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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 

 

 

 



 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES   AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n° 2016-042P/MAAH/SG/DMP du 12/10/2016 pour le recrutement d’un Cabinet d’Audit pour l’audit financier et 
comptable du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1 - P2RS). 
Financement  : Accord de Don FAD N° 2100155028526 du 09 Janvier 2015.  Date de dépouillement : 14 Décembre 2016. Nombre de 

soumissionnaires : Deux (02). Note technique minimum requise : 75 points. Nombre de Missions : Une (01) Mission 

N° 
  SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC 

LA MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET QUALITÉ 
DE LA MÉTHODOLOGIE 

PROPOSÉE, ET PLAN DE 
TRAVAIL CORRESPONDANT 

AUX TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR) 30 points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE 
ET COMPETENCE 
POUR LA MISSION 

60 points 

Total 
 

100 
points 

Observations 

1 FIDUCIAIRE 
CONSEIL & AUDIT 00 27 58 85 Retenu pour la suite de la 

procédure 

2 FIDUCIAL EXPERTISE 
AK 10 28 60 98 Retenu pour la suite de la 

procédure 
                  

Manifestation d’intérêt N° 2016-052p/MAAH/SG/DMP du 17/11/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de 
faisabilité pour la réalisation d’infrastructures marchandes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Nord.   

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1929 du 23/11/2016. Date de dépouillement : 07 décembre2016 à 09 heures.  
Nombre de plis reçus : Huit(08). Financement : Don IDA H822-BF 

Bureaux d’études Nombre d’expériences similaires retenues Rang Observations 

Groupement ARDI/INTERPLAN /S.I.S.DEV SARL 18 1er Retenu pour la proposition 
technique et financière 

Groupement IMCG/WHAT YOU NEED/LE 
BATISSEUR DU BEAU/AGRO-CONVERGENCE 11 2ème Retenu si négociation non 

concluante avec le 1er bureau 
Groupement CARURE SARL/INTEGRALE 
INGENIEURS-CONSEILS 6 3ème Retenu si négociation non 

concluante avec le 2ème bureau 
CETIS 1 4ème  Non retenu 
Groupement CAERD/2M INVEST CONSULT 1 4ème EX Non retenu 
GERTEC 0 Non classé Non retenu 
Groupement ADERC/ERGECI 0 Non classé Non retenu 
GGTEF SARL 0 Non classé Non retenu 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES



Résultats provisoires

4 Quotidien N° 1967 - Lundi 16 janvier 2017

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-__294_/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__296_/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note finale 
sur 100! Rang! Observations!

1! EQUITY-Sarl! 46 240 300! 97,35447! 19,47089! 81,5! 65,2! 84,670894! 2ème! RAS!
2! CACI-Sarl! 45 017 000! 100,0000! 20,0000! 91,5! 73,2! 93,2! 1er! RAS!
3! ACE! 48 241 520! 93,31588! 18,6631! 80,25! 64,2! 82,8631! 3ème! RAS!

Attributaire  CACI-Sarl  pour un montant de  trente-huit millions cent cinquante mille (38 150 000) francs CFA HTVA  soit 
quarante-cinq millions dix-sept mille (45 017 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DES CASCADES - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 22 Juin 2016 - Date de délibération : 28 Juin 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale sur 

100!
Rang! Observations!

1! SEREIN! 24 910 272! 86,3555! 17,2711! 95! 76! 93,2711! 1er! RAS!
2! GRETECH! 21 511 400! 100,000! 20,000! 81,5! 65,2! 85,2! 2ème! RAS!
3! Le Bâtisseur du Beau! 25 216 380! 85,3072! 17,06144! 80,5! 64,4! 81,46144! 3ème! RAS!

Attributaire  
Bureau d'Etudes SEREIN pour un montant de vingt et un millions cent dix mille quatre cents (21 110 400) francs 
CFA HTVA  soit  vingt-quatre millions neuf cent dix mille deux cent soixante-douze (24 910 272) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU CENTRE - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture :  07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-__294_/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__296__/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! INGINEERING 
SERVICES Sarl! 40 382 934! 100,0000! 20,0000! 86! 68,8! 88,8! 1er! RAS!

2! INTER-PLAN Sarl! 41 218 400! 97,9730! 19,5946! 80! 64! 83,5946! 2ème! RAS!
3! ELITES BTP Sarl! 43 804 102! 92,1898! 18,4379! 80,5! 64,4! 82,8379! 3ème! RAS!

Attributaire  
Bureau d'études ENGINEERING SERVICES Sarl pour un montant de trente-quatre millions deux cent vingt-deux 
mille huit cent vingt-cinq (34 222 825) FCFA HTVA  soit quarante millions trois cent quatre-vingt-deux mille neuf 

cent trente-quatre (40 382 934) FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois 
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU CENTRE-EST - Liste restreinte de quatre (04) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :  quatre (04) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-_294__/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__296__/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! Groupement 
BCST/CET-GCE!

23 268 626 
! 100,0000! 20,0000! 95! 76! 96,0000! 1er! RAS!

2! Groupement  
BCST-CA2E! 35 248 300! 66,0134! 13,2026! 82,5! 66! 79,2026! 3ème! RAS!

3! ERCI! 33 201 500! 70,0830! 14,0166! 80,5 
!

64,4! 78,4166! 4ème! RAS!

4! GEDRI! 28 612 814! 81,3223! 16,2644! 81 
! 64,8! 81,0644! 2ème! RAS!

Attributaire  
Groupement de Bureau d'Etudes BCST/CET-GCE pour un montant de vingt-trois millions deux cent soixante-huit 
mille six cent vingt-six (23 268 626) francs CFA HTVA  soit  vingt-sept millions quatre cent cinquante-six mille neuf 

cent soixante-dix-neuf (27 456 979) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de six (06) mois. 



Résultats provisoires

Quotidien N° 1967 - Lundi 16 janvier 2017 5

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU CENTRE-NORD - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 22 Juin 2016 - Date de délibération :  28 Juin 2016 - Note minimale requise :  80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016---290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-_292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! CADY SARL! 45 801 700! 100,0000! 20,0000! 86,5! 69,2! 89,2000! 1er! RAS!

2! AADI SARL                                                              !54 941 300! 83,3647! 16,6729! 83,25 
!

66,6! 83,2729! 3ème! RAS!

3! Sahel Concept! 48 511 102! 94,4148! 18,8829! 81,5! 65,2! 84,0829! 2ème! RAS!

Attributaire  
Cabinet d'Architecture et Design Yidein (CADY-Sarl) pour un montant de trente-huit millions huit cent quinze mille 
(38 815 000) francs CFA HTVA  soit  quarante-cinq millions huit cent un mille sept cents (45 801 700) francs 
CFATTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU CENTRE-OUEST - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-_294_/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__296_/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1!
Groupement NK 
CONSULTANTS 
Sarl/S.C.E.T.E Sarl!

47 849 590! 100,0000! 20,0000! 98! 78,4! 98,4000! 1er! RAS!

2!
Générale de 
l’Ingénierie pour le 
Développement (GID)!

64 941 300! 73,6812! 14,7362! 86! 68,8! 83,5362! 3ème! RAS!

3! Société Sahélienne 
des Services (3S)! 56 231 602! 85,0937! 17,0187! 81,916! 65,5328! 82,5515! 2ème! RAS!

Attributaire  
Groupement NK CONSULTANTS Sarl/S.C.E.T.E Sarl pour un montant de quarante millions cinq cent cinquante-
cinq mille cinq cent (40 550 500) FCFA HTVA  soit quarante-sept millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent 

quatre-vingt-dix (47 849 590) FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 
  

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU CENTRE-SUD - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture :  22 Juin 2016 - Date de délibération : 28 Juin 2016 - Note minimale requise :  - 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-_292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016 

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! CAFI-B! 39 141 000! 100,0000! 20,0000! 98! 78,4! 98,4000! 1er! RAS!
2! IMHOTEP! 52 009 120! 87! 17,4178! 80,5! 64,4! 81,8178! 3ème! RAS!
3! AF-Ingénierie Sarl! 42 311 200! 92,5074! 18,5014! 80,25! 64,2! 82,7014! 2ème! RAS!

Attributaire  
Compagnie Africaine d'Ingénierie-Burkina (CAFI-B) pour un montant de trente-trois millions cent quarante et un 
mille (33 141 000) francs CFA HTVA  soit  trente-neuf millions cent six mille trois cent quatre-vingts (39 106 380) 
francs CFA  TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DE L’EST- Liste restreinte de quatre (04) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus quatre (04) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture :  22 Juin 2016 - Date de délibération :  28 Juin 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016--290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération : Lettre n°2016-_292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! TECHNI-CONSULT 
SARL! 46 947 150! 74,5537! 14,9107! 97! 77,6! 92,5107! 1er! RAS!

2! TERRASOL! 35 000 841! 100! 20,0000! 85,8! 69,44! 89,4400! 2ème! RAS!
3! GAUFF INGENIEURE! 39 218 500! 89,2457! 17,8491! 81.75! 65,4! 83,2491! 3ème! RAS!
4! COOBO Vision! 41 251 129! 84,8482! 16,9696! 82! 65,6! 82,5696! 4ème! RAS!

Attributaire  Cabinet TECHNI-CONSULT SARL pour un montant de  trente-neuf millions sept cent quatre-vingt-cinq mille sept 
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cent vingt (39 785 720) francs CFA HTVA soit  quarante-six millions neuf cent quarante-sept mille cent cinquante 
(46 947 150) francs CFA  HTVA  FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DES HAUTS BASSINS  
Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle - Nombre de plis reçus :   trois (03) plis 

Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 - Date d’ouverture : 22 Juin 2016 
Date de délibération :  28 Juin 2016 - Note minimale requise :  80 points 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016--290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! AGENCE CARURE! 68 534 400! 100,0000! 20,0000! 97! 77,6! 97,0000! 1er! RAS!
2! IMHOTEP! 71 215 800! 96,2348! 19,2469! 82,5! 66! 85,2469! 3ème! RAS!

3!
INTEGRALE 
INGENIEURS 
CONSEILS Sarl!

73 265 213! 93,5428! 18,7085! 83,75! 67! 85,7085! 2ème! RAS!

Attributaire  
Cabinet AGENCE CARURE pour un montant de  cinquante-huit millions quatre-vingt mille (58 080 000) francs 
CFA  HTVA soit  soixante-huit millions cinq cent trente-quatre mille quatre cents (68 534 400) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU NORD - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture :  07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-_294_/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-_296__/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016!

N°! Soumissionnaires!
Montant 

Proposition 
financière!

Note 
financière sur 

100!

Note 
financière 
pondérée 

sur 20!

Note 
technique 

sur 100!

Note 
technique 
pondérée 

sur 80!

Note 
finale 

sur 100!
Rang! Observations!

1! Engineering Services 
(ENG.S) Sarl ! 63 066 088! 77,9500! 15,5900! 80,08! 64,064! 79,6540! 2ème! RAS!

2! Memo Sarl! 49 160 000! 100! 20,0000! 97! 77,6! 97,6000! 1er! RAS!
3! BCST! 66 650 129! 74! 14,7517! 81! 64,8! 79,5517! 3ème! RAS!

Attributaire  
Missions d'Etudes et de maîtrise d'ouvrage (Memo Sarl) pour un montant de  quarante-un millions six cent 

soixante-un mille dix-sept (41 661 017) FCFA HTVA  soit quarante-neuf millions cent soixante mille (49 160 000) 
FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois 

  
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 
FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 

Nombre de plis reçus :   quatre (04) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 
Date d’ouverture : 07 Juillet 2016 - Date de délibération : 13 Juillet 2016 - Note minimale requise : 80 points 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016-__294_/ACOMOD-BURKINA/DG du  04 juillet  2016 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__296_/ACOMOD-BURKINA/DG du 08 Juillet 2016 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

Note 
financière sur 

100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

sur 80 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 GTL International Sarl 40 356 000 100,0000 20,0000 96 76 96,0000 1er RAS 
2 GERTEC 42 204 000 95,6212 19,1242 94 75,2 94,3242 2ème RAS 
3 BETA-IC 50 503 925 79,9066 15,9813 81,5 65,2 81,1813 4ème RAS 

4 IAC 41 825 750 96,4860 19,2972 82,5 66 85,2972 3ème RAS 

Attributaire  
GTL International Sarl   pour un montant de trente-quatre millions deux cent mille (34 200 000) francs CFA HTVA  
soit quarante millions trois cent cinquante-six mille (40 356 000) francs CFA TTC  pour un délai d’exécution de six 
(06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU SAHEL - Liste restreinte de quatre (04) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture :  22 Juin 2016 - Date de délibération :  28 Juin 2016 - Note minimale requise : 80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016--290-/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

Note 
financière sur 

100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

sur 80 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 BECOTEX SARL 46 947 150 100,000 20,000 97 77,6 97,6 1er RAS 
2 AGENCE CAURI 47 132 841 99,6060 19,9212 85,8 69,44 89,3612 2ème RAS 
3 CETIS 51 244 756 91,5180 18,3036 81,2 64,96 83,2636 4ème RAS 
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4 BATISSEURS DU 
BEAU 49 859 367 94,1591 18,8318 82 65,6 84,4318 3ème RAS 

Attributaire  
Bureau d'Etudes et de Coordination Technique et d'Expertise (BECOTEX) pour un montant de  trente-neuf 
millions sept cent quatre-vingt-cinq mille sept cent  vingt (39 785 720) FCFA HTVA  soit quarante-six millions neuf 
cent quarante-sept mille cent cinquante (46 947 150) FCFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois. 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-0008//ACOMOD-BURKINA/DG  DU 10 juin 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN BUREAU 
D’ETUDE POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES EQUIPEES ET DE 

FORAGES POSITIFS DANS LA REGION DU SUD-OUEST - Liste restreinte de trois (03) bureaux d’études pour le suivi-contrôle 
Nombre de plis reçus :   trois (03) plis - Financement : Budget CAST/FSDEB / BUDGET DE L’ETAT - GESTION 2016 

Date d’ouverture : 22 Juin 2016 - Date de délibération : 28 Juin 2016 - Note minimale requise :  80 points 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2016--290--/ACOMOD-BURKINA/DG  du 17 juin 2016 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération   : Lettre n°2016-__292_/ACOMOD-BURKINA/DG du 24 Juin 2016 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

Note 
financière sur 

100 

Note 
financière 
pondérée 

sur 20 

Note 
technique 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

sur 80 

Note 
finale 

sur 100 
Rang Observations 

1 ACROPOLE 46 003 185 100,0000 20,0000 96,25 77 97,0000 1er RAS 
2 ARDI 45 216 300 78,0000 15,6 81 64,8 80,4 3ème RAS 

3 TED Ingénieur 
Conseils  48 102 650 85,0000 17 87 69,6 86,6 2ème RAS 

Attributaire  
ACROPLOE pour un montant de  trente-huit millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille sept cent  cinquante (38 
985 750) FCFA HTVA  soit quarante-six millions trois mille cent quatre-vingt-cinq (46 003 185) FCFA TTC pour un 
délai d’exécution de six (06) mois. 

  
OFFICE NATIONAL DE L’EAU  ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d'offres  N° 18/2016/ONEA/DG/DP-AEP/PDDO pour les travaux de réalisation de 43 forages, de leur équipement et postes d’injection d’eau 
à Ouagadougou - Financement : AFD - Convention CBF 1263 - Publication:  Revue des Marchés Publics N° 17930 du 17/05/2016  - Date 
d'ouverture des plis :  24/06/2016 - Lot unique - Nombre de plis : 03.  Date de dépouillement : 03 /11/2016 par convocation N°2016/4046-

4050/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 28/11/2016!

MONTANT EN FCFA HT-HD!N° DE 
PLIS! SOUMISSIONNAIRES !

lu! corrigé!
RANG! OBSERVATIONS!

1! ASI-BF SA! 1 604 587 450! 1 604 714 450! 1er!
Offre conforme, l'écart de +127 000 represente une difference 
entre le Prix unitaire en lettre et en chiffre ( tranche 2 :  Partie 1 
du DQE,  item 1,4,5 et partie 2  erreur de quantité item 31,1) !

2! GRPT PPI-BF/FORACO! 1 915 650 807! 1 890 242 807! 2ème!

Offre conforme, l'écart de -25 408 000 représente des erreurs 
entre  le Prix unitaire en lettre et en chiffre sur plusieurs items 
(Partie 1 Partie 2 DQE items 1.4,  1.5, 1.6, 1.7 et tranche partie 
2 DQE items 1.4,  1.5, 1.6, 1.7)!

3! GRPT SADE  / GERI! 3 323 332 497! 3 158 885 997! 3ème!

Offre conforme, l'écart de -164 446 500 représente des erreurs 
entre  le Prix unitaire en lettre et en chiffre sur plusieurs items 
(Tranche 1 partie1 du DQE, items  1.5.1.  partie2 items 2.5.2, 
2.5.2   Tranche 2 partie2 du DQE 7.2.1, 7.2.2)!

ATTRIBUTAIRE !

 ASI-BF SA  attributaire provisoire du marché relatif aux travaux de réalisation de 43 forages, de leur 
équipement et point d’injection d’eau à Ouagadougou pour un montant Hors Taxes-Hors Douanes de un 
milliard six-cent quatre millions sept-cent quatorze mille quatre-cent cinquante (1 604 714 450) FCFA ), 
avec d’un délai d’exécution de huit (08) mois                                                                                                                                                        !

  
Appel d’offres ouvert n° 011/2016/ONEA/DG/DM pour la construction d’un château d’eau en béton armé de 300m3 à Zorgho  - Financement : 

Budget ONEA 2016 - Publication de l’avis dans la revue des marchés publics N°: 1766 du 08 avril  2016 
 Les Editions Sidwaya et Observateur Paalga des 21, 22 et 25 avril 2016!

MONTANT EN  FCFA TTC!SOUMISSIONNAIRES 
! LU! CORRIGE! OBSERVATIONS!

GROUPEMENT CED-B/ ABY 
Technology! 368 183 600! -! Offre jugée non conforme : Référence technique non conforme 

(marchés similaires exécutés non conformes)!
ASI-BF! 383 042 160! -! Offre jugée conforme et classée 1ère!
ATTRIBUTAIRE! ASI-BF pour un montant de  383 042 160 FCFA TTC avec un délai d’exécution : onze (11) mois!

 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics du Ministère  de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la Commission d’attribution des
marchés a l’honneur  d’informer les soumissionnaires intéressés à l’avis de la demande de prix n°2017-001/MEMC/SG/DMP du 05/01/2017
relative au nettoyage des locaux administratifs et la demande de prix n°2017-002/MEMC/SG/DMP du 05/01/2017 relative au gardiennage des
locaux administratifs du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, publiée dans la  Revue des marchés publics n°1963 du mardi 10
janvier 2017, que tout soumissionnaire éligible, doit retirer un jeu complet desdits dossiers à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP/MEMC,
tél : 25 40 86 53, sise locaux BUMIGEB, route de Fada N’Gourma, moyennant paiement d’un montant non remboursable de 20 000 F CFA
auprès du régisseur de la Direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers (DG-CMEF) sis au 395 Avenue Ho Chi
Minh. Tél : +226 25 32 47 76. 

Le Directeur des marchés publics

Seydou TRAORE
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REGION DU CENTRE 
Appel d’Offres National N°2016-02/CO/M/CAB/SPAQPO pour l’acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de 

Valorisation des Déchets dans le cadre du Premier Sous-Projet d’assainissement des quartiers de Ouagadougou (SPAQPO). Nom du projet : 
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO).  

FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 (100%). Nom du marché : Acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de 
Valorisation des Déchets. Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. Date de soumission : 29 septembre 2016. 
Acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets dans le cadre du Premier Sous 

Lot 1 : acquisition de cinquante (50) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang  Observations 

01 ETABLISSEMENT NIKIEMA JOSEPH 
ET FRERES (ENJF) 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 96 250 000 96 250 000  éliminé pour usage 

de faux 

02 GROUPEMENT ADAM’S COMMERCE 
ET DISTRIBUTION (ACD)/SO.CO.GES 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 84 100 000 84 100 000  éliminé pour usage 

de faux 

03 GROUPEMENT SONAF Sarl/  
CGPS S.A 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 123 500 000 123 500 000  éliminé pour usage 

de faux 
Attributaire  Infructueux pour usage de faux marchés similaires par les différents soumissionnaires. 

Lot 2 : acquisition de cinquante (50) bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang  Observations 

01 ETABLISSEMENT NIKIEMA JOSEPH 
ET FRERES (ENJF) 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 96 250 000 96 250 000  éliminé pour usage 

de faux 

02 GROUPEMENT ADAM’S COMMERCE 
ET DISTRIBUTION (ACD)/SO.CO.GES 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 84 100 000 84 100 000  éliminé pour usage 

de faux 

03 GROUPEMENT SONAF Sarl/  
CGPS S.A 

Non conforme pour usage de faux 
dans les marchés similaires 123 500 000 123 500 000  éliminé pour usage 

de faux 
Attributaire  Infructueux pour usage de faux marchés similaires par les différents soumissionnaires. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix N° 2017-007/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de produits d’entretien au profit du CHUSS  

Financement : budget du CHUSS, gestion 2017 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1945 du jeudi 15 décembre 2016  
Date de dépouillement : mardi 27 décembre 2016 – Nombre de pli : 03 – Lot Unique. 

Soumissionnaires Montant Lu  
en FCFA  

Montant Corrigé 
en FCFA  Observations 

Etablissement Togola De 
Commerce Général (ETD) 

21 742 500 HTVA 
25 656 150 TTC  

OFFRE NON CONFORME  
-il a fourni un tapis de sol de 0,5 cm d’épaisseur au lieu de 5 cm ; 
-il n’a pas fourni le marché similaire ni le PV de réception ; 
-proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.!

2ADZ-HOPE 16 765 500 HTVA 
19 783 290 TTC  

OFFRE NON CONFORME  
-il a fourni une serpillère en coton non élastique ; 
-il a fourni un tapis de sol de 75 cm au lieu de 1 m de long, 45 cm de large 
au lieu de 50 cm et 0,3 cm d’épaisseur au lieu de 5 cm ; 
-il n’a pas fourni le marché similaire ni le PV de réception ; 
-proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.!

LP COMMRECE 14 085 250 HTVA 
16 620 595 TTC  

OFFRE NON CONFORME  
-il a fourni une raclette avec manche en bois au lieu de manche en inox 
comme demandé dans le dossier ; 
-il a fourni un tapis de sol de 91 cm au lieu de 1 m de long, 62 cm de large 
au lieu de 50 cm et 0,3 cm d’épaisseur au lieu de 5 cm ; 
-il a fourni un marché similaire non conforme, car la page de signature n’a 
pas été jointe. 
-proposition financière supérieure à l’enveloppe budgétaire.!

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour insuffisance de crédit et absence d’offre conforme.  
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APPEL D’OFFRE NATIONAL N°2016-02/CO/M/CAB/SPAQPO pour l’acquisition d’équipement technique et outillage pour le Centre de Traitement 

et de Valorisation des Déchets dans le cadre du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers de Ouagadougou (SPAQPO).  
Nom du projet : Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO). 

 FINANCEMENT : Don FAD N° 2100155025919 (100%). Nom du marché : Acquisition d’équipement technique et d’outillage pour le Centre de 
Traitement et de Valorisation des Déchets. Numéro d'identification : SAP N° P-BF-EB0-001. Date de soumission : 29 septembre 2016!

Lot 1 : acquisition de panneaux pour le CTVD, de panneaux d’interdiction de jeter des ordures et de chaises 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang Observations 

01 CO.G.M Conforme 11 812 600 11 812 600 2ième RAS 
02 ACD Conforme 10 285 000 10 285 000 1er RAS 
03 2CA Conforme 14 100 000 14 100 000 3ième RAS 

Attributaire  ACD pour un montant de dix millions deux cent quatre-vingt-cinq mille (10 285 000) FCFA HT-HD soit douze millions 
cent trente-six mille trois cents (12 136 300) FCFA  TTC 

Lot 2 : acquisition de matériel de pré-collecte (tricycles), d’un incinérateur pour le CTVD, de deux broyeurs, d’un granuleur, d’un groupe 
électrogène, d’un caméscope, d’un appareil photo numérique de grande capacité et d’un appareil photo numérique de moyenne 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang  Observations 

01 AMANDINE 
SERVICE Conforme 206 025 000 206 025 000 1er  RAS 

02 

GROUPEMENT 
ACD/CENTRAL 
MOTORING 
BURKINA SARL 

Non conforme pour avoir proposé un 
tricycle dont la capacité est inférieure 

à celle demandée ( chariot de 
chargement 2350x1500x400 mm3 soit 

1,4m3  proposée au lieu de 
17000x1250x140  mm3 soit 3m3 exigé) 

81 618 600 81 618 600 Non 
qualifié RAS 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit 
Lot 3 : acquisition de machettes, de bassines, de brosses métalliques et plastiques, de petits couteaux, de paires de bottes et de gants, 

de cache-nez, de brouettes, de râteaux,  de seaux, de pelles, de fourches, de bâches, d’arrosoirs, et de rouleaux de raccord 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang  Observations 

01 AMANDINE 
SERVICE Conforme 2.940.000 2.940.000 2ième RAS 

02 PLANETE 
SERVICES 

 
Conforme 3 361.000 2 537 500 Non 

qualifié 

-Erreur de report du montant sur la 
lettre d’engagement 
-Erreur de calcul au poste  12 
(pelle) du devis estimatif 
Offre écartée pour une variation 
de 24.6% entre le montant lu et 
le montant du devis corrigé  

03 ESIF Conforme 1 742 500 1 742 500 1er RAS 
04 EKL Conforme 5 627 500 5 627 500 4ième  RAS 

05 ACD Conforme 
 2 999 000 2 999 000 3ième  RAS 

Attributaire  ISIF  pour un montant de un million sept cent quarante-deux-mille cinq cents (1 742 500) FCFA HT-HD soit deux 
millions cinquante-six mille cent cinquante (2 056 150) FCFA TTC    

Lot 4 : acquisition de moustiquaires imprégnés et de boîtes à pharmacie 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 
publiquement 
En F.CFA HT-HD 

Montant corrigé 
En F.CFA HT-HD Rang  Observations 

01 AMANDINE 
SERVICE Conforme 4 690 000 7 424 000 000 3ième  

Incohérence entre montant en 
lettre et en chiffre des bordereaux 
des prix unitaires au niveau des 
moustiquaires (2900 en chiffres et 
4 640 000 en lettres) 

02 PLANETE 
SERVICES Conforme 7 300 000 7 300 000 7ième  RAS 

03 FASO BIO 
PHARMA  Conforme 6 248 800  6 248 800  4ième  RAS 

04 FASO PLANTE Conforme 3 680 000  3 680 000  1er  RAS 
05 NITRAM SARL Conforme 7 982 000  7 982 000  5ième  RAS 
06 EKL Conforme 5 800 000 5 800 000 6ième  RAS 
07 ACD Conforme 4 650 000  4 650 000  2ième  RAS 
  Conforme 9 100 000  9 100 000  8ième  RAS 

Attributaire FASO PLANTE pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt mille (3 680 000) FCFA HT-HD soit quatre 
millions trois cent quarante-deux mille quatre cents (4 342 4000) FCFA TTC 
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 10

* Marchés de Travaux P. 11 à 14

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 15 & 16

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

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

Gardiennage des locaux du MAECBE

Avis de demande de prix
n°2017-1/DPX/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 une
demande de prix «Gardiennage des locaux du MAECBE». 

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont 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 365 jour(s).

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, Tél. : 25 32 47 32
poste 368 (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 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 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 (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le 25 janvi-
er 2017  à 09:00 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 minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

BARRO Issa

Fournitures et Services courants
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE 
DU BURKINA

Travaux de réalisation d’un système de filtration
pour le dessableur du barrage hydroélectrique

de Tourni Province de la Leraba

Avis de demande de prix 
n° 19/2016

Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de réalisation d’un système de filtration pour le dessableur du
barrage hydroélectrique de Tourni - Province de la Leraba.

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l’agrément technique de type B1, B2, B3, B4  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux sont constitués d’un lot (01) unique : travaux de
réalisation d’un système de filtration pour le dessableur du barrage
hydroélectrique de Tourni - Province de la Leraba.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de
la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 25 janvier 2017 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Avis de DEMANDE DE PRIX 
n° 20/2016Financement : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet les
travaux de construction d’une aire d’entreposage pour matériel de
lignes à la Patte d’Oie à Ouagadougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toute person-
ne physique ou morale ou groupement desdites personnes agréé
avec l’agrément technique de type B1, B2, B3, B4, T1, T2, T3 et T4
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 d’un (01) lot unique : travaux de
construction d’une aire d’entreposage pour le matériel de lignes à la
Patte d’Oie à Ouagadougou.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés de
la SONABEL.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent soix-
ante mille (360 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 25 janvier 2017 à 9 heures. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
SONABEL 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 calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

Travaux de construction d’une aire 
d’entreposage pour matériel de lignes à 

la Patte d’Oie à Ouagadougou

Travaux
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Avis d’Appel d’offres ouvert

n° 46/2016

Financement : Budget SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux de passage en 33 kV des réseaux HTA des centres
de Djibo, Dori et Gorom-Gorom.

Les travaux sont financés par le budget SONABEL exercice 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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’établisse-
ment ou de base fixe.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumisionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumisionnaires.

Les travaux consistent aux études d'exécution, à la fourniture du matériel et des équipements de niveau de tension 33 kV, au rem-
placement du matériel et des équipements de niveau de tension nominale 5,5 et 20 kV, et à la mise en service de réseaux dans les cen-
tres de Djibo, Dori et Gorom-Gorom.

Les travaux sont repartis en deux (02) lots comme suit :
-lot 01 : Passage en 33 kV du réseau HTA du centre de Djibo ;
-lot 02 : Passage en 33 kV des réseaux HTA des centres de Dori, et de Gorom-Gorom.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumisionner pour un ou pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder huit (08) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cent mille
(100 000) FCFA pour le lot 01 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 02, payable à la caisse siège de la SONABEL.

Les offres présentées en un (01) original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission du montant de :
• dix millions (10 000 000) de francs CFA pour le lot 01 ;
• trente millions (30 000 000) de francs CFA pour le lot 02,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le  14 février 2017 à 9 heures, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Passage en 33 kV des réseaux HTA des centres de Djibo, Dori et Gorom-Gorom

Travaux
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km)

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1966 du vendredi 13 janvier 2017
page 21 sur la date d’ouverture des plis

Avis d’Appel d’Offres International (AA0I)
PAYS : BURKINA FASO

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

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Travaux de
construction et de bitumage de la Route Nationale 

n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km)-Crédit No: IDA 5859-BF
AAOI No. AOI/ 2017 -00046-/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 JANVIER 2017

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le finance-
ment duProjet de Transport et de Développement des Infrastructures
Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour la réalisation des Travaux de construction et de bitu-
mage de la Route Nationale n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km).

Le Ministère des Infrastructure à travers la Direction des Marchés
Publics, invite les candidats intéressés à soumettre leurs offres sous pli
scellé pour la réalisation des travaux qui s’exécuteront en un (01) lot
unique. 

Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) mois y
compris la saison des pluies qui est estimée à six (06) mois. 

La réalisation des travaux qui s’exécuteront en un lot unique con-
sistant essentiellement à : (i) l’installation du chantier, (ii) les travaux pré-
paratoires et les terrassements généraux dont, la construction d’une
plate-forme de 10,20 m de large en section courante et 12,20 m de large
en traversée d’agglomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de
forme de 30 cm d’épaisseur, de fondation en graveleux latéritique naturel
sur une épaisseur de 15 cm et d’une couche de base en graveleux latéri-
tiques amélioré au concassé de 20 cm d’épaisseur, (iv) la mise en œuvre
du revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche et des
accotements en monocouche, (v) la construction de deux (02) ouvrages
d’art, d’ouvrages d'assainissement et de drainage, (vi) la construction
d’aires de stationnement en béton armé, (vii) la mise en place de la sig-
nalisation et des dispositifs de sécurité routière, (viii) la construction d’un
poste de pesage fixe et d’un poste de péage et (ix) la mise en œuvre de
mesures compensatrices environnementales et sociales. 

Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la : DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DU
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, 
Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr de 07 heures à 12 heures 30 mn et
de 13 heures à 15 heures 30 mn tous les jours ouvrables.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’ap-
pel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures contre paiement d’un montant non rem-
boursable de deux cent  mille (200 000) francs CFA. Les paiements du
dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395,
Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des claus-
es Administratives et Générale sont ceux du dossier type d’appel d’offre
pour Travaux –Droit Civil août 2012.

Les offres doivent être remises à la DIRECTION DES MARCHÉS
PUBLICS DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, Adresse e-mail : dmp-
mid@yahoo.fr au plus tard le mercredi 1er mars 2017 à 09h 00 mn
(heure locale). 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire
de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA ou équivalent en euros.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, le vendredi 27 janvier
2017 à 09h 30 mn (heure locale)Les offres reçues après le délai fixé

seront rejetées.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres interna-

tional (AOI) tel que défini dans les« Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consult-
ants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de  la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumis-
sionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les exigences en matière de qualifications sont :
a) Avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen d’au moins vingt (20)

milliards de francs CFA calculé de la manière suivante : le total des
paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés
au cours des cinq (05) dernières années divisé par cinq (05) années
(2011-2015).

N.B : Ce chiffre d’affaire doit être certifié par un service compétant du
pays du soumissionnaire.

b) Participation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupe-
ment, d’ensemblier :
- dans deux  (02) marchés d’un montant de quinze milliard (15 000

000 000) de francs CFA chacun exécutés au cours des cinq (05)
dernières années à compter de la date limite de remise des offres
de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel,

Ou
- dans un  (01) marché d’un montant de vingt-cinq milliard (25 000

000 000) de francs CFA exécuté au cours des cinq (05) dernières
années à compter de la date limite de remise des offres de manière
satisfaisante et achevés pour l’essentiel.

Et une expérience minimale de construction achevée de manière satis-
faisante dans les domaines suivants : 

- l’exécution de revêtement en Enduit superficiel bicouche, tricouche
ou béton bitumineux d’auMoins Cinquante (50) km 

- la construction d’au moins unpont en béton armé d’au moins trente
(30) m de long

Les expériences doivent être attestées par les PV de réception provisoire
sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés.
c) En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire mettra en

place  le matériel minimum dont la liste se trouve dans le DAOI.
d) Le soumissionnaire proposera le personnel minimum indiquer dans le

DAOI.
e) Le soumissionnaire devra disposer de liquidités et/ou présenter des

pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition des facilités de
crédit (ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent à six mil-
liards six cent millions (6 600 000 000) de francs CFA et nets de ses
autres engagements.

f) Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un
marché au cours des cinq (05) dernières années [depuis le 1er janvi-
er  de l’année (2011-2015)

En plus des documents listés ci-dessus, les Entreprises locales
fourniront les pièces ou documents ci-dessous :
• une Attestation fiscale des impôts en cours de validité ;
• une Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en

cours de validité ;
• une Attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et de

Recouvrement (DACR) en cours de validité ;
• une Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de

validité ;
• l’Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier

légalisé ;
• une attestation de non-faillite, en cours de validité ; 
• Être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des

Infrastructures pour la Catégorie T4 ou T4+H en cours de validité. 
Pour les entreprises étrangères présenter :
• Une Attestation d’inscription au Registre de commerce du pays où se

trouve le siège de l’entreprise,
• Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par

une autorité compétente.

Le Directeur des Marchés Publics

C. Évariste DONDOULGOU

Rectif
icatif

Travaux
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MAITRES D’OUVRAGES : COMMUNE DE  MIDEBDO
COMMUNE DE TIANKOURA-COMMUNE DE LOROPENI-COMMUNE DE NAKO

MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  

n° 2017-001-RSUO/Trvx. FICOD/BD du vendredi 13 janvier 2017
CO-FINANCEMENT : FICOD VI (KfW)/ COMMUNES DE MIDEBDO, DE TIANKOURA, DE LOROPENI ET DE NAKO

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des com-
munes burkinabé, du Fonds d’Investissement des Collectivités Décentralisées – Phase VI (FICOD VI). 

Il est prévu qu’une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD VI / KfW pour effectuer des
paiements sur les marchés relatifs aux travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de Midebdo, de  Tiankoura, de
Loropeni et de Nako dans la région du Sud-Ouest. 

Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte des communes de Midebdo, de  Tiankoura,
de Loropeni et de Nako, invite par le présent appel d’Offres Ouvert Accéléré, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli
fermé, pour les travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de Midebdo, de Tiankoura, de Loropeni et de Nako.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension,  en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’Offres Ouvert accéléré sont constitués en quatre (04) lots et se composent comme suit :
- lot n°1 : Extension du lycée départemental de Midebdo dans la commune de Midebdo :
- deux (02) blocs de deux salles de classes,
- une (01) salle des professeurs,
- un (1) logement d’enseignant,
- un (1) bloc de latrines à quatre (4) postes,
- un (1) bloc de latrines à deux (2) postes.

Lot n°2 : Construction d’un CEG à Tioyo dans la commune de Tiankoura :
- un (1) bloc de quatre (04) salles de classes,
- un (1) bloc administratif,
- un (1) bloc de latrines à quatre (04) postes,
- un (1) bloc de latrines à deux (02) postes.

Lot n°3 : Construction du CEG communal de Loropeni :
- un (1) bloc de quatre (04) salles de classes,
- un (1) bloc administratif,
- un (1) bloc de latrines à quatre (04) postes,
- un (1) bloc de latrines à deux (02) postes.

Lot n°4 : Construction de l’école primaire de Talière-Sagnon dans la commune de Nako :
- un (1 bloc de trois (03) salles de classe équipées + un bureau et un magasin, 
- un (1) bloc administratif,
- un (1) bloc de latrines à quatre (04) postes,
- un (1) logement de maître (y compris latrine interne, latrine externe et cuisine externe).
Il est exigé des soumissionnaires  les agréments techniques  de la catégorie B (B2, B3 ou B4 du  Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme). 

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à quatre (04) mois.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de

Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 52  - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28. – Email : boudev@fasonet.bf.
Les dossiers d’appel d’Offres Ouvert Accéléré, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du vendredi 13 jan-

vier 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 ou être retirés moyen-
nant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront par-
venir ou être remises au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 – Tél : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28 au plus
tard le vendredi 03 Février 2017 à 09 heures T.U. 

Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission  et d’une attestation de ligne de crédit, définie dans le tableau ci-après :
Caution (F CFA) par lot Ligne de crédit  (F CFA)  par lot  Un million cinq cent mille (1.500.000) Quinze millions  (15. 000.000)

NB: En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

Les plis seront ouverts en séance publique le vendredi 03 février 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique
de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 – Tél : (226) 25 37 49 85 / 25 48 83 28, en présence des représentants des soumissionnaires
qui le souhaitent.
Une préférence de 5% sera accordée aux entreprises nationales installées dans la commune où seront réalisés les travaux.  

Les offres resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner

suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)

BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

Travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les communes de Midebdo, de
Tiankoura, de Loropeni et de Nako dans la région du Sud-Ouest

Travaux
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PAYS:BURKINA FASO
SOCIETE:SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)

NOM DU PROJET:PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE 132 KV ZANO – KOUPELA 
SERVICES DE:CONSULTANT
Avis a manifestation d’interêt 

n°06/2016
(SERVICES DE CONSULTANTS)

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) en vue de
financer le Projet d’interconnexion électrique 132 kV Zano – Koupèla, et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour couvrir les presta-
tions liées à la supervision des travaux dudit projet.

Les services concernent la supervision des travaux de construction de la ligne 132 kV de Zano à Koupéla, des travaux de construction du
poste 132/33 kV de Koupèla et des travaux d’extension du poste 132 kV de Zano. 

La période prévisionnelle de la mission du Consultant se situe entre la mi-2017 et la mi-2019.

Sans être limitatif, les services comprennent les activités ci-dessous :
- assistance à la sélection de l’entrepreneur des travaux ;
- coordination, supervision, gestion des travaux et suivi des contrats ;
- contrôle technique des études d’exécution ;
- contrôle, essais et réception en usine du matériel et des équipements ;
- contrôle d’exécution des travaux sur le site ;
- contrôle en fin de travaux, essais et mise en service des ouvrages ;
- élaboration des rapports périodiques et d’achèvement.

Le Directeur Général de la SONABEL invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- brochures ;
- présentation et organisation du Cabinet ;
- références concernant l’exécution de contrats analogues ;
- expérience dans des conditions semblables ;
- disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel ;
- disponibilité des moyens techniques nécessaires (logiciels et autres) ;
- etc.

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

Le consultant sera sélectionné par la méthode basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) en accord avec les procédures définies dans les
Directives de l’OFID (The OPEC Fund for International Development).

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux
suivantes : 8 heures 30 minutes à 12 heures et 13 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute heure locale (UTC).
Monsieur le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, avenue de la Nation, Porte n° 214-01 BP 54 Ouagadougou 01-Tél : (226) 25 30 61 00 à 04
Fax : (226) 25 31 03 40-Courriel : courrier@sonabel.bf

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus tard le 30 janvi-
er 2017 à 9 heures 00 mn, heure locale et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour la supervision des travaux d’intercon-
nexion 132 kV Zano - Koupèla ».

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Financer le Projet d’interconnexion électrique 132 kV Zano – Koupèla, et a l’intention
d’utiliser une partie de ce financement pour couvrir les prestations liées à la supervision

des travaux dudit projet

Prestations intellectuelles
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Avis à Manifestation d’intérêt 
n°2017-1/MI/20  

Dans le cadre de l’exécution du budget de l'État, gestion 2017, le Ministère des Sports et des Loisirs lance un avis à manifestation d’in-
térêt en vue de la sélection d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médico-sportif» au
profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Les services comprennent :
Le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médico-sportif au profit du Ministère des Sports et des Loisirs.

Participation :
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux cabinets spécialisés installés au Burkina ou dans les pays

membres de l'UEMOA.

Financement : Budget National, gestion 2017

Conditions de participation :
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt  au prési-

dent de la Commission d’Attribution des Marchés du MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS.

Composition du dossier de manifestation d’intérêt:
Le dossier doit fournir les informations suivantes :

•présentation du bureau : ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
•référence des prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordon-
nées des maîtres d’ouvrages) ;
•les copies des pages de garde et de signature des contrats similaires ;
•adresse de la personne compétente à agir au nom et pour le compte du cabinet.

Procédures de sélection :
Les critères de présélection porteront sur :

•expérience globale (présentation de l'agrément portant autorisation pour la profession d'architecte ou de l’ingénierie en bâtiments); 
•la liste du personnel clé pour la mission ;
•la liste des moyens matériels disponibles pour la mission ;
•les références similaires dans le domaine et présentées sous le modèle suivant :

NB : la non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation ;
Le Ministère des Sports et des Loisirs se réserve le droit de vérifier l’authenticité des informations fournies.
Les soumissionnaires ayant présenté les six (06) meilleures références techniques seront retenues en vue de constituer la liste restreinte

pour les Demandes de Propositions.

Renseignement complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, toute personne intéressée peut contacter l’autorité contractant à l’adresse suivante : 03 BP 7035

Ouaga 03, Tel. : 25 32 47 86-99.

Dépôt des dossiers et ouverture des plis :
1-Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d’intérêt devront être déposés en trois (3) exemplaires dont (01) original obligatoire et deux (02) copies
sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte
n°009), avant le 30 janvier 2017 à 9 heure TU 
2-Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu le  30 janvier 2017, à 9 heure TU dans la salle de conférence du Ministère des Sports et des Loisirs.

Réserves :
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO 

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour « le suivi contrôle des travaux de
construction d'un centre médico-sportif» au profit du Ministère des Sports et des Loisirs

N° Intitulé de la Montant du Année du Nom du client Contact du client

mission contrat contrat

1
2
3
4
5

Prestations intellectuelles



Quotidien N° 1967 - Lundi 16 janvier 2017 17

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 19

* Marchés de Travaux P. 20

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 21

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de de demande de prix 
N° 2017- 002 /MATDSI/RCOS/G-KDG/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Régionale d’ Attribution des Marchés  lance une demande de prix

pour l’acquisition d’un véhicule station  wagon au profit de la

Direction Régionale de l’Eau et du Centre Ouest  (DREA-COS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction 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’admin-

istration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition se décompose en lot unique : Acquisition d’un

véhicule station  wagon.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux du Service

Administratif et Financier de  la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS). BP 25

KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/25 44 00 38, Email :

dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen

avec la Chambre de Commerce d’Industrie et

d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 08 heures à 14

heures 30 minutes

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au

Service Administratif et Financier de  la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA-COS). BP 25

KOUDOUGOU, Tél. : 25 44 07 53/25 44 00 38, Email :

dreahaco@yahoo.fr, sise au sect. 04, face à la RN 14, mur mitoyen

avec la Chambre de Commerce d’Industrie et

d’Artisanat/Koudougou tous les jours ouvrables de 08 heures à 14

heures 30 minutes moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de vingt mille (20 000)  F.CFA  auprès de la Trésorerie

Régionale du Centre Ouest.

L’offre présentée en un (01) original et trois (03) copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent

cinquante mille (750 000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises au  Secrétariat  de la DREA  COS au plus tard le 25 janvi-
er 2017 à  09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement dans la salle de réunion de la DREA COS 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 Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés

Sibiri de Issa  OUEDRAOGO
Administrateur Civil 

Officier de l’Ordre National 

REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition d’un véhicule station  wagon 
au profit de la Direction Régionale de l’Eau et du Centre Ouest

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
n°2017-007/MS/SG/CHUSS/DG/PRM du  

Financement : Budget CHUSS, Gestion 2017

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Président de la CAM, lance un appel d’offres ouvert accéléré, en
deux (02) lots, pour la fourniture de consommables biomédicaux et de consommables d’électricité au profit du CHUSS.

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 produits à fournir se décomposent en deux (02) lots  réparties comme suit :
lot 1 : Fourniture de consommables biomédicaux;
lot 2 : Fourniture de consommables d’électricité;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder de quarante cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres accéléré dans les bureaux de la Personne Responsable des marchés du CHUSS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres accéléré au service de
recouvrement du CHUSS moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot. 

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 trois cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du CHUSS au 2ème étage du bâtiment Administratif BP : 676 TEL : 20 97 00 44/45/47, POSTE 1067, avant
le 30 janvier 2017 , à  9heure 00mn.

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 récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur Général /Président de la

Commission d’Attribution des Marchés /CHUSS

Dr Bakary G. SANON
Chirurgien des Hôpitaux

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de consommables biomédicaux et de consommables d’électricité 
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition d’un (01) vehicule tout terrain  (pick up) double cabine  

Avis de demande de prix 

n°: 2016-  0025 /MATDSI/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’ Attribution des Marchés  lance un avis de demande de prix pour
l’acquisition d’un ( 01) vehicule tout terrain  (pick up) double cabine  au profit de  la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
des Hauts Bassins (DREA-HBS).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agreéés 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.

L’acquisition  est en lot unique. 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder  quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Service Adminstratif et Financier ou au secretariat  de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des
Hauts Bassins, Téléphone 20-97-02-56 à Bobo Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix, moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Direction Régionale de Trésor des Hauts bassins.

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 sept cent cinquante mille (750 000) devront parvenir ou être remises au Service Administratif
et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso ; 01 BP 9448 Bobo Dioulasso 01 ;Tél 20 98 53 36 au plus tard le  25 janvier 2017 à

09heure 00mn..

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 quatre-vingt-dix  (90)  jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Bernard BEBA

Administrateur Civil
Médaille d’Honneur  de Collectivités Locales

Fournitures et Services courants
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Avis d’appel d’offres ouvert 
n°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM   du 12/01/2017

Financement : BUDGETS DE L’UNIVERSITE, 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 con-
struction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou.

L’Université de Koudougou agissant en tant que Maître d’Ouvrage, invite par le présent avis d’appel d’offres, les soumissionnaires
intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé pour l’exécution des travaux de construction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’Espace UEMOA,  en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont repartis  en deux (02)  lots se décomposent ainsi  qu’il suit :

-  lot 1 : Terrassements généraux– Gros-œuvre-maçonnerie – Menuiserie – Charpente-toiture-Couverture– Plomberie sanitaire- Assainissement
- Revêtement-carrelage – VRD,

-  lot 2 : Électricité - Climatisation – Téléphone - Réseau  informatique - Détection-incendie.

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques de :
- la catégorie B4 pour le lot 1 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- SD2 (Du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) et C (du Ministère des Mines, des Carrières et de l’Énergie) pour le lot 2.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.

Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à dix-huit (18) mois.

les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés sis à l’Université de Koudougou  Tél. : +226 25 44 01 22.

les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement dans le bureau  de la Personne Responsable
des Marchés - BP 376 Koudougou - Tél.: +226 25 44 01 22 ou être retirés  moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable à
l’agence Comptable de l’Université de Koudougou définie dans le tableau ci-après :
Désignation du lot Prix du dossier par lot (en F CFA) 
- lot 1 200 000
-lot 2 75 000

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction de l’Administration des Finances  sis à Koudougou -  Tél. : +226 25 44 01 22 plus tard le Jeudi 26  Janvier
2017 à 09 heures T.U. Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le
tableau ci-après :
Désignation des lots Caution / Lot (en F CFA) Ligne de crédit  / Lot (en F CFA) 
- loot-1 15 000 000 200 000 000
- lot-2 3 500 000 50 000 000
NB: 

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

En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
l’ensemble des lots sera rejetée

les plis seront ouverts en séance publique  le 14 février 2017 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de l’Université de
Koudougou,                        Tél. : +226 25 44 01 22    en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.

Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus fixée.

l’Université de Koudougou se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à un (1) lot au maximum par entreprise et de ne donner
suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Pr Georges SAWADOGO 
Chevalier   OIPA/CAMES                                 

Officier   de l'Ordre des  Palmes  académiques

REGION DU CENTRE OUEST

Exécution des travaux de construction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou

Travaux
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° ./RCEN/CR/SG

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’appui
juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits Maraîchers
(SNSPM).

FINANCEMENT
Le financement de la prestation est assuré par le Budget du

Projet de Développement de la Filière Maraîchère/ Conseil Régional du
Centre, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consult-

ants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
La prestation se fera en lot unique et se compose comme suit : 

Appui juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits
Maraîchers.

Les tâches principales du consultant seront les suivantes:
Etudier la conformité et relever les implications juridiques des différents
actes constitutifs de la société, des conventions et contrats qui ont été
signés et des procédures engagées par la SNSPM relativement aux
marchés de travaux en cours.
Appuyer et conseiller le Conseil d’Administration (CA) et le Directeur
Général (DG) de la SNSPM quant aux aspects juridiques et fiscaux
ainsi qu’aux procédures en particulier celles relatives aux marchés de
travaux en cours ;
Proposer les démarches juridiques et fiscales nécessaires pour la mise
en œuvre des recommandations
Donner son avis juridique sur d’éventuels contentieux
Exécuter toute autre tâche demandée par le commanditaire et entrant
dans le cadre des objectifs de la mission ci-dessus exposés.

Expériences et qualifications
1.Qualifications académiques

*Avoir au minimum un diplôme universitaire de niveau BAC+4 en droit
des affaires ou équivalent.
2.Expériences et Compétences
* Avoir une expertise avérée en matière d’appui juridique et fiscal 
* Avoir une expertise avérée en matière de droit public et de droits des
sociétés commerciales.
* Avoir une expertise avérée sur la réglementation en vigueur relative à
la gestion des sociétés d’économie mixte.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Publics du Conseil régional du Centre invite les consultants individuels
qualifiés à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
1.Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
; 
2.Une copie légalisée du diplôme;
3.Un curriculum vitae détaillé actualisé;
4.Toute information permettant d’évaluer la compétence technique du
consultant ;
5.Une offre technique permettant d’apprécier la compréhension des
Termes de Référence par le consultant ;
6.Des références de prestations similaires matière d’appui juridique et
fiscal et en matière de droit des sociétés commerciales ; 
7.Une méthodologie de travail ;
8.Une proposition financière détaillée.
NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats
similaires ainsi que les attestations de bonne exécution, attestation de

travail ou tout autre document permettant de vérifier l’exactitude des
informations présentées.

CRITERES DE SELECTION :
Le consultant doit justifier au minimum d’un diplôme de maîtrise

universitaire en droit des affaires. 
- Adéquation du diplôme avec la mission ; 20 points
- Expertise avérée en matière d’appui juridique et fiscal d’une société
anonyme avec conseil d’administration au Burkina Faso :     30 points
- Expertise avérée en matière de suivi des marchés publics : 30 points
- Expertise concernant le fonctionnement d’une société anonyme : 

10 points
-Méthode de travail proposée : 10 points 

Le délai d’exécution est de six (06) mois.
Les consultants individuels seront classés sur la base de com-

paraison des expériences et selon les critères ci-dessus énumérés. Le
consultant classé premier sera invité à la négociation du contrat.

DEPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une

enveloppe unique (pli fermé), comportant une proposition technique,
rédigée en langue française et présentée en trois exemplaires (un « 01
» original et deux « 02 » copies). 

Ils devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour l’ap-
pui juridique de la Société Nouvelle de Stockage des Produits
Maraîchers ». 

Ces offres devront être déposées au Secrétariat Général du
Conseil Régional du Centre au plus tard le 30 janvier 2017 à 9h00,
heures à laquelle 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 tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la personne Responsable des
Marchés au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre, 11 BP
1680 Ouagadougou, Tél : (00226) 25 33 06 94, Fax (00226) 25 33 06
99, Email : crc_ouaga@yahoo.fr.

RESERVES
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO

Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant individuel pour l’appui juridique de la Société Nouvelle de
Stockage des Produits Maraîchers






