
-lot 12 : Bureaux des enseignants sis dans l’ex cité de Zogona, composés de sept (07) immeubles à 01niveau chacun et quatre (04) petits bâtiments
- lot 13 : Bâtiment à 02 étages comportant des salles de cours, des bureaux et des toilettes annexées. Bâtiment <BTM>
- lot 14 : Bâtiment à 02 étages comportant des salles de cours, des bureaux et des toilettes annexées. Bâtiment <Sol-Confort>
- lot 15 : Batiment R+1 comportant une salle des actes et des toilettes annexées
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 de chaque lot ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), 03
BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25
30 70 64/65 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA par lot à l’Agence comptable de l’UO1-JKZ.
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 : cent vingt mille ( 120 000) F CFA pour les lots (1,2,4,5,8,12,15), Cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour les lots (3,6,7,11,13;14) et trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour les lots 9 et 10devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél :
25 30 70 64/65,au plus tard le 26/01/2017, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner
aucune suite à tout ou partie du présent appel d’offres.Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Université de Ouagadougou

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Entretien et maintenance du matériel
informatique et de photocopieurs
au profit du MAEC-BE

Entretien et nettoyage des bâtiments
administratifs au profit du MAECBE

Avis de demande de prix
n°2017-3/DPX/12 du 29/12/2016
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-2/DPX/12 du 29/12/2016
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017

Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA
COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance une
demande de prix pour « Entretien et maintenance du matériel informatique (lot1) et Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du
MAEC-BE (lot 2) ».

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et
des Burkinabè de l’Extérieur (MAECBE) lance une demande de prix
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du
MAECBE.

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots
répartis comme suit :
• Lot 1 : Entretien et maintenance du matériel informatique.
• Lot 2 : Entretien et maintenance des photocopieurs.
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 sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
• Lot 1 : 365 jours de l’année budgétaire 2017 ;
• Lot 2 : 365 jours de l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 228- 2ème
Etage, Tél. : 25 32 47 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP
7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA ;
• Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA.

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’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les pretations de service sont en lot unique.
Le délai de prestation ou d’exécution ne devrait pas excéder
trois cent soixante cinq (365) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du MAECBE à l’adresse suivante : 03
BP 7038 ouaga 03, Tél. : 25 32 47 32 poste 368, immeuble principal abritant le MAECBE, 2ème étage porte 228.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse en sus mentionnée, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, sont accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi
23 janvier 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat

PRM/MAEC-BE, sis à l’immeuble principal abritant le MAECBE,
2ème étage porte 228. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 23
janvier 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat
PRM/MAEC-BE, 2ème étage porte 228. 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.

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 minimun de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

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

La Personne Responsable des Marchés
Issa BARRO

La Personne Responsable des Marchés
Issa BARRO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

Restauration lors des commissions mixtes, des réunions et conférences
et des formations
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017-1/AOOD/12 du 29/12/2016
Financement : Budget National, gestion 2017
Le MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR lance un appel
d’offres ouvert pour «la Restauration lors des commissions mixtes (lot1), des réunions et conférences (lot2) et des formations (lot3) ».
Les services demandés se décomposent en trois (3) lots répartis comme suit :
• Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes.
• Lot 2 : Restauration lors des réunions et conférences.
• Lot 3 : Restauration lors des formations.
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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas 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 :
• Lot 1 : 365 jours de l’année budgétaire 2017.
• Lot 2 : 365 jours de l’année budgétaire 2017.
• Lot 3 : 365 jours de l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, 2ème EtagePorte 228, Tél. : 25 32 47 32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7038 ouaga 03, porte 228- 2ème Etage, Tél. : 25 32 47 32, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot auprès du Régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• Lot 1 : deux cent mille (200 000) F CFA.
• Lot 2 : deux cent mille (200 000) F CFA.
• Lot 3 : deux cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 01 février à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat
PRM/MAEC-BE, 2ème Etage-porte 228. 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés
Issa BARRO
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Travaux
MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Travaux de construction de mur de la clôture du terrain omnisports de Yéguéré dans la commune
de Bobo-Dioulasso province du Houet
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-04/DGFNPSL
Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2017
Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs lance un appel d’offres ouvert pour les travaux de construction de mur de la
clôture du terrain omnisports de Yéguéré dans la commune de Bobo-Dioulasso province du Houet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
Catégorie B2 minimum couvrant la région des Hauts Bassins 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 présent appel d’offres est en un seul lot comme suit : Travaux de construction de mur de la clôture du terrain omnisports de Yéguéré
dans la commune de Bobo-Dioulasso province du Houet.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois(03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la DGFNPSL, sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone 25 30 34 79.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
DGFNPSL moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
•Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA auprès du Comptable du Fond National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.
Les offres présentées en un (01) original et trois(3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un million de (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DGFNPSL sise
à l’immeuble FAWAZ à Ouagadougou téléphone25 30 34 79, au plus tard le 10 Février 2017, à partir de 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de conférence du
FNPSL.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur Général du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs
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 remise
des offres.
Le Directeur Général du Fonds National
pour la Promotion du Sport et des Loisirs,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.
Steve Marc SANON
Chevalier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 17 & 18

* Marchés de Travaux

P. 19 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 24 & 25

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

Acquisition de mobiliers scolaires
au profit de la commune de Siglé
Avis de demande de prix
N° 2017-05/RCOS/PBLK/CSGL
Financement : (MENA, PNGT2.3 ) gestion 2017
Le Secrétaire Générale de la Commune de Siglé, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance une demande de prix pour l’Acquisition de mobiliers
scolaires au profit de la commune de Siglé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles à trois
(03) classes de Mankoula et de Semtenga; et de l’école à
quatre (04) classes de Temnaoré.
- lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles du
primaire et du postprimaire.
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 et le lot 2.

demande de prix dans les bureaux la Personne Responsable de
Marchés de la Mairie de Siglé, Tél : 73-32-42-80/ 78-89-91-21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
du Régisseur de la Mairie de Siglé moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) F francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille francs
(200.000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Siglé
avant le 23 janvier 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles des deux (02) CEB de la Commune de Siglé
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-01/RCOS/PBLK/CSGL du 09 janvier 2017
Financement : Budget Communal
(resssources transférée par le MENA) Gestion 2017
Le Secrétaire Général de la Commune de Siglé, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de ladite commune lance un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux(02)CEB de la Commune de Siglé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
dans le domaine du commerce général, fournitures de bureau 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 se décomposent en deux (02) lots :
- lot n°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Siglé I ;
- lot n°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles
de la CEB de Siglé II.
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 de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
pel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Siglé, Tél : 73-32-42-80/ 78-89-91-21.

d’ap-

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Siglé auprès
du Secrétaire général de la Mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille francs (30 000) FCFA pour chaque lot
auprès du Régisseur de la Mairie de Siglé.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille francs (200.000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie, avant le 13 février 2017 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) jours miminum, à compter de la date de
remise des offres
Le Secrétaire Général
HEMA Patrice
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de pompe à motricité humaine
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016 / / MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement :Budget de l’Etat gestion 2017
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Centre-Est lance un avis d'appel d'offres ouvert accéléré pour la
réhabilitation de vingt (20) forages équipés de pompe à motricité humaine dans la Région du Centre-Est pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau et de l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément de type Fd pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration d leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont exécutés en un (01) lot unique : travaux de réhabilitation de vingt (20) forages équipés de pompe à motricité humaine
dans la Région du Centre-Est.
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 dans les bureaux de la DREA-CES B.P. 123 Tenkodogo Tél. 24 71 00 66 Fax : 24 71 00 92.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à la Trésorerie
Régionale du Centre-Est, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non-réception
du dossier par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission du montant Huit cent mille francs CFA (800 000 CFA), devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement de la Région du Centre-Est, au plus tard le 26 janvier 2017 à 9 heure 00 mn.
L’ o u v e r t u r e
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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés du Centre-Est
Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou

UNIVERSITE DE KOUDOUGOU
UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/01/2017
Financement : Budgets de l’Université, gestion 2017 et 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Université de Koudougou, gestion 2017 et 2018, l’Université de Koudougou a prévu la construction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou.
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/01/2017
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/01/2017
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Construction d’infrastructures
dans la commune de sigle

Réalisation de divers travaux
dans la commune de Siglé

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-003/RCOS/PBLK/CSGL du 09/01/2017
Financement Budget communal et (MENA, FPDCT)

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2017-02/RCOS/PBLK/CSGL
Financement : Budget Communal, gestion 2017

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Siglé lance un appel d’offres pour la
construction des infrastructures dans la Commune de Siglé.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la commune de Siglé lance un appel d’offres pour la
réalisation de divers travaux dans la commune de siglé Province
Boulkièmedé Commune de Siglé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 au moins pour le Lot 1, Lot 2 et Lot 3 et B1 pour
le Lot 4 et le Lot 5, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme
suit :
- lot n°1 : La construction d’un bloc de trois (03) salles de Classe avec
bureau et magasin à Mankoula « B » ;
- lot n°2 : La construction d’un bloc de trois (03) salles de Classe avec
bureau et magasin à semtenga ;
- lot n°3 : la construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe pour
le poste primaire à temnaoré ;
- lot n°4 : Construction de deux (02) salles de classe pour le
post-primaire à Boukou ;
- lot n°5 : Plafonnage des bureaux de l’état civil.
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 les Lot 1, Lot 2, Lot 3, soixante (60) jours pour le Lot 4
et trente (30) jours pour le Lot 5
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la
Mairie de Siglé Tel : 73-32-42-80/78-89-91-21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le Bureau du
Régisseur de la Mairie de Siglé moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille(50 000) Francs CFA pour chacun des
lots1 lot 2 et lot 3 et trente mille (30 000) F CFA pour chacun des lots 4
et lot 5.
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 cinq cent mille (500
000) Francs CFA pour les lot1 et lot 2 et six cent mille (600 000) francs
CFA pour le lot 3 , deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun
des lot 4 et lot 5 devront parvenir ou être remises à l’adresse à la Mairie
de Siglé , Tel : 73 32 42 80, avant le 13 février 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt(120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément : Bureau de géomètre expert agrée pour les Lot 1 et
Lot 2; Fn1 pour le Lot 3 et B1pour le Lot 4 au moins) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de
Les travaux se décomposent en quatre(04) lots répartis comme
suit :
- Lot 1
- Lot 2
- Lot 3
- Lot 4

: Travaux d’aménagement du marché de Kouria ;
: Travaux d’aménagement du marché de Siglé ;
: Réalisation d’un forage positif à l’école de Dacissé ;
: Réhabilitation de l’école de Lallé.

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)
pour chacun des Lots n°1 et Lot n°2, quarante cinq (45) jours pour le
Lot n°3 et Lot n°4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés Tel 73-32-42-80/78-89-91-21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau du
Régisseur moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) 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 par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse 70-69-98-28 ; 78-80-93-56 avant le 13 février 2017 à 9 h 00
mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de cent vingt (120 jours), à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD
Réalisation de cinquante forages positifs répartis en cinq lots de dix (10) chacun
dans la région du Centre-Nord
Avis d’Appel d’Offres Accéléré (AAOA)
n° 2016 – /MATDSI/RCNR/GKYA/SG
Dans le cadre de l’exécution du projet (défini aux DPAO, IC 1.1), sous financement (défini aux DPAO), j’ai l’honneur de vous inviter
à prendre part à un Appel d’offres accéléré pour les travaux de réalisation de cinquante (50) forages positifs répartis en cinq lots de dix
(10) forages chacun.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est de trois (3) mois.
Le présent Appel d’offres a été adressé aux candidats éligibles intéressés par le présent avis.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres accéléré tel que défini à l’article 66 du décret n°2008-173/
PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze (75 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, BP 113, Kaya.
Les paiements se feront à la Trésorerie régionale du Centre-Nord.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord l’adresse
suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46 / Fax : 24 45 08 46 au plus tard le 26 janvier 2017 à 9h 00 mn en un (1) original et
trois (3) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires présents à l’adresse ci-dessus énumérés à Kaya le 26 janvier 2017 à 9h 00 mn.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA. Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations
de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
26 janvier 2017 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord l’adresse suivante : BP
: 112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46 / Fax : 24 45 08 46.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Construction de 1000 latrines familiales semi-finies, 125 puisards domestiques et 10
blocs de latrines institutionnelles dans la Région du Centre-Nord au profit de la DREA-CNR
Avis d’Appel d’Offre Accéleré
n°2016 /MATDSI/RCNR/GKYA/SG/CRAM
Financement : Budget de l’état, Gestion 2017
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds des ressources financières pour la mise en œuvre du
Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA). Une partie de ces ressources est accordée à
la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR) au titre de l’année 2017 pour financer des activités
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
A cet effet, le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre-Nord lance un
appel d’offres accéleré pour la Construction de 1000 latrines familiales semi-finies 125 puisards domestiques et 10 blocs de latrines institutionnelles dans la Région du Centre-Nord au profit de la DREA-CNR.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément de type Lp ou R 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.
Les travaux sont constitués de quatre lots :
-lot 1 : Construction de 100 latrines familiales semi-finies, 30 puisards domestiques dans la province du Bam et 100 latrines familiales
semi-finies au Sanmatenga
-lot 2 : Construction de 100 latrines familiales semi-finies, 30 puisards domestiques dans la province du Namentenga et 100 latrines
familiales semi-finies au Sanmatenga
-lot 3 : Construction de 600 latrines familiales semi-finies, 65 puisards domestiques dans la du Sanmetenga
-lot 4 : Construction 10 blocs de latrines institutionelles dans dans la Région du Centre-Nord
Le délai d’exécution est quatre (04) mois et ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord (DREA-CNR), sise au secteur
N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso, Tél. : 24 45 35 02
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Nord, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille
(50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-Nord.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies sous pli fermé avec la mention : « travaux de construction d’ouvrage
d’Assainissement et le numéro du lot », conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de la
Région du Centre-Nord au plus tard le 26 janvier 2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre-Nord
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 délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offre.
Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Sélection de consultants en vue du suivi-contrôle et de la coordination des travaux de
construction d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de
Koudougou
Sollicitation de manifestation d’intérêt
n°2017-002/MESRSI/ SG/UK/P/PRM du 12/01/2017
Financement : Budget de l’Université de Koudougou – Gestion 2017 et 2018
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations du Burkina Faso, et plus particulièrement dans le but d’améliorer l’offre
dans le domaine des infrastructures Universitaires, l’Université de Koudougou a prévu dans ses budgets, la construction d’un amphithéâtre de sept
cent cinquante (750) places.
Elle a l’intention d’utiliser une partie des montants pour des services de consultants. Les services de consultants concernent le suivi-contrôle
et coordination des travaux de construction d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou. Ainsi, le Président de
l’Université de Koudougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis à manifestation d’intérêt, pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du recrutement de consultants pour la mission de suivi-contrôle et de coordination des travaux de construction
d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou.
1.Description des prestations :
Les services se composent en un lot unique et consisteront, de façon générale, à une mission de suivi-contrôle et de coordination des travaux
de construction d’un amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou.
2.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser
leur candidature au Président de l’Université de Koudougou, BP 376 Koudougou, Tél. : +226 25 44 01 22.
3.Composition du dossier
Les cabinets ou bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt comportant les pièces
obligatoires suivantes :
-La lettre de manifestation d’intérêt adressée au Président de l’Université de Koudougou et précisant l’objet ;
-Une présentation du bureau d’études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
-La liste du personnel clé proposé pour la mission ;
-La liste des moyens matériels disponible pour exécuter la mission ;
-Joindre l’agrément technique ;
-Les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de cinq (05) ans d’existence) présentées sous le modèle suivant :
N.B :
N°Intitulé de la mission
01
02
03
04
05

Montant du contrat

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
-Joindre obligatoirement les premières pages et les pages de signature des contrats ainsi que les procès-verbaux de réception provisoires ou les
procès-verbaux de réception définitives ou les attestations de bonne fin. Ne sera pris en compte, seul les contrats exécutés avec l’administration ou
ses démembrements.
Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membre d’un ou
plusieurs groupements.
4.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Koudougou au plus tard le 26 janvier 2017 à 09
heures TU délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction d’un
amphithéâtre de sept cent cinquante (750) places à l’Université de Koudougou ».
5.Ouverture des offres
L’ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à
l’ouverture le 26 janvier 2017 à 09 heures TU.
6.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes : Personne Responsable des Marchés de l’Université de
Koudougou - BP 376 Koudougou, Tél. : +226 25 44 01 22
7.Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation.
Le Président
Pr Georges SAWADOGO
Officier OIPA/CAMES
Officier de l'Ordre des Palmes académiques
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Suivi-contrôle de travaux dans la commune de SIGLE
Avis à manifestation d’intérêt
N°2017-04 /RCOS/PBLK/CSGL/CCAM-SGL du 09/01/2017
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Siglé lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de travaux dans la commune de sigle.

Pour le lot 6,
Diplôme de base (BEP en hydraulique ou génie rural) ..........20
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................20
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ............................10
Projets similaires dans le suivi contrôle
(en raison de 5 points/projets) .................................................50

points
points
points
points

Un score minimum requis : 70 points
1) FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et MENA, FPDCT Gestion 2017.

Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode
basée sur le moindre coût.

2) PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les cabinets et les bureaux d’études ne sont pas autorisés.

6) DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les Consultants 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.

3) DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en six (06) lots :
- lot 1 : travaux de construction de deux (02) salles de classe pour le
postprimaire à Boukou
- lot 2 : travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
plus magasin et bureau à l’école de Mankoula « B »
- lot 3 : travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
plus magasin et bureau à l’école de Semtenga
- lot 4 : travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe
à l’école de à Temnaoré
- lot 5 : travaux de plafonnage des bureaux de l’état civil à la Mairie
- lot 6 : Réalisation d’un forage positif à lécole de Dacissé.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
composées de trois (03) exemplaires (un (01) original et deux (02)
copies) devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat général de
la mairie de Siglé au plus tard le 26 janvier 2017 à 09 heures 00
minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions :
« LOT1 : suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de
classe pour le postprimaire à Boukou » ;
LOT2 :suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classe plus magasin et bureau à l’école de Mankoula « B » ;
« LOT3 :suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classe plus magasin et bureau à l’école de Semtenga » ;
« LOT4 : suivi contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre
salles de classe à l’école de à Temnaoré » ;
« LOT5 : suivi contrôle des travaux de plafonnage des bureaux de l’état civil à la Mairie » ;
« LOT6 : Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à
lécole de Dacissé ».

4) COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Siglé invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt.
Les consultants fourniront les documents suivants :
- Une Offre technique composée de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la Commune de Siglé;
• Un curriculum vitae actualisé et détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires etc.…)
du contrôleur des travaux ,
• Une copie légalisée du diplôme.
• Des contrats et procès verbaux de réception et attestations de
bonne fin d’exécution des travaux similaires.
• Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
Une Offre financière
NB : - L’enveloppe contenant l’offre technique devant porter la
mention «Offre Technique »
- L’enveloppe contenant l’offre financière devant porter la
mention « Offre Financière ».
5) CRITERES DE SELECTION
Pour le lot 1
Diplôme de base (BEP en maçonnerie ou génie civil) ............20
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................20
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ............................10
Projets similaires dans le suivi contrôle
(en raison de 5 points/projets) .................................................50
Pour les lot 2 et lot 3, lot 4 et lot 5,
Diplôme de base (technicien supérieur en génie civil).........20
Adéquation du diplôme avec la mission ..................................20
Ancienneté du consultant (3 ans minimum) ............................10
Projets similaires dans le suivi contrôle
(en raison de 5 points/projets) .................................................50
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points
points
points

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7) RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la personne responsable des
marchés de la Mairie, Tél :73-32-42-80 / 78-89-91-21.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés publics.

Patrice HEMA
Secrétaire Administratif

points

points
points
points
points
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