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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Demande de propositions  n°2016-01/MAAH/SG/AMVS/DG du 27 octobre 2016 relative au recrutement d’un bureau d’études chargé de 

l’élaboration d’études complémentaires de confortation des 500 ha sous pivots à Di, province du Sourou 
Financement  : Budget de l’AMVS – Gestion 2017 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°1570 du 09 juillet 2015 

Date de dépouillement : Mardi 23 novembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : Deux (02) - Note technique minimale : 80 points sur 100 - 
Nombre de lots : Unique 

Bureaux d’études 

Expérience 
pertinente du 

Bureau 
d’études 
 (15 pts) 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés par 

rapport aux TDR 
 (25 pts) 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

pour la 
mission 
(55 pts) 

Qualité de l'offre 
 (05 pts) 

Note Totale sur 
100 points 

Observations 
 
 

Groupement Faso 
Ingénierie Sarl 
/2EC/Hydroconsult 
International 

15 14 55 5 89 
Retenus pour 
l’ouverture des offres 
financières 

Groupement 
AC3E/BETICO 15 17 55 5 92 

Retenus pour 
l’ouverture des offres 
financières 
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!

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE 
Manifestation d’intérêt n°2016-0009/MATDSI/SG/DMP pour le recrutement de maître d’ouvrage délégué pour la mise en place d’une maitrise 

d’ouvrage public délégué en vue de la  réalisation d’infrastructures au profit du MATDSI. FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017. 
Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 1941 à 1943 du vendredi 09 au mardi 13 décembre 2016 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre  N° 2016-334/MATDSI/SG/DMP du 19 décembre 
2016 -- Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : douze (12). Date de dépouillement : vendredi 23 décembre  2016. 
N° 

Ordre! Consultants! Expériences similaires justifiées (conventions 
de maîtrise d’ouvrage public délégué)! Rang! Observations!

 
 

01!

Agence FASO BAARA S.A 
01 BP 6633 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 57 38/39/40 
e-mail :faso.baara@fasonet.bf!

 
26!

 
1er !

 
Conforme : retenu!

 
 

02!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 
04 BP 8993 Ouagadougou 04 Tél : +226 
25 37 49 85 
e-mail : boudov@fasonet.bf!

 
26!

 
1er ex!

 
Conforme : retenu!

 
03 
!

AGM Développement 
10 BP 269 Ouagadougou 10 
Tél : +226 25 31 40 40!

 
19!

 
3ème!

 
Conforme : retenu!

 
 

04!

Agence Habitat et Développement (AHD) 
14 BP 196 Ouagadougou 14 
Tél : +226 25 37 05 03 / 25 48 34 70!

 
 

12!

 
 

4ème!

 
 
Conforme : retenu!

 
05!

FASO KANOU Développement 
01 BP 5351 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 37 44 90/91 
e-mail : faso.kanou.bf!

 
09!

 
5ème!

 
Conforme : retenu!

 
 

06!

ATEM 
03 BP 7028 Ouagadougou 03 
Tél : +226 25 35 58 81 
e-mail : atem@atem-mod.com!

 
 

09!

 
 

5ème ex!

 
Conforme : retenu!

 
 

07!

CEIA International Sarl 
10  BP 13402 Ouagadougou 10Tél : +226 
25 38 06 05 / 25 41 83 33 
e-mail : ceia-expertise@fasonet.bf!

 
 

04!

 
 

7ème!
Conforme : Non retenu!

 
 

08!

FOCUS SAHEL Développement 
12 BP 425 Ouagadougou 12 Tél : +226 25 
41 14 02 /72 81 8892 
e-mail : info@focusaheldev.com!

 
04!

 
7ème ex!

 
Conforme : Non retenu 
!

 
 

09!

EDEPA Sarl 
06 BP 10222 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 36 85 42 / 70 25 12 59 
e-mail : edpa-sarl@hotmail.fr!

 
03!

 
09ème!

Conforme : Non retenu!

 
 

10!

Groupement ATS S.A/AG   ETUDES IOGO 
01 BP 1047 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 38 55 55 / 25 47 87 29!

 
02!

 
10ème!

Conforme : Non retenu!

 
 

11!

C2i 
09 BP 1204 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 41 20 22/ 70 24 23 46 
e-mail : c2i@-mob.org!

 
02!

 
10ème ex! Conforme : Non retenu!

 
12!

IRIS CONSULTING 
01 BP 3366 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 48 82 95 
e-mail : irisburkina@gmail.com!

 
00!

 
12ème!

Non conforme : n’a fourni aucune 
convention de maitrise d’ouvrage!

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure de sélection. 
  

Manifestation d’intérêt n°2016-0010/MATDSI/SG/DMP pour la sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle des travaux de 
construction et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du MATDSI 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de publication de l’AMI : Revue des marchés publics n° 1941 à 1943 du vendredi 09 au 
mardi 13 décembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre  N° 2016-

334/MATDSI/SG/DMP du 19 décembre 2016 - Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : vingt huit (28). 
Date de dépouillement : vendredi 23 décembre  2016. 

N° Ordre! Consultants! Expériences similaires justifiées! Rang! Observations!

 
 

01!

M.E.M.O SARL 
11 BP 1675 Ouagadougou 11 
Tél : +226 25 37 88 58 /25 37 31 08 
e-mail :memo@fasonet.bf!

 
46!

 
1er!

 
Conforme : Retenu !

 
02!

A R D I 
08 BP 11020 Ouagadougou 08 
Tél : +226 25 34 21 53 
e-mail : ardi@fasonet.bf!

 
38!

 
2ème!

 
Conforme : Retenu!

 
03 
!

BATCO SARL 
01 BP 953 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 38 60 78!

 
36!

 
3ème!

 
Conforme : Retenu!

 
 

04!

ANSWER architects 
08 BP 9959 Ouagadougou 08 
Tél ; +226 25 36 70 30 
e-mail : answer@fasonet.bf!

 
30!

 
4ème!

Conforme : Retenu!

Résultats provisoires
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!

 
05!

2EC 
14 BP 54 Ouagadougou 14 
Tél : +226 25 48 14 22 / 72 99 99 77 
e-mail : 2ecingenierie@gmail.com!

 
27!

 
5ème!

 
Conforme : Retenu!

06!

CAFI-B SARL 
06 BP 10489 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 50 01 99 
e-mail : cafi@fasonet.bf!

 
24!

 
6ème!

 
Conforme : Retenu!

 
 

07!

SATA AFRIC SARL 
01 BP 3610 Ouagadougou 01  
Tél : +226 25 30 27 11 
e-mail : info@satafrique.com!

18! 7ème! Conforme : Non retenu !

 
 

08!

CETIS 
09 BP 756 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 31 20 43 
e-mail : cetis@fasonet.bf!

17! 8ème! Conforme : Non retenu!

 
 

09!

Agence ARCAD Sarl 
01 BP 5738 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 36 91 32  
e-mail : arcade@fasonet.bf!

15!  
9ème!

Conforme 
Non retenu!

 
 

10!

LE BATISSEUR DU BEAU SARL 
09 BP 633 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 47 12 26 
e-mail : lebatisseurdubeau@gmail.com!

14!  
10ème!

Conforme 
Non retenu!

 
 

11!

C.A.C.I Conseils 
09 BP 836 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 35 87 36 
e-mail : dg@caci-c.com!

13! 11ème! Conforme : Non retenu!

 
12!

BURED 
06 BP 10204 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 36 31 41 / 70 23 16 64!

 
13!

 
11ème ex!

 
Conforme : Non retenu!

 
 

13!

BETAT-IC 
11 BP 874 Ouagadougou 11 
Tel : +226 25 47 02 86/ 70 20 27 88 
e-mail :betaticbf@gmail.com!

 
13! 11ème ex! Conforme : Non retenu!

 
 

14!

AADI Sarl 
06 BP 9659 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 03 98 / 70 20 49 66 
e-mail : aadi@fanet.bf!

 
13! 11ème ex! Conforme : Non retenu!

 
 

15!

Agence  AIC 
01 BP 674 Ouagadougou 01  
Tél : +226 25 31 53 52  
e-mail : aic@fasonet.bf!

 
12!

 
15ème!

 
Conforme : Non retenu!

 
16!

GRETECH 
Tél : +226 25 38 21 62 
e-mail : contact@be-gretech.com!

 
11!

 
16ème!

Conforme : Non retenu!

 
17!

G E R T EC 
06 BP 9720 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 27 80/ 25 47 50 08 
e-mail : ggertec@yahoo.fr!

 
10! 17ème! Conforme : Non retenu!

 
 

18!

BECOTEX SARL 
04 BP 8696 Ouagadougou 04 
Tél : +226 25 46 80 39 
e-mail : becotex@fasonet.bf!

 
09!

 
18ème 

!
Conforme : Non retenu!

 
 

19!

ARCHI CONSULT SARL 
01 BP 5199 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 31 89 89 
e-mail : archi.damiba@yahoo.fr!

 
08! 19ème! Conforme : Non retenu!

 
 

20!

A.D.B 
01 BP 3664 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 30 43 86 
e-mail : adb.sinon@fasonet.bf!

07!  
20ème!

 
Conforme : Non retenu!

 
 

21!

IAC AFRICA  SARL 
01 BP 1029 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 30 00 89/ 70 21 39 13 
e-mail : iacetudes@yahoo.fr!

07! 20ème ex! Conforme : Non retenu!

 
 

22!

AGENCE CAURI 
07 BP 5196 Ouagadougou 07 
Tél : +226 25 41 48 74 / 70 85 18 32 
e-mail : agencecauri@gmail.com!

04! 22ème! Conforme : Non retenu!

 
 

23!

Planète d’Ingénierie et de Développement (P.I.D) 
01 BP 6974 Ouagadougou 01 
Tél :+226 25 65 00 86 / 72 68 04 44 
e-mail : pid.ingenierie@gmail.com!

03! 23ème! Conforme : Non retenu!

 
 

24!

Groupement C.E.T.R.I/BEI-AT 
12  BP 145  Ouagadougou 12 
Tél: +226 25 36 02 01 / 25 47 10 45 
e-mail: cetri@fasonet.bf!

 
02! 24ème!

 
 
Conforme : Non retenu!

Résultats provisoires

Quotidien N° 1971 - Vendredi 20 Janvier  2017 5



!

 
 

25!

BCT Ingénierie sarl 
10 BP13926 Ouagadougou 10 
+226 25 37 77 91 / 70 24 44 78 / 70 69 39 04 
e-mail : betingenieriebf@gmail.com!

 
00! 25ème!

Non conforme : N’a pas fourni de 
marchés similaires pertinents!

 
26!

AMENAGIS BURKINA 
10 BP 563 Ouagadougou 10 
Tél : +226 25 50 38 88 / 78 02 48 50!

 
00!

25ème 
Ex!

Non conforme : N’a pas fourni de 
marchés similaires pertinents!

 
27!

CADROS International 
04 BP 8332 Ouagadougou 04 
Tél : +226 25 45 07 77/ 70 25 15 15 
e-mail : cadrosinter@yahoo.fr!

 
00!

25ème  
Ex!

Non conforme : N’a pas fourni de 
marchés similaires pertinents!

28!
ECOROB 
09 BP 73 Ouagadougou 09  
Tél : +226 70 70 00 38!

 
00!

25ème 
Ex!

Non conforme : -Agrément non 
fourni 
-Absence de marchés similaires!

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure de sélection. 
   

Manifestation d’intérêt n°2016-0011/MATDSI/SG/DMP pour sélection d’un bureau d’études chargé d’effectuer le suivi-contrôle des travaux de 
construction à l’école nationale des sapeurs pompiers (ENASAP). FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de publication de l’AMI : 

Revue des marchés publics n° 1941 à 1943 du vendredi 09 au mardi 13 décembre 2016 - Référence de la convocation de la Commission 
d’Attribution des Marchés Publics (CAM) : Lettre  N° 2016-334/MATDSI/SG/DMP du 19 décembre 2016.  

 Nombre de consultants ayant participé à la manifestation d’intérêt : vingt cinq (25). Date de dépouillement : vendredi 23 décembre  2016. 
N° Ordre! Consultants! Expériences similaires justifiées! Rang! Observations!

 
 

01!

M.E.M.O SARL 
11 BP 1675 Ouagadougou 11 
Tél : +226 25 37 88 58 /25 37 31 08 
e-mail :memo@fasonet.bf 

 
46 

 
1er 

 
Conforme : Retenu  

 
02 

A R D I 
08 BP 11020 Ouagadougou 08 
Tél : +226 25 34 21 53 
e-mail : ardi@fasonet.bf 

 
38 

 
2ème 

 
Conforme : Retenu 

 
03 
 

BATCO SARL 
01 BP 953 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 38 60 78 

 
36 

 
3ème 

 
Conforme : Retenu 

 
 

04 

ANSWER architects 
08 BP 9959 Ouagadougou 08 
Tél ; +226 25 36 70 30 
e-mail : answer@fasonet.bf 

 
30 

 
4ème Conforme : Retenu 

 
05 

2EC 
14 BP 54 Ouagadougou 14 
Tél : +226 25 48 14 22 / 72 99 99 77 
e-mail : 2ecingenierie@gmail.com 

 
27 

 
5ème 

 
Conforme : Retenu 

06 

CAFI-B SARL 
06 BP 10489 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 50 01 99 
e-mail : cafi@fasonet.bf 

 
24 

 
6ème 

 
Conforme : Retenu 

07 

G.I.D Sarl 
06 BP 9271 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 85 96 
e-mail : gidsm@fasonet.bf 

 
22 

 
7ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

08 

CETIS 
09 BP 756 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 31 20 43 
e-mail : cetis@fasonet.bf 

 
17 

 
8ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

09 

LE BATISSEUR DU BEAU SARL 
09 BP 633 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 47 12 26 
e-mail : lebatisseurdubeau@gmail.com 

 
14 

 
09ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

10 

C.A.C.I Conseils 
09 BP 836 Ouagadougou 09 
Tél : +226 25 35 87 36 
e-mail : dg@caci-c.com 

 
13 10ème Conforme : Non retenu 

11 

BETAT-IC 
11 BP 874 Ouagadougou 11 
Tel : +226 25 47 02 86/ 70 20 27 88 
e-mail :betaticbf@gmail.com 

 
13 

 
10ème ex 

 
Conforme : Non retenu 

12 

AADI Sarl 
06 BP 9659 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 03 98 / 70 20 49 66 
e-mail : aadi@fanet.bf 

 
13 

 
10ème ex 

 
Conforme : Non retenu 

13 
GRETECH 
Tél : +226 25 38 21 62 
e-mail : contact@be-gretech.com 

 
11 

 
13ème 

 
Conforme : Non retenu 

14 

G E R T EC 
06 BP 9720 Ouagadougou 06 
Tél : +226 25 37 27 80/ 25 47 50 08 
e-mail : ggertec@yahoo.fr 

 
10 

 
14ème 

 
Conforme : Non retenu 

Résultats provisoires
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15 

BECOTEX SARL 
04 BP 8696 Ouagadougou 04 
Tél : +226 25 46 80 39 
e-mail : becotex@fasonet.bf 

 
09 

 
15ème 

 

 
Conforme : Non retenu 

16 

ARCHI CONSULT SARL 
01 BP 5199 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 31 89 89 
e-mail : archi.damiba@yahoo.fr 

 
08 

 
16ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

17 

A.D.B 
01 BP 3664 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 30 43 86 
e-mail : adb.sinon@fasonet.bf 

 
07 

 
17ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

18 

IAC AFRICA  SARL 
01 BP 1029 Ouagadougou 01 
Tél : +226 25 30 00 89/ 70 21 39 13 
e-mail : iacetudes@yahoo.fr 

 
07 

 
17ème ex 

 
 
Conforme : Non retenu 

19 

AGENCE CAURI 
07 BP 5196 Ouagadougou 07 
Tél : +226 25 41 48 74 / 70 85 18 32 
e-mail : agencecauri@gmail.com 

 
04 

 
19ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

 
20 

Planète d’Ingénierie et de 
Développement (P.I.D) 
01 BP 6974 Ouagadougou 01 
Tél :+226 25 65 00 86 / 72 68 04 44 
e-mail : pid.ingenierie@gmail.com 

 
03 

 
20ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

21 

Groupement 
C.E.T.R.I/BEI-AT 
12  BP 145  Ouagadougou 12 
Tél: +226 25 36 02 01 / 25 47 10 45 
e-mail: cetri@fasonet.bf 

 
02 

 
21ème 

 
 
Conforme : Non retenu 

22 

BCT Ingénierie sarl 
10 BP13926 Ouagadougou 10 
+226 25 37 77 91 / 70 24 44 78 / 70 69 39 
04 
e-mail : betingenieriebf@gmail.com 

 
00 

 
22ème 

Non conforme 
N’a pas fourni de marchés similaires 
pertinents 

23 
AMENAGIS BURKINA 
10 BP 563 Ouagadougou 10 
Tél : +226 25 50 38 88 / 78 02 48 50 

 
00 

 
22ème Ex 

Non conforme : N’a pas fourni de 
marchés similaires pertinents 

24 

CADROS International 
04 BP 8332 Ouagadougou 04 
Tél : +226 25 45 07 77/ 70 25 15 15 
e-mail : cadrosinter@yahoo.fr 

 
00 

 
22ème Ex 

Non conforme 
N’a pas fourni de marchés similaires 
pertinents 

 
25 

ECOROB 
09 BP 73 Ouagadougou 09  
Tél : +226 70 70 00 38 

 
00 

 
22ème ex 

Non conforme : -Agrément non fourni ; -
N’a pas fourni de marchés similaires 
pertinents 

Les six (06) premiers bureaux sont retenus pour la suite de la procédure de sélection 
 
. 
 

!
!

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-03-Mo- RSUO-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION DES PLANS, 

L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI, CONTRÔLE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX  DE 
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LES COMMUNES DE TIANKOURA, DE LOROPENI ET DE NAKO 

CO-FINANCEMENT: Communes de Tiankoura, de Loropeni et de Nako / FICOD VI (KfW) 
Date de publication des résultats de l’analyse technique: QMP N°1943 du Vendredi 13 décembre 2016 

Date d’ouverture des enveloppes financières des plis : 13/01/2017 - Nombre de plis reçu : 05 - Date de délibération : 14/01/2017!
Nom du consultant! Total général l /100 pts! Montant lu F CFA HTVA! Montant F CFA HTVA corrigé! Observations!
SEREIN! 94,75! 7 863 988! 7 863 988! Conforme et attributaire!
GID SARL! 87,50! 7 956 740! 7 956 740! Conforme!
GEFA! 94,50! 7 267 900! 7 267 900! Conforme!
GERTEC! 86,50! 7 783 200! 7 783 200! Conforme!
CAFI-B! 94,50! 6 648 563! 6 648 563! Conforme!

Attributaire SEREIN  pour un montant de sept millions huit cent soixante-trois mille neuf-cent quatre-vingt-huit (7 863 988) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-04- Mo- RCEC/C.GAR-BD POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR L’ACTULISATION DES 

PLANS, L’ELABORATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ET LE SUIVI, CONTRÔLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE L’ECOLE « B » DE TOPRA DANS LA COMMUNE DE GARANGO 

CO-FINANCEMENT: Commune de Garango / FICOD VI (KfW) 
Date de publication des résultats de l’analyse technique : QMP N°1956 du Vendredi 30 décembre 2016 

Date d’ouverture des enveloppes financières : 13/01/2017 - Nombre de plis reçu : 03 - Date de délibération : 14/01/2017!
Nom du consultant! Note /100 points! Montant lu F CFA HTVA! Montant F CFA HTVA corrigé! Observations!
GID SARL! 88,5! 1 637 060! 1 637 060! Conforme!
GEFA! 90,00! 1 545 260! 1 545 260! Conforme!
ENGI PLANS SARL! 94,50! 1 602 718! 1 602 718! Conforme!

Attributaire ENGI PLANS  pour un montant d’un million six cent deux mille sept cent dix-huit (1 602 718) francs CFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatre  (04) mois 
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"

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION"
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-00160/MENA/SG/DMP du 22/11/2016 pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments administratifs du 

ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (contrat à ordre de commande) - CONVOCATION DE LA CAM :  
N° 2016-000454/MENA/SG/DMP du 15 /12/ 2016. PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N°1934 du 30/11/2016. 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017 - DATE D’OUVERTURE : 19/12/2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Dix-huit (18)"
Offre lue! Offre corrigée!

Montant minimum 
mensuel  

Montant maximum  
12 mois 

Montant minimum 
mensuel  

Montant maximum  
12 mois Nom du 

soumissionnaire! Lot!
F CFA 
HTVA!

F CFA 
TTC!

F CFA 
HTVA!

F CFA  
TTC!

F CFA 
HTVA!

F CFA 
TTC!

F CFA 
HTVA!

F CFA  
TTC!

Observations!

1" 1 105 166" 1 304 096" 13 261 992" 15 649 151" 1 105 166" 1 304 096" 13 261 992" 15 649 151"

EBECO (BELEM/ 
KOMBASSERE 
COLETTE"

3" 1 565 250" 1 846 995" 18 782 999" 22 163 939" 1 565 250" 1 846 995" 18 782 999" 22 163 939"

-salaire mensuel du 
comptable non indiqué 
(propose une bonification 
de 1000 F ; 
rémunérations non 
réalistes pour le 
contrôleur (8 652 
F/mois), le Chef de 
Chantier (8 652 F/mois ; 
le technicien de surface 
et jardinier qualifié 
(8 358F/ mois chacun). 
-Absence de comptable 
au lot 3. 
NON CONFORME"

2" 1 310 399" 1 546 389" 15 725 989" 18 556 667" 1 310 399" 1 546 389" 15 725 989" 18 556 667"

COGENET –B 
"

4" 1 107 833" 1 307 243" 13 293 996" 15 686 915" 1 107 833" 1 307 243" 13 293 996" 15 686 915"

-salaire mensuel du 
comptable non indiqué 
(propose une bonification 
de 500 F  rémunérations 
non réalistes pour le 
contrôleur (4 326 
F/mois), le Chef de 
Chantier (4 326 F/mois ; 
le technicien de surface 
et jardinier qualifié (8 358 
F/mois chacun. 
-Absence de comptable 
au lot 4 
NON CONFORME"

1" -" 1 214 385" -" 14 572 622" 1 029 149" 1 214 396" 12 349 790" 14 572 752"

2" -" 1 752 854" -" 21 034 243" 1 299 734" 1 533 686" 15 596 813" 18 404 239"

3" -" 1 533 686" -" 18 404 239" 1 485 469" 1 752 854" 17 825 634" 21 034 248"

ENTREPRISE 
MULTI-PRESTA 
(EMP) 
 
 
"

4" -" 1 213 725" -" 14 564 700" 1 469 225" 1 733 686" 17 630 705" 20 804 232"

-absence du matériel aux 
1à 13 : exemples 
Absence de 4 
tourniquets, 
4 mono brosses 
lustreuses, 4 élévateurs, 
4 machines à injection, 
1 lot de petit outillage 
(items 1 à13), 
-consommables, matériel 
pour espaces verts et 
produits à prévoir non 
fournis. 
NON CONFORME"

2 
" -" -" 14 800 000" -" 1 177 747" 1 389 742" 14 132 968" 16 676 902"

EKS 
"

4 
" -" -" 13 878 204" -" 1 100 931" 1 299 099" 13 211 172" 15 589 183"

Au lot 2 : A facturé les 
items 2 et 12 intitulés PM 
au niveau de l’entretien 
des espaces verts. 
correction à la baisse de 
667 032 FCFA : montant 
minimum HTVA 
1 177 747 au lieu de 
1 233 333 FCFA 
Montant maximum HTVA 
14 132 968 au lieu de 
14 800 000 FCFA 
Au lot 4 : A facturé les 
items 2 et 12 intitulés PM 
au niveau de l’entretien 
des espaces verts. 
Correction en moins de 
667 032 FCFA Au lot 4 : 
montant minimum HTVA 
1 100 931 au lieu de 
1 156 517 FCFA 
Montant maximum HTVA 
13 211 172 au lieu de 
13 878 204 FCFA 
CONFORME"

Résultats provisoires
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#"
"

1" -" 1 132 800" -" 13 593 600" 960 000" 1 132 800" 11 520 000" 13 593 600"
NYI MULTI 
SERVICES"

3" -" 1 675 600" -" 20 107 200" 1 420 000" 1 675 600" 17 040 000" 20 107 200"

salaire mensuel du 
comptable non réaliste 
(1540 FCFA par mois). 
NON CONFORME"

1" -" 1 000 522" -" 12 006 264" 847 900" 1 000 522" 10 174 800" 12 006 264"

2" -" 1 243 720" -" 14 924 640" 1 054 000" 1 243 720" 12 648 000" 14 924 640"

3" -" 1 483 260" -" 17 799 120" 1 257 000" 1 483 260" 15 084 000" 17 799 120"

 
PRES -NET -
SERVICE –PLUS 
 
"

4" -" 1 000 522" -" 12 006 264" 847 900" 1 000 522" 10 174 800" 12 006 264"

-salaire mensuel du 
comptable non réaliste 
(200fcfa par mois). 
-salaires mensuels des 
contrôleurs, Chefs de 
Chantier ; les techniciens 
de surface et les 
jardiniers qualifiés  non 
réalistes (250 FCFA par 
mois) chacun. 
NON CONFORME"

COMPTA -PLUS" 3" 1 765 938" 2 083 807" 21 191 255" 25 005 681" 1 765 938" 2 083 807" 21 191 255" 25 005 681" CONFORME"

1" 936 600" 1 105 188" -" -" 936 600" 1 105 188" 11 239 200" 13 262 256"

2" 1 140 000" 1 345 200" -" -" 1 140 000" 1 345 200" 13 680 000" 16 142 400"

3" 1 340 000" 1 581 200" -" -" 1 340 000" 1 581 200" 16 080 000" 18 974 400"
YAMGANDE 
SERVICES SARL"

4" 936 600" 1 105 188" -" -" 936 600" 1 105 188" 11 239 200" 13 262 256"

Salaires du personnel 
non réalistes : 
-comptable (8 673) avec 
un contrat à durée 
indéterminée ; 
-rémunérations non 
réalistes du contrôleur (6 
489 F/mois),du Chef de 
Chantier (5 103 
F/mois ;du technicien de 
surface (4 977 F/mois et 
des jardiniers qualifiés 
(4 977 F/ mois)  chacun; 
NON CONFORME"

ENTREPRISE 
DELPHOS" 1" 905 210" 1 068 148" 10 862 520" 12 817 774" 905 210" 1 068 148" 10 862 520" 12 817 774"

-Absence de 2 projets 
similaires pour le 
contrôleur 
-Absence de projet 
similaire pour le Chef de 
chantier 
NON CONFORME"

MISSOM 
SERVICE" 4" 911 923" 1 076 069" 10 692 078" 12 616 653" 911 923" 1 076 069" 10 692 078" 12 616 653"

Absence du matériel 
requis suivant :1 Mono 
brosse à pression  et 02 
Echelles pour nettoyage 
à hauteur(item 13 et 4) 
NON CONFORME"

CDSH /TOUS 
SERVICES 
(OUEDDOUDA 
OMER MARIE)"

4" 923 386" 1 089 595" 11 080 632" 13 075 146" 923 386" 1 089 595" 11 080 632" 13 075 146"

le type de contrat du 
personnel clé n’a pas été 
précisé. Le montant des 
rémunérations n’est pas 
réaliste (400F) pour le 
comptable, 4410 F pour 
le contrôleur et le chef de 
chantier, 4 242 F pour le 
technicien de surface et 
le jardinier qualifié. 
NON CONFORME"

1" -" -" 12 252 360" 14 457 785" 1 021 030" 1 204 815" 12 252 360" 14 457 785"

GRACELAND 
SERVICES"

4" -" -" 12 251 922" 14 457 268" 1 020 994" 1 204 772" 12 251 922" 14 457 268"

rémunérations indiquées 
non réalistes pour le 
contrôleur (4 179 F / 
mois), le Chef de 
Chantier 4 179 F / mois ; 
le technicien de surface 
(8 358 F/mois et le 
jardinier qualifié 8 358 F / 
mois). 
NON CONFORME"

1" 855 200" 1 009 136" -" 12 109 632" 855 200" 1 009 136" 10 262 400" 12 109 632"

3" 994 000" 1 172 920" -" 14 075 040" 994 000" 1 172 920" 11 928 000 14 075 040 
ENEC FANTA 
(GALBANE 
FANTE)"

4 855 200 1 009 136 - 12 109 632 855 200 1 009 136 10 262 400 12 109 632 

Matériel requis fourni non 
justifié par des factures, 
des contrats de location, 
des contrats de bail ou 
un acte notarié 
NON CONFORME"
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$"
"

1 922 920 1 089 046 11 075 040 13 068 547 922 920 1 089 046 11 075 040 13 068 547 

2 1 116 500 1 317 470 13 398 000 15 809 640 1 116 500 1 317 470 13 398 000 15 809 640 

3 1 326 000 1 564 680 15 912 000 18 776 160 1 326 000 1 564 680 15 912 000 18 776 160 CHIC DECOR 

4 894 000 1 054 920 10 728 000 12 659 040 894 000 1 054 920 10 728 000 12 659 040 

Salaires mensuels du 
personnel non réalistes : 
-comptable (2 000F) 
alors qu’il est permanent 
(contrat à durée 
indéterminé (CDI) ; 
-contrôleur (5 229 F/ 
mois), - Chef de Chantier 
(5 229 F/mois soit  249 
x1x21 ; -technicien de 
surface (4 326 F/ mois 
soit 206 x1h x 21 
-jardinier qualifié (4 326 
F/mois) soit 206 x1h x 21 
au lieu de 04 h 
conformément aux 
DPAO : NON 
CONFORME 

GREEN 
SERVICE PLUS 4 1 101 091 - 13 213 092 - 1 101 091 1 299 287 13 213 092 15 591 449 

Marchés similaires 
fournis non conformes : 
Absence de date de 
dressage et 
d’approbation des 
contrats par l’autorité 
contractante 
NON CONFORME 

1 945 076 1 115 190 11 340 912 13 382 276 945 076 1 115 190 11 340 912 13 382 276 

2 1 166 091 1 375 987 13 993 093 16 511 850 1 166 091 1 375 987 13 993 093 16 511 850 

3 1 371 785 1 618 707 16 461 423 19 424 480 1 371 785 1 618 707 16 461 423 19 424 480 

SENEF 

4 944 587 1 114 612 11 335 039 13 375 346 944 587 1 114 612 11 335 039 13 375 346 

Absence de 4 machines 
à injection au niveau du 
matériel requis 
Salaires mensuels du 
personnel non réalistes : 
-salaire mensuel du 
comptable (1 000F) pour 
1 permanent (contrat à 
durée indéterminé 
(CDI)) ; 
-le contrôleur (8673 F / 
mois), 
- le Chef de Chantier (8 
673 F/mois; 
-le technicien de surface 
(4 977 F / mois et le 
jardinier qualifié (4 977 F/ 
mois); 
NON CONFORME 

2 1 081 165 1 275 775 12 973 980 15 309 296 1 081 165 1 275 775 12 973 980 15 309 296 
ENTREPRISE 
SEN 

3 1 286 256 1 517 782 15 435 075 18 213 389 1 286 256 1 517 782 15 435 075 18 213 389 

Absence de 04 échelles 
pour nettoyage à hauteur 
au niveau du matériel 
requis 
NON CONFORME 

1 1 088 800 1 284 784 13 065 600 15 417 408 1 088 800 1 284 784 13 065 600 15 417 408 

2 1 382 000 1 630 760 16 584 000 19 569 120 1 382 000 1 630 760 16 584 000 19 569 120 STS 

3 1 601 500 1 889 770 19 218 000 22 677 240 1 601 500 1 889 770 19 218 000 22 677 240 

Au lot 3 : la quantité et 
les montants des produits 
à utiliser ne sont pas 
raisonnables : 
-2 savons liquides à 2800 
F pour tous les 
bâtiments, 
-2 désodorisants à 2000 
F, pour tous les 
bâtiments 
-1 eau de javel à 1 100 F 
pour tous les bâtiments, 
-1 Ajax vitre 1500 F pour 
tout le lot 
-absence de certains 
produits: détartrant, 
Produits adaptés contre 
les chauves-souris, 
Produits adaptés contre 
les termites 
-la liste des produits 
définis et servant de base 
de calcul du sous détail 
des prix n’a pas été 
respecté. 
NON CONFORME AU 
LOT 3 

Résultats provisoires
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"

Attributaires 

LOT 1 : STS pour un montant minimum HTVA de un million quatre-vingt-huit mille huit cents (1 088 800) FCFA, un montant 
maximum HTVA de treize millions soixante-cinq mille six cents (13 065 600) et en TTC minimum de un million deux 
cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre (1 284 784) FCFA CFA et maximum TTC de quinze 
millions quatre cent dix-sept mille quatre cent huit (15 417 408) FCFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois par 
ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 

LOT 2 : EKS pour un montant minimum HTVA de un million cent soixante-dix-sept mille sept cent quarante-sept (1 177 747) 
FCFA, un montant maximum HTVA de quatorze millions cent trente-deux mille neuf cent soixante-huit (14 132 968) 
FCFA  et en TTC minimum de un million trois cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante-deux (1 389 742) FCFA 
CFA  et maximum TTC de seize millions six cent soixante-seize mille neuf cent deux (16 676 902) FCFA avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 

LOT 3 : COMPTA PLUS pour un montant minimum HTVA de un million sept cent soixante-cinq mille neuf cent trente-huit 
(1 765 938) FCFA, un montant maximum HTVA de vingt un millions cent quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante-
cinq (21 191 255) F CFA et en TTC minimum de deux millions quatre-vingt-trois mille huit cent sept (2 083 807) FCFA 
CFA  et maximum TTC de vingt-cinq millions cinq mille six cent quatre-vingt-un (25 005 681) FCFA avec un délai 
d’exécution d’un (01) mois par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 

LOT 4 : EKS pour un montant minimum HTVA de un million cent mille neuf cent trente un (1 100 931) FCFA, un montant 
maximum HTVA de treize millions deux cent onze mille cent soixante-douze (13 211 172) FCFA et en TTC minimum 
de un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf (1 299 099) FCFA CFA  et maximum TTC de 
quinze millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille cent quatre-vingt-trois (15 589 183) FCFA avec un délai d’exécution 
d’un (01) mois par ordre de commande. La validité du contrat est l’année budgétaire 2017. 

 
 
 
 
 
 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES et HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-027/MRAH/SG/DMP DU 11/10/2016 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULE 4X4 PICK-UP DOUBLE 

CABINE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES VETERINAIRES (DGSV) DU MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES - Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

Publication : Quotidien des marchés publics N°1910 du jeudi 27 octobre 2016 - Date d’ouverture : le vendredi 25 Novembre 2016 
Nombre de pli reçu :   un (01) pli 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Observation 

CFAO MOTORS BURKINA 30 973 076 HTVA 
36 548 230 TTC 

23 030 000 HTHD 
30 973 076 HTVA 
36 548 230 TTC 

Conforme 
 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
 

Manifestation d’intérêt n°2017-002/Mrah/SG/DMP DU 02 DECEMBRE 2016 pour la constitution D’UNE LISTE RESTREINTE  EN VUE DU 
RECRUTEMENT D’UN MAITRE d’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE POUR LA Realisation/REHABILITATION DES ABATTOIRS FRIGORIFIQUES, 
D’AIRES D’ABATTAGES ET D’UNITES LAITIERES DANS LES PRINCIPALES VILLES ET COMMUNES DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA 

DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) pour le compte du Ministère Des Ressources Animales Et Halieutiques 
(MRAH) - Financement : : Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication Quotidien des marchés publics N°1944 du mercredi 14 décembre 2016 

Date d’ouverture : mercredi 28 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis 
          
Consultants 

Documents 
constitutifs de l’offre 

Nombre de références 
similaires justifiées Rang Observations  

ATEM Conformes 09 2e Retenu 
CEIA INTERNATIONALE SA Conformes 06 3e Retenu 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL Conformes 40 1er Retenu 
C2i Conformes 02 5e Retenu 
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT Conformes 04 4e Retenu 

CONSULTANTS RETENUS BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL ;  ATEM ; CEIA INTERNATIONALE SA ; FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT ;  C2i. 

  
Manifestation d’intérêt n°2017-001/MRAH/SG/DMP DU 01 DECEMBRE 2016 pour la constitution D’UNE LISTE RESTREINTE  EN VUE DU 

RECRUTEMENT D’UN MAITRE d’OUVRAGE PUBLIC DELEGUE POUR L’AMENAGEMENT, la délimitation de zones pastorales et la 
construction de postes vétérinaires au profit de la Direction Générale Des Espaces Et Aménagements Pastoraux (DGEAP) et de la  Direction 
Générale Des Services Vétérinaires (DGSV) pour le compte du MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

Financement : : Budget de l’Etat gestion 2017 - Publication Quotidien des marchés publics N°1944 du mercredi 14 décembre 2016 
Date d’ouverture : mercredi 28 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : dix  (10) plis 

          
Consultants 

Documents 
constitutifs de l’offre 

Nombre de références similaires 
justifiées Rang Observations  

FASO KANU DEVELOPPEMENT Conformes 12 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 2e Retenu 
CEIA INTERNATIONALE SA Conformes 06 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 4e Retenu 
BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT SARL Conformes 45 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 1er Retenu 

 
GRAD Consulting Group 

Agréments techniques 
TB2 et TH2 non Fournis 

 
---------- 

-------
--- 

Non retenu : agréments techniques 
TB2 et TH2 non Fournis 

FASO BAARA SA Conformes 10 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 3e Retenu 

C2i Conformes 02 (travaux en bâtiment) -------
--- 

Non retenu : aucune référence 
similaire justifiée en hydraulique 

Groupement A.T.S SA/AGETUR 
Togo Conformes 03 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 6e Retenu 

AHD Agrément technique 
TH2 non Fourni ---------- -------

--- 
Non retenu : agrément technique 
TH2 non Fourni 

EdPA SARL Agrément technique 
TH2 non Fourni ---------- -------

--- 
Non retenu : agrément technique 
TH2 non Fourni 

Groupement FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT/SERHAU SA Conformes 05 (travaux en bâtiment et en hydraulique) 5e Retenu 

CONSULTANTS RETENUS 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL ; FASO KANU DEVELOPPEMENT ; FASO BAARA SA ;  
CEIA INTERNATIONALE SA ;  Groupement FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/SERHAU SA ;   
Groupement A.T.S SA/AGETUR Togo 
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SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA!
Demande de prix n° 13/2016 lancée pour les travaux de construction d'une clôture, d'une guérite, d'un local comptage et d'une latrine douche sur 

le terrain SONABEL à la Zaca - Publication de l'avis: Quotidien n° 1941 à 1943 du mardi 13 décembre 2016 des marchés publics. 
Financement : Fonds Propres SONABEL!

Montant en F CFA HTVA!N°!
d'ordre! Fournisseurs ! Lu! Corrigé!

Montant en!
F CFA TTC!

Observations !

1! INTER-FACE ! 21 055 524! 21 055 874! 24 845 931! Conforme : Erreur de calcul au poste D.16 !
2! ECOBEL ! 27 095 991! 27 095 991! 31 973 269! Conforme !
3! ICONCEPT BTP ! 37 025 855! 36 025 855! -! Conforme :Erreur de calcul au poste A.5.4 !
4! EYAF ! 19 934 324! 19 934 324! -! Conforme !
5! BATIPLUS Services ! 27 716 249! 27 507 389! -! Conforme : Erreur de calcul aux postes B.5, C.6.1, ré cap C, et D.3.2 !

Attributaire EYAF pour un montant HTVA de 19 934 324 avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours !
 

 Demande de prix n° 12/2016 lancée pour les travaux de construction d'une cantine sur le terrain SONABEL sise place Naaba-Koom 
Publication de l'avis: Quotidien n° 1941 à 1943 du mardi 13 décembre 2016 des marchés publics. 

Financement : Fonds Propres SONABEL!
Montant en F CFA HTVA!N°!

d'ordre! Fournisseurs ! Lu! Corrigé!
Montant en!
F CFA TTC!

Observations !

1! INTER-FACE ! 17 702 001! 17 702 007! 20 888 368! Conforme : Erreur sur le devis quantitatif au poste 1.3 !
2! ECOBEL ! 19 332 072! 19 332 072! 22 811 844! Conforme !
3! BATIPLUS Services ! 19 050 856! 19 000 611! -! Conforme : Erreur sur le devis quantitatif aux postes 1.13 et  3.1 !

Attributaire INTER-FACE pour un montant HTVA de 17 702 007 CFA soit 20 888 368 F CA TTC avec un délai d'exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours !

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU CENTRE!
Appel d’offres N°2016-0156/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM pour les travaux de réalisation de 1 150 latrines familiales semi-finies et de 50 

puisards dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). 
FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 19 décembre 2016 

Lot 1 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies 
Nombre de concurrents : quatre (04)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

SOGEDAF SARL! 19 736 061! 38 882 121! 19 632 811! 38 675 621! 1er! Conforme!
AIS SARL! 19 206 581! 38 884 245! 19 206 581! 38 884 245! 2ème! Conforme!

EKL! 21 275 400! 42 255 800! -! -! -! Offre technique non conforme 
Chiffre d’affaires insuffisant!

ECEE! 19 610 125! 38 866 250! -! -! -! Offre technique non conforme 
Agrément technique Lp fourmi périmé !

ATTRIBUTAIRE :!

l’entreprise SOGEDAF SARL classée première pour un montant minimum de dix neuf millions six cent trente deux mille huit 
cent onze (19 632 811) francs CFA toutes taxes comprises et au montant maximum trente huit millions six cent soixante 
quinze mille six cent vingt-un (38 675 621) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante quinze 
(75) jours pour l’ordre de commande.!

Lot 2 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies. 
Nombre de concurrents : deux (02)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

SOGEDAF SARL! 24 013 000! 46 728 000! 24 013 000! 46 728 000! 1er! Conforme!

EKL! 21 275 400! 42 255 800! -! -!  
-!

Offre technique non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;  
Personnel non fourni ; Véhicule de liaison non fourni!

ATTRIBUTAIRE !
l’entreprise SOGEDAF SARL pour un montant minimum de vingt quatre millions treize mille (24 013 000) francs CFA toutes 
taxes comprises et au montant maximum de quarante six millions sept cent vingt huit mille (46 728 000) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours pour l’ordre de commande.!

Lot 3 : Construction de 450 latrines familiales semi-finies et 50  puisards. 
Nombre de concurrents : un (01)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

ECC-KAF! 37 007 072! 70 200 383! 37 007 072! 70 200 383! 1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE :!

l’entreprise ECC-KAF pour un montant minimum de trente sept millions sept mille soixante douze (37 007 072) francs CFA 
toutes taxes comprises et au montant maximum de soixante dix millions deux cent mille trois cent quatre-vingt trois (70 
200 383) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours pour l’ordre de 
commande.!

 
Appel d’offres N°2016-0155/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 05/12/2016 pour des travaux de réalisation de 15 forages positifs, construction 

de margelles, superstructures, fourniture et installation de pompes à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) - FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016                                                                                                      

Date de dépouillement : 19 décembre 2016!
Lot 1 : Réalisation de quinze (15) forages positifs dont deux (02) à gros débit dans la région du Centre au profit de la DREA-C 

Nombre de concurrents : deux (02) 
Montant lu en F.CFA! Montant corrigé en F.CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

E.K.I! 51 548 000! 60 826 640! -! -!

Offre technique non conforme :  
Insuffisance du nombre de projets similaires présenté par le chef de 
mission ; Insuffisance du nombre d’années d’expérience générale 
du foreur et du mécanicien ; Attestation de travail du chef d’équipe 
développement et  pompage non conforme (attestation comportant 
des noms de 02 personnes différentes) ; Attestations de travail 
servant de justification des expériences non légalisées pour tout le 
personnel présenté ; Camion porte compresseur non fourni ; 
Un (01) marché similaire fourni conforme sur trois (03) demandés 
(les autres marchés n’ont pas été exécutés avec l’administration 
publique ou ses démembrements) !

ERS SARL! 60 695 000! 71 620 100! 60 695 000! 71 620 100! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  ERS SARL pour un montant de soixante onze millions six cent vingt mille cent (71 620 100) Francs CFA TTC                                    
et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction de quinze (15) margelles, quinze (15) superstructures, fourniture et installation de quinze (15) Pompes à Motricité 
Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la DREA-C. Nombre de concurrents : trois (03)!

Montant Lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Classement! Observations!

DIACFA MATERIAUX - 
SERVICE HYDRAULIQUE! 20 025 000! 23 629 500! 20 025 000! 23 629 500! 1er! Conforme!

COGEA International! 21 185 000! 24 998 300! 20 810 000! 24 555 800! 2ème 
!

Conforme : Après une correction de la 
proposition financière entrainant une variation 
de  -442 500 F.CFA soit  -1,77% (motif de la 
correction : l’item 2.2 indique un prix unitaire 
de 400 000F en lettres dans le bordereau des 
prix unitaires contre 442 000F appliqué au 
devis estimatif).!
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REGION DU CENTRE!
Appel d’offres N°2016-0156/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM pour les travaux de réalisation de 1 150 latrines familiales semi-finies et de 50 

puisards dans la Région du Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C). 
FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 19 décembre 2016 

Lot 1 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies 
Nombre de concurrents : quatre (04)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

SOGEDAF SARL! 19 736 061! 38 882 121! 19 632 811! 38 675 621! 1er! Conforme!
AIS SARL! 19 206 581! 38 884 245! 19 206 581! 38 884 245! 2ème! Conforme!

EKL! 21 275 400! 42 255 800! -! -! -! Offre technique non conforme 
Chiffre d’affaires insuffisant!

ECEE! 19 610 125! 38 866 250! -! -! -! Offre technique non conforme 
Agrément technique Lp fourmi périmé !

ATTRIBUTAIRE :!

l’entreprise SOGEDAF SARL classée première pour un montant minimum de dix neuf millions six cent trente deux mille huit 
cent onze (19 632 811) francs CFA toutes taxes comprises et au montant maximum trente huit millions six cent soixante 
quinze mille six cent vingt-un (38 675 621) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante quinze 
(75) jours pour l’ordre de commande.!

Lot 2 : Construction de 350 latrines familiales semi-finies. 
Nombre de concurrents : deux (02)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

SOGEDAF SARL! 24 013 000! 46 728 000! 24 013 000! 46 728 000! 1er! Conforme!

EKL! 21 275 400! 42 255 800! -! -!  
-!

Offre technique non conforme : Chiffre d’affaires insuffisant ;  
Personnel non fourni ; Véhicule de liaison non fourni!

ATTRIBUTAIRE !
l’entreprise SOGEDAF SARL pour un montant minimum de vingt quatre millions treize mille (24 013 000) francs CFA toutes 
taxes comprises et au montant maximum de quarante six millions sept cent vingt huit mille (46 728 000) francs CFA toutes 
taxes comprises avec un délai d’exécution de soixante quinze (75) jours pour l’ordre de commande.!

Lot 3 : Construction de 450 latrines familiales semi-finies et 50  puisards. 
Nombre de concurrents : un (01)!

Montant TTC lu  
en F.CFA!

Montant TTC corrigé 
en F.CFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Classement!Observations!

ECC-KAF! 37 007 072! 70 200 383! 37 007 072! 70 200 383! 1er! Conforme!

ATTRIBUTAIRE :!

l’entreprise ECC-KAF pour un montant minimum de trente sept millions sept mille soixante douze (37 007 072) francs CFA 
toutes taxes comprises et au montant maximum de soixante dix millions deux cent mille trois cent quatre-vingt trois (70 
200 383) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours pour l’ordre de 
commande.!

 
Appel d’offres N°2016-0155/MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 05/12/2016 pour des travaux de réalisation de 15 forages positifs, construction 

de margelles, superstructures, fourniture et installation de pompes à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la Direction 
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) - FINANCEMENT : BUDGET  DE L’ETAT, GESTION 2016                                                                                                      

Date de dépouillement : 19 décembre 2016!
Lot 1 : Réalisation de quinze (15) forages positifs dont deux (02) à gros débit dans la région du Centre au profit de la DREA-C 

Nombre de concurrents : deux (02) 
Montant lu en F.CFA! Montant corrigé en F.CFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

Observations!

E.K.I! 51 548 000! 60 826 640! -! -!

Offre technique non conforme :  
Insuffisance du nombre de projets similaires présenté par le chef de 
mission ; Insuffisance du nombre d’années d’expérience générale 
du foreur et du mécanicien ; Attestation de travail du chef d’équipe 
développement et  pompage non conforme (attestation comportant 
des noms de 02 personnes différentes) ; Attestations de travail 
servant de justification des expériences non légalisées pour tout le 
personnel présenté ; Camion porte compresseur non fourni ; 
Un (01) marché similaire fourni conforme sur trois (03) demandés 
(les autres marchés n’ont pas été exécutés avec l’administration 
publique ou ses démembrements) !

ERS SARL! 60 695 000! 71 620 100! 60 695 000! 71 620 100! Conforme!

ATTRIBUTAIRE  ERS SARL pour un montant de soixante onze millions six cent vingt mille cent (71 620 100) Francs CFA TTC                                    
et pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 

Lot 2 : Construction de quinze (15) margelles, quinze (15) superstructures, fourniture et installation de quinze (15) Pompes à Motricité 
Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la DREA-C. Nombre de concurrents : trois (03)!

Montant Lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Classement! Observations!

DIACFA MATERIAUX - 
SERVICE HYDRAULIQUE! 20 025 000! 23 629 500! 20 025 000! 23 629 500! 1er! Conforme!

COGEA International! 21 185 000! 24 998 300! 20 810 000! 24 555 800! 2ème 
!

Conforme : Après une correction de la 
proposition financière entrainant une variation 
de  -442 500 F.CFA soit  -1,77% (motif de la 
correction : l’item 2.2 indique un prix unitaire 
de 400 000F en lettres dans le bordereau des 
prix unitaires contre 442 000F appliqué au 
devis estimatif).!

REGION DU CENTRE NORD!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/46/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 en vue du 
recrutement d'un bureaux d’études ou groupement de bureaux d'étude pour la réalisation d'études de faisabilité d'avant-projet-détaillé (APD) de 

système d'adduction d'eau potable simplifiées  dans la Région du Centre-Nord - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques 

(étude 
APD)!

Qualification 
et 

disponibilité 
du personnel!

Page de 
garde et de 
signature 

des marchés!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! CACI-C! 20! 50! 20! 10! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! 2eC Ingénieur Conseil! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! GERTEC! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! CETRI! 20! 44! 20! 10! 94! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!
5! CAF-B! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!
6! GID Sarl! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème ex! Retenu pour la suite de la procédure!

7! BEPAD! 20! 32! 20! 10! 82! 7ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

8! SERAT! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

9! IGIP AFRIQUE! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème ex! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

10! SOGIRAFRIQUE! 20! 24! 20! 10! 74! 10ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

11! Groupement    
CINTECH-BSH Sarl! 20! 20! 12! 10! 62! 11ème!

Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

12! BETBA! 20! 0! 20! 0! 40! 12ème!
Non retenu : 6 références fournies en suivi-
contrôle des travaux de réalisation et de 
réhabilitation d'AEPS, pas d'études APD!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 1) - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence 
de 

l’agrément 
technique!

Références 
techniques 
et autres 

informations!

Qualification 
et 

disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 50! 15! 15! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! CAFI-B! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CACI-C! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! 2eC Ingénieur Conseil! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BIGH! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CETRI! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! BERA! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! BETING Sarl! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème! Retenu pour la suite de la procédure!
9! BETBA! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème ex!Retenu pour la suite de la procédure!
10! GERTEC! 20! 40! 15! 15! 90! 10ème! Retenu pour la suite de la procédure!

11! Groupement CINTECH-BSH 
Sarl! 20! 50! 15! 0! 85! 11ème! Non retenu : matériel non fourni!

12! SOGIRAFRIQUE! 0! 32! 15! 15! 62! 12ème!
Non retenu : Agrément technique 
fourni non conforme     (Aac-Ac-Ap)!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total des 
points! Rang! Observations!

1! GID! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! SOGIRAFRIQUE! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CODEX! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! CCD-Sarl! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! ERH-A! 30! 25! 20! 20! 95! 8ème! Retenu pour la suite de la procédure!

9! BETBA! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème!
Non retenu : Absence de la sous-catégorie 
AP et pas assez de référence techniques!

10! CACI! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème ex! Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

11! Groupement    
CINTECH-BSH!

10! 30! 20! 20! 80! 11ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

12! BIGA! 0! 30! 20! 20! 70! 12ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires  et Pas d'agrément!

   

ECC KAF! 26 700 000! 31 506 000! -! -! -!

Offre technique non conforme 
Absence de CNIB pour le chef de mission ; 
Deux (02) marchés similaires fournis 
conformes sur trois (03) demandés.!

ATTRIBUTAIRE  DIACFA MATERIAUX - SERVICE HYDRAULIQUE classée première pour un montant de vingt trois millions six cent 
vingt neuf mille cinq cent (23 629 500) Francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DU CENTRE NORD!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/46/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 en vue du 
recrutement d'un bureaux d’études ou groupement de bureaux d'étude pour la réalisation d'études de faisabilité d'avant-projet-détaillé (APD) de 

système d'adduction d'eau potable simplifiées  dans la Région du Centre-Nord - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques 

(étude 
APD)!

Qualification 
et 

disponibilité 
du personnel!

Page de 
garde et de 
signature 

des marchés!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! CACI-C! 20! 50! 20! 10! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! 2eC Ingénieur Conseil! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! GERTEC! 20! 50! 20! 10! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! CETRI! 20! 44! 20! 10! 94! 4ème! Retenu pour la suite de la procédure!
5! CAF-B! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème! Retenu pour la suite de la procédure!
6! GID Sarl! 20! 36! 20! 10! 86! 5ème ex! Retenu pour la suite de la procédure!

7! BEPAD! 20! 32! 20! 10! 82! 7ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

8! SERAT! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

9! IGIP AFRIQUE! 20! 28! 20! 10! 78! 8ème ex! Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

10! SOGIRAFRIQUE! 20! 24! 20! 10! 74! 10ème!
Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

11! Groupement    
CINTECH-BSH Sarl! 20! 20! 12! 10! 62! 11ème!

Non retenu : Références techniques 
similaires insuffisantes!

12! BETBA! 20! 0! 20! 0! 40! 12ème!
Non retenu : 6 références fournies en suivi-
contrôle des travaux de réalisation et de 
réhabilitation d'AEPS, pas d'études APD!

  
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 1) - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence 
de 

l’agrément 
technique!

Références 
techniques 
et autres 

informations!

Qualification 
et 

disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 50! 15! 15! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! CAFI-B! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CACI-C! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! 2eC Ingénieur Conseil! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BIGH! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CETRI! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! BERA! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! BETING Sarl! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème! Retenu pour la suite de la procédure!
9! BETBA! 20! 44! 15! 15! 94! 8ème ex!Retenu pour la suite de la procédure!
10! GERTEC! 20! 40! 15! 15! 90! 10ème! Retenu pour la suite de la procédure!

11! Groupement CINTECH-BSH 
Sarl! 20! 50! 15! 0! 85! 11ème! Non retenu : matériel non fourni!

12! SOGIRAFRIQUE! 0! 32! 15! 15! 62! 12ème!
Non retenu : Agrément technique 
fourni non conforme     (Aac-Ac-Ap)!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 2) - Nombre de plis reçus : Douze (12) 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Références 
techniques!

Qualification 
et disponibilité 
du personnel!

Matériels et 
équipements!

Total des 
points! Rang! Observations!

1! GID! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! SOGIRAFRIQUE! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CODEX! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! CCD-Sarl! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! ERH-A! 30! 25! 20! 20! 95! 8ème! Retenu pour la suite de la procédure!

9! BETBA! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème!
Non retenu : Absence de la sous-catégorie 
AP et pas assez de référence techniques!

10! CACI! 30! 10! 20! 20! 80! 9ème ex! Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

11! Groupement    
CINTECH-BSH!

10! 30! 20! 20! 80! 11ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires!

12! BIGA! 0! 30! 20! 20! 70! 12ème!
Non retenu : Insuffisance de références 
techniques similaires  et Pas d'agrément!

   

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 3) - Nombre de plis reçus : Huit (08) –  
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Référence 
techniques!

Qualification et 
disponibilité du 

personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! ERH-A! 30! 30! 20! 20! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! BIST! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
3! CETRI! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
4! SINET! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BEPAD! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
6! CODEX! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
7! CCD-Sarl! 30! 30! 20! 20! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
8! BIGA! 0! 30! 20! 20! 70! 8ème! Non retenu : Pas d'agrément!

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016/45/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 28/10/2016 publié dans la revue 1937 du 05 décembre 2016 relatif à la 
présélection de bureaux d’études pour la maitrise d’œuvre technique et sociale en matière de réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable et d’assainissement dans la Région du Centre-Nord (Lot 4) - Nombre de plis reçus : Six (06) 
 Financement budget de l’Etat (ABS) gestion 2017 - Date de dépouillement : 19/12/2016!

N°! Dénomination du 
soumissionnaire!

Existence de 
l’agrément 
technique!

Référence 
techniques!

Qualification et 
disponibilité du 

personnel!

Matériels et 
équipements!

Total 
des 

points!
Rang! Observations!

1! BEPAD! 20! 50! 15! 15! 100! 1er! Retenu pour la suite de la procédure!
2! ERH-A! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

3! Groupement BIGH-
BIST! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

4! CETRI! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!
5! BERA! 20! 50! 15! 15! 100! 1er ex! Retenu pour la suite de la procédure!

6! CAFI-B! 20! 20! 15! 15! 70! 6ème! Non retenu : Insuffisance de 
références techniques !
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Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande 
N°2017-005/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017

Financement : Budget National, Gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPE-
MENT lance un appel d’offres à ordres de commande pour « Acquisition
de pneumatiques et de batteries pour véhicule à quatre (4) roues ».

Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répar-
tis comme suit : 
• lot 1 : acquisition de pneumatiques au profit des directions du MINEFID;
• lot 2 : acquisition de batteries au profit des directions du MINEFID.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Physique ou morale 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 soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
MINEFID à l’adresse suivante  : Guichet DMP/MINEFID sis bâtiment
R+5 du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 01
BP 7012 Ouagadougou 01 tél : 25 32 42 70/25 47 20 69.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de la DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de 30 000 F CFA par lot. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission par lot : 
• Lot 1 : huit cent mille ( 800 000) F CFA;
• Lot 2 : quatre cent mille ( 400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 20

février 2017 à 09 heures 00 à l’adresse  suivante  : Guichet de ren-
seignement de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 du Ministère des
Finances,   25-47-20-69 /25 32 42 70. 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.

Pour la Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés et par intérim le  

chef de service des marchés de fournitures et de prestations courantes

Seydou SANON

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 16 à 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 28

Acquisition de pneumatiques et de batteries pour véhicule à quatre (4 ) roues

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET

DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de produits d’entretien
Entretien et réparation des véhicules à quatre

(04) roues du Ministère de l'Economie, des

Finances et du Développement

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres à ordre de commande 
N°2017-006/MINEFID/SG/DMP du 17/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le président de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres à ordre de commande pour l’acquisition de produits d’en-
tretien, en un lot unique. 

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

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatorze (14)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis
dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception du dossier du soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) de FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante: au guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de
chaussée du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et
du Développement, au plus tard le lundi 20 février 2017 à 09 heures

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

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.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres.

Pour la Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés et par

intérim le chef de service des marchés de  fournitures et de
prestations courantes

Seydou SANON

Avis d’appel d’offres 
N°2017-004/MINEFID/SG/DMP du 16/01/2017

Financement : Budget National, gestion 2017

La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministere de l'economie, des finances et du developpement lance un
appel d’offres ouvert à ordre de commande pour « Entretien et répara-
tion des véhicules à quatre roues du Ministère de l'Economie, des
Finances et du Développement».

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physique ou morale 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 de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder 14 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP) à
l’adresse suivante  : 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél.  : 50-47-20-69
/50 32 42 70.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers  (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) F CFA.

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 d'un million
quatre cent mille (1 400 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 20

février 2017 à 09 heures 00 à l’adresse  suivante  : Guichet de ren-
seignement de la DMP/MINEFID, 50-47-20-69 /50 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du MINEFID. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

L’Administration se reserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de présent
appel d’offres.

Pour la Directrice  des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés et par intérim le  
chef de service des marchés de fournitures et de prestations courantes

Seydou SANON



MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

Gardiennage des locaux du SIAO
Entretien et nettoyage des bâtiments   au

profit du SIAO

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

n°2016-002/SIAO/DG/PRM   du  27 decembre 2016

Financement : Budget du SIAO, gestion 2017

Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)

lance une demande de prix pour le « Gardiennage de ses locaux sis à

son site ». 

Les prestations concernent la sécurisation des locaux, le

matériel et les différentes installations sur le site du SIAO. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes,  exerçant dans le domaine de la sécurité et/ou gardiennage,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension, et  pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe. 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique

Le délai  d'exécution des ordres de commande  ne devrait pas

excéder un (1) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au niveau du sécretariat de la direction générale du

SIAO à l’adresse suivante : 01 BP 3414 Ouaga 01; tél : 25 37 32 56/57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de l’agence comptable du SIAO moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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 de deux

cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le

lundi 30 janvier 2017 à 09 heures 00 au Sécretariat de la  direction

Affaires Administratives et Financières (DAAF l’adresse suivante : 01

BP 3414 Ouaga 01; tél : 25 37 32 56/57. 

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 per-

sonne responsable des marchés du SIAO 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 Directeur Général 

Dramane TOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Avis de demande de prix 

n°2016-01/SIAO/DG/PRM du  27/12//2016

Financement : Budget Du SIAO, gestion 2017

Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)

lance une demande de prix pour le « nettoyage des batiments sur son

site ». Les prestations concernent le nettoyage des locaux et des

espaces du site du SIAO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes,  exerçant dans le domaine de prestation de service de nettoy-

age, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension, et  pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe Les services demandés sont constitués

d'un lot unique.

Le délai  d'exécution des ordres de commande  ne devrait pas

excéder un (1) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix au niveau du sécretariat de la direction Affaires

Administratives et Financières (DAAF)  du SIAO au 1er étage du bati-

ment administratif  à l’adresse suivante : 01 BP 3414 Ouaga 01; tél : 25

37 32 56/57.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

de l’agence comptable du SIAO moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.

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 de deux

cent mille (200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le

lundi 30 janvier 2017 à 09 heures 00 au Sécretariat de la  direction

Affaires Administratives et Financières (DAAF l’adresse suivante : 01

BP 3414 Ouaga 01; tél : 25  37 32 56/57. 

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

Direction Génerale  du SIAO 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

Le Directeur Général 

Dramane TOU

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de trois (03) véhicules 

à quatre roues PICK UP double cabine 

au profit du PREFA.

Acquisition de kits de lampes solaires

autonomes pour les écoles primaires et les 

établissements post primaires du Burkina Faso 

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert

n°0002/mena/sg/dm du 13/01/2017- 

FINANCEMENT : CONTREPARTIE NATIONALE 100% 

- BUDGET ETAT, GESTION 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de trois (03) véhicules

à quatre roues PICK UP double cabine au profit du PREFA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition est en lot unique répartie comme suit : acquisition

de trois (03) véhicules à quatre roues PICK UP double cabine au profit

du PREFA.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres ouvert au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENA sis à l’immeuble situé coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54

84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat

de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’immeuble situé

coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de

la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers (DG-CMEF)/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, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million neuf

cent mille (1 900 000) de FCFA  devront parvenir ou être remises à

l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

MENA sis à l’immeuble situé coté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54

84, avant le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00 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, le

Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications

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

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Avis d’Appel d’offres ouvert 

n° 2017-003/MENA/SG/DMP/PLPA du 13 janvier 2017

Financement : - République de Chine Taïwan, Gestion 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition de kits

de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires et les établisse-

ments post primaires du Burkina Faso au profit du Projet « Une Lampe

Pour l’Afrique ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans  l’e-

space  UEMOA,  être  en  règle vis-à-vis  de l’Administration de leur  pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03)  lots : 

- lot 1 : Acquisition de dix mille (10 000) kits de lampes solaires

autonomes pour les établissements post primaires du Burkina

Faso au profit du Projet « Une Lampe pour l’Afrique » ; 

- lot 2 : Acquisition de douze mille (12 000) kits de lampes solaires

autonomes pour les écoles primaires du Burkina Faso au profit

du Projet « Une Lampe pour l’Afrique » ; 

- lot 3 : Acquisition de treize mille cinq cent trente sept (13 537) kits de

lampes solaires autonomes pour les écoles primaires du Burkina

Faso au profit du Projet « Une Lampe pour l’Afrique ».

Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas excéder

cent cinquante (150) jours.

Les  soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel

d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MENA

sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté

Sud de la SONATUR). Tél : +226 25 33 54 84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel  d’offres  à  la Direction des

Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeuble Alice

(Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tel : +226 25

33 54 84, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent

mille (100 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du

Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

(DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies par

lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000

000) de FCFA pour le lot 1, deux millions quatre cent mille (2 400 000)

FCFA pour le lot 2 et deux millions sept cent mille (2 700 000) FCFA pour

le lot 3, devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l’immeu-

ble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR). Tél :

+226 25 33 54 84, avant le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00

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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE

L’ALPHABETISATION

Acquisition de duplicopieurs pour les exam-

ens et concours de la session 2017 

Acquisition d’enveloppes en plastique imprimées

pour le conditionnement des sujets d’examen et

concours de la session 2017 au profit de la

DGEC 

Fournitures et Services courants

Avis d’ppel d’offres ouvert

n°2017-004/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : CAST FSDEB, gestion 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

lance un appel d’offres pour l’acquisition de duplicopieurs pour les exa-

mens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace  UEMOA,  être  en  règle vis-à-vis  de l’Administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : acqui-

sition de duplicopieurs pour les examens et concours  de la session

2017 au profit de la DGEC du MENA.

Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas

excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue

de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la

SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale

et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble

ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante

mille (50 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des

Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de Un million cinq cent

mille (1 500 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être

remises à l’adresse suivante: secrétariat de la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ,

sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de

la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 , avant le vendredi 03 février

2017 à 09 heures 00 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur des Marché Publics

Noël MILLOGO

Avis de demande de prix 

n°2017-006/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : CAST FSDEB, gestion 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

lance une demande de prix pour l’acquisition d’enveloppes en plastique

imprimées pour le conditionnement des sujets d’examen et concours de

la session 2017 au profit de la DGEC du MENA (Contrat à  ordres de

commande).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales 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.

-Lot unique : acquisition d’enveloppes en plastique imprimées pour le

conditionnement des sujets d’examen et concours de la session 2017

au profit de la DGEC du MENA (Contrat à  ordres de commande).

Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue

de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la

SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale

et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble

ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille

(20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction

Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission de quatre cent cinquante mille (450

000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE

dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226)

25-33-54-84, avant le lundi 30 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 Directeur des Marchés Publics 

Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Restauration des membres des différentes commissions chargées  des activités des exa-

mens et concours de la session 2017 

Avis d’appel d’offres ouvert

n°2017-005/MENA/SG/DMP du 16 janvier 2017

Financement : CAST FSDEB, gestion 2017

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres pour restauration des membres des différentes com-

missions chargées des activités des examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA (Contrat à ordres de commande). 

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

Le dossier d’appel d’offres se décompose en un (01) lot unique : restauration des membres des différentes commissions chargées des

activités des examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA (Contrat à ordres de commande). 

Le délai de livraison ou d’exécution par lot ne devrait pas excéder  trente (30) jours par ordres de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de

l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 tous les jours  ouvrables du lundi au jeudi de 07h00

à 12h30  et de 13h à 15h30 et le vendredi de 07h00à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE

situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84 tous les jours  ouvrables du lundi au jeudi de 07h00 à 12h30  et de 13h à 15h30 et

le vendredi de 07h00à 12h30 et de 13h30 à 16h moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la

Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des

Finances).

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 neuf cent mille (900 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante:

secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation , sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’im-

meuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR,  Tél : (226) 25-33-54-84, avant le lundi 20 février 2017 à 09 heures 00 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 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 des Marché Publics

Noël MILLOGO
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Avis d'Appel d'Offres ouvert

N° 042/2016/0NEAIDG/DM 

Financement : Budget ONEA 2016 

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres pour la fourniture de materiels pour le diagnostic

et la régénération des forages. 

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale pour autant qu'elle ne soit 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. 

La fourniture comporte un (01) lot unique composé des équipements et services connexes suivants : 

- un (01) remorque tractable de diagraphie ; 

- un (01) remorque tractable d'essai de pompage; 

- une (01) caméra de diagraphie et accessoires; 

- matériels spécifiques de suivi d'essai de pompage; 

- formation sur l'utilisation du matériel. 

Les acquisitions de matériels sont constituées en un (01) seul lot. 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder six (06) mois. 

Les personnes éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel

d'offres dans les bureaux de l'ONEA à Ouagadougou (220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, (Pissy), téléphone 25-43-19-00 à 08. 

Toute personne éligible, intéressée par le présent appel d'offres, doit retirer un jeu completdu dossier d'appel d'offres au siège

social de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement à Ouagadbugou, 220 avenue de l'ONEA, secteur 12 (Pissy), moyennant

paiement d'un montant forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et comprenant

une garantie de soumission d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Courrier-

Arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, au plus tard le lundi 20 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 pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date limite de remise

des offres. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO 

Chevalier de l'Ordre du Mérite National 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Acquisition de matériels de diagnostic et de régénération des forages 
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Avis d'Appel d'offres accéléré 

N°- 038/20 16/0NEA /DG 

Financement : Budget ONEA 2016 

L'ONEA lance un appel d'offres ouvert accéléré Pour la fourniture et la pose d'un dispositif de suivi de la consommation du gasoil

sur des groupes électrogènes dans les centres de l'ONEA (Ouagadougou, Ziga, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Arbinda et Gourcy).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l'espace UEMOA, qu'elles soient en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La fourniture est composée d'un (01) lat unique, fourniture et pose d'un dispositif de suivi de la consommation du gasoil sur des

groupes électrogènes dans les centres de l'ONEA (Ouagadougou, Ziga, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Arbinda et Gourcy). 

Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder deux (2) mois. 

Les personnes éligibles, intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'ap-

pel d'offres dans les bureaux de l'ONEA : téléphone 25-43-19-00/09 ou se rendre au siège de l'ONEA à Ouagadougou, 220 avenue de

l'ONEA, secteur 12, Pissy. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction

Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille

(30 000)francs CFA. 

Les offres présentées en un original et (2) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une

garantie de soumission d'un montant un million (1 000 000) de francs cfa devront parvenir ou être remises à l'adresse: Direction Générale

de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), 01 B.P. 170 Ouagadougou 01, TEL: 25.43.19.00 à 09,220 

avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra pas être tenue pour

responsable de la non réception de l'offre expédiée 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

limite de remise des offres. 

Le Directeur Général 

Arba Jules OUEDRAOGO 

Chevalier de l'Ordre du Mérite National 

Fournitures et Services courants

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (ONEA) 

Fourniture et pose d'un dispositif de suivi de la consommation du gasoil sur des groupes

électrogenes dans les centres de l'ONEA (Ouagadougou, Ziga, Bobo-Dioulasso,

Koudougou, Arbinda et Gourcy).



Avis à manifestation d’intérêt 

n°2017-0003_/MINEFID/SG/DMP du 12 janvier 2017 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

I.Contexte 

L’accès aux financements est une des principales contraintes lourdes à la réalisation d’investissements publics et privés au Burkina Faso.

En outre, on note une inadéquation entre les possibilités et outils de financement offerts par les institutions financières existantes et les besoins

de financement des investissements structurants dont les impacts économiques et sociaux permettraient d’enclencher une croissance soutenue

et un véritable développement économique et social durable.

Dans son discours de politique générale, devant la représentation nationale, le 05 février 2016, son excellence Monsieur le Premier

Ministre a relayé l’engagement pris par le Président du Faso et consigné dans le programme présidentiel, de créer une caisse des dépôts et

consignations.

II.Objet

Le présent Avis à Manifestation d’Intérêt a pour objet la sélection d’un cabinet spécialisé dans l’élaboration du business plan pour la mise

en place de la Caisse des Dépôts et consignations du Burkina Faso. 

Le cabinet qui sera recruté travaillera en parfaite collaboration avec le Comité de suivi interministériel mis en place par le Premier Ministre.

Plus spécifiquement, le cabinet devra :

•réaliser une étude de marché : produire une étude macroéconomique qui dépeint  l’environnement réglementaire, légal et concurrentiel ;

•rédiger un plan d’affaires : produire un compte d’exploitation sur cinq (05) ans sur la base d’un programme d’activités comportant trois hypothès-

es (haute, moyenne  et basse). 

Il devra, en outre, présenter la nature et le volume des opérations envisagées notamment les différents types d’emplois (crédits, place-

ments sur les marchés financiers) et les dépôts, emprunts et fonds permanents à mobiliser ainsi que les opérations connexes à effectuer ;

•produire  des tests de vulnérabilité pertinents sur l’hypothèse moyenne concernant les frais généraux, les taux d’intérêts débiteurs et créditeurs,

les commissions, etc...

III.Participation

Le présent avis de sollicitation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso, remplissant

les conditions de l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des

délégations de service public au Burkina Faso.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les can-

didats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment:

• de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

IV.Dépôt de candidature

Les expressions d’intérêts en quatre (04) exemplaires ((01) original et (03) copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au guichet de renseignement au Rez de

chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03 ; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus tard le vendredi

03 février 2017 à 09 heures 00.

V.Procédure de sélection

Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale

des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso 

VI.Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis

au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03

BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70. 

Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

VII.Réserves

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente

Manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics/PI

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Seydou SANON

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un cabinet spécialisé pour l’élaboration du dossier de business  plan  pour

la création d’une Caisse des Dépôts et de Consignations au Burkina Faso (CDC-BF).
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-0003/MS/SG/DMP du 16/01/2017 du 16/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.

1.Objet

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au titre du Budget de l’Etat, gestion 2017, le

Ministère de la santé souhaite déléguer la maîtrise d’Ouvrage publique à des personnes morales de droit privée, en vue de la réalisation des

travaux de construction pour le renforcement des centres médicaux avec antenne chirurgicale dans diverses Régions du Burkina Faso.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de la santé lance le présent

avis de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.

Les services comprennent :

• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;

• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des 

prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

• La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître d’œuvre ;

• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

• La transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage (L’Administrateur déléguée des crédits) sur tous le processus depuis la 

sélection des entreprises, bureau de contrôle et prestataires, et sur l'avancée des travaux  jusqu'à la réception des travaux;

• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux; 

• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;

• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• l’existence, la validité et la conformité de l’agrément technique de catégorie TB2.

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, (avec l’état ou avec ses démembrements), exécutés au cours des cinq 

(05) dernières années.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Administration ; ces can-

didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et des candidats seront sélectionnés selon la

méthode de sélection budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20, de 7h

à 12h30 et 13h à15h30 du lundi à jeudi et de 7h à 12h30 et 13h30 à16h le vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 au plus tard le le lundi 06 février 2017 à 09 heures 00 TU sous pli fermé.

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

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage déléguée relatives

aux travaux de construction pour le renforcement des centres médicaux avec antenne

chirurgicale (CMA) au profit du Ministère de la santé.
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Avis a manifestation d’interet

n°2017-0004/MS/SG/DMP du 16/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

1.Objet

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au titre du Budget de l’Etat, gestion 2017, le

Ministère de la santé souhaite déléguer la maîtrise d’Ouvrage publique à des personnes morales de droit privée, en vue de la réalisation des

travaux de construction pour le renforcement des centres hospitaliers régionaux (CHR) dans diverses Régions du Burkina Faso.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de la santé lance le présent

avis de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.

Les services comprennent :

• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;

• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des 

prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

• La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître d’œuvre ;

• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

• La transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage (L’Administrateur déléguée des crédits) sur tous le processus depuis la 

sélection des entreprises, bureau de contrôle et prestataires, et sur l'avancée des travaux  jusqu'à la réception des travaux;

• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux; 

• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;

• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• l’existence, la validité et la conformité de l’agrément technique de catégorie TB2.

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, (avec l’état ou avec ses démembrements), exécutés au cours des cinq 

(05) dernières années.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Administration ; ces can-

didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et des candidats seront sélectionnés selon la

méthode de sélection budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20, de 7h

à 12h30 et 13h à15h30 du lundi à jeudi et de 7h à 12h30 et 13h30 à16h le vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 au plus tard le le lundi 06 février 2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage déléguée relatives

aux travaux de construction pour le renforcement des centres hospitaliers régionaux

(CHR) au profit du Ministère de la santé
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-0005/MS/SG/DMP du 16/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

1.Objet

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au titre du Budget de l’Etat, gestion 2017, le

Ministère de la santé souhaite déléguer la maîtrise d’Ouvrage publique à des personnes morales de droit privée, en vue de la réalisation des

travaux de construction de centres médicaux avec antenne chirurgicale dans diverses Régions du Burkina Faso.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de la santé lance le présent

avis de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.

Les services comprennent :

• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;

• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des 

prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

• La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître d’œuvre ;

• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

• La transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage (L’Administrateur déléguée des crédits) sur tous le processus depuis la 

sélection des entreprises, bureau de contrôle et prestataires, et sur l'avancée des travaux  jusqu'à la réception des travaux;

• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux; 

• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;

• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• l’existence, la validité et la conformité de l’agrément technique de catégorie TB2.

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, (avec l’état ou avec ses démembrements), exécutés au cours des cinq 

(05) dernières années.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Administration ; ces can-

didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et des candidats seront sélectionnés selon la

méthode de sélection budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20, de 7h

à 12h30 et 13h à15h30 du lundi à jeudi et de 7h à 12h30 et 13h30 à16h le vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 au plus tard le mardi 07 février 2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage déléguée relatives

aux travaux de construction de centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) 

au profit du Ministère de la santé
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Avis a manifestation d’interet

n°2017-0006/MS/SG/DMP du 16/01/2017

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

1.Objet

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’infrastructures sanitaires au titre du Budget de l’Etat, gestion 2017, le

Ministère de la santé souhaite déléguer la maîtrise d’Ouvrage publique à des personnes morales de droit privée, en vue de la réalisation des

travaux de construction de CSPS dans diverses Régions du Burkina Faso.

A cet effet, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marché du Ministère de la santé lance le présent

avis de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte pour le recrutement de Maîtres d’Ouvrages Publics Délégués.

Les services comprennent :

• La définition des conditions administratives et techniques de réalisation des ouvrages ou des études éventuelles ;

• La gestion de l’opération au plan administratif, financier et comptable ;

• La préparation des dossiers d’appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, de maître d’œuvre, des entrepreneurs et des 

prestataires, l’établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ; 

• La gestion du contrat et le versement de la rémunération du Maître d’œuvre ;

• Le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;

• La réception et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus ;

• Les actions éventuelles en justice en cas de litiges ;

• La transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d’Ouvrage (L’Administrateur déléguée des crédits) sur tous le processus depuis la 

sélection des entreprises, bureau de contrôle et prestataires, et sur l'avancée des travaux  jusqu'à la réception des travaux;

• La participation aux sessions mensuelles du comité du suivi de mise en œuvre des travaux; 

• La supervision de la réalisation des infrastructures sollicitées selon les normes de qualité en vigueur;

• La mise à la disposition du Maître d’Ouvrage dans les délais prévus des ouvrages et des infrastructures réalisés.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

• l’existence, la validité et la conformité de l’agrément technique de catégorie TB2.

• les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues, (avec l’état ou avec ses démembrements), exécutés au cours des cinq 

(05) dernières années.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Administration ; ces can-

didats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et des candidats seront sélectionnés selon la

méthode de sélection budget déterminé.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la

Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 de 7h

à 12h30 et 13h à15h30 du lundi à jeudi et de 7h à 12h30 et 13h30 à16h le vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

la santé, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, Porte

n°133, Ouagadougou - Burkina Faso, téléphone : (+226) 25 48 89 20 au plus tard le le mardi 07 février 2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 

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

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé

Abdou Abach OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SANTE

Sélection de consultants pour des prestations de Maîtrise d’Ouvrage déléguée relatives

aux travaux de construction de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) au profit

du Ministère de la santé
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Avis de demande de Prix 

n°2017-01-/RNRD/PYTG/CNMS DU 07 janvier 2017

Financement : MENA, Gestion 2017

Chapitre 60  Article 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de

passation des marchés publics, gestion 2017 de la commune de

Namissiguima.

Le Secrétaire Général de la commune de Namissiguima,

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au

profit de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Namissiguima. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays

d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  en lot unique composées comme suit :

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription

d’Education de Base de Namissiguima

Le délai de livraison 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 de la Mairie de Namissiguima; Tel; 24

55 61 00 / 76 42 14 10.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

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

la Mairie de Namissiguima, moyennant paiement d’un montant non

remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de la Trésorerie

Régionale du Nord à Ouahigouya, Receveur Municipal de

Namissiguima. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,

conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles

(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse

suivante : au secrétariat de la mairie de Namissiguima, avant le 30

janvier 2017à 9 heures 00 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 minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ali  KI

Secrétaire Administratif

REGION DU NORD                                                                                       

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base

(CEB) de Namissiguima

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29

* Marchés de Travaux P. 30 & 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 38

Fournitures et Services courants

Quotidien N° 1971 - Vendredi 20 Janvier  2017 29

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics



RECTIFICATIF des avis parus dans les quotidiens numéros 1965 page 20 
du jeudi 12 janvier 2017 et 1967 page 20 du lundi 16 janvier 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/01/2017

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.

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 minimum 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 :

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront par-
venir 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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Elles devront être
accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :

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 offres  resteront engagées  pour un délai minimum 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

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’un amphithéâtre de 750 places à Koudougou.
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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 
1. 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. 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à dix-huit (18) mois. 
6. 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. 
7. 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 

8. Les offres présentées en un 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. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
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)  

 Lot-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 
 
 
9 .Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
10. 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 
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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 
1. 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. 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à dix-huit (18) mois. 
6. 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. 
7. 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 

8. Les offres présentées en un 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. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
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) 
 Lot-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 
 
 
9 .Les offres  resteront engagées  pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date  limite de remise ci-dessus 
fixée. 
 
10. 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 
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Avis de demande de prix  

n°2017-01/MATD/RNRD/PYTG/C.TGY                                                 

Financement : BUDGET  COMMUNAL PNGT2-3 GESTION 2017

(Imputation : Chap23, Art. 232) 

Le Secrétaire Général de la commune de Tangaye, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une

demande de prix ayant pour objet la Construction d’une salle de classe à l’école de Yaoua au profit de la commune de Tangaye. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique B1 mini-

mum) 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 lot unique : Construction d’une salle de classe à l’école de Yaoua au profit de la commune de

Tangaye. 

Le délai d’exécution 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 de la Mairie de Tangaye, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de

15heures à 17 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la Mairie de Tangaye et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de

la Trésorerie Régionale du Nord à Ouahigouya. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de

la commune de Tangaye, avant le 30 janvier 2017, à 9 heures 00 mn TU.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de Soixante (60) jours, à compter de la date lim-

ite de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Kalizèta OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif                                                                                                                                                                   

Travaux

REGION DU NORD                                                                                       

Construction d’une salle de classe à l’école de Yaoua 

au profit de la commune de Tangaye
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-01/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau

à Ouattigué profit de la commune de Rollo.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017/ transfert MENA.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation

Les prestations se feront en lot unique

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau à Ouattigué au profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais

;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 

Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-les copies des contrats signés et visée

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la

présente manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil……………………………20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission…………………………20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points.

Expérience dans le suivi contrôle………………………………...50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie,

tel : 70 80 97 97  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

AdjointAdministratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction

de trois salles de classe + magasin + bureau à Ouattigué profit de la commune de Rollo
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-03/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salles de classe + magasin + bureau

à Koulporé profit de la commune de Rollo.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017/ transfert MENA.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau à Koulporé

au profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 

Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

- les copies des contrats signés et visée

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la

présente manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………………20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission………………………20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………….10 points.

Expérience dans le suivi contrôle……………………………...50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie,

tel : 70 80 97 97  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

AdjointAdministratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction

de trois salles de classe + magasin + bureau à Koulporé profit de la commune de Rollo.
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2017-05/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salle de classe  + latrine à quatre

postes (une salle de classe à l’école de Basnéré et une salle à l’école « C » de Rollo profit de la commune de Rollo.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau + latrine

à deux postes à Ouattigué profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuelles solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'é-

tude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 

Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

- les copies des contrats signés et visés

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la

présente manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédée de sa signature »

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………..……………….20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission………………………………...20 points.

Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………….…10 points.

Expérience dans le suivi contrôle………………………………………...50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une

proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie,

tel : 70 80 97 97  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt

n°2017-04/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe au CEG Rollo « B

»  de Rollo au profit de la commune de Rollo.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017/ transfert MENA.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de quatre salles de classe au CEG Rollo « B »  de Rollo

au profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 

Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;

-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

-toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

-une copie légalisée du diplôme ;

-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

-les copies des contrats signés et visée

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la

présente manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédé de sa signature »

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………………………20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission………………………………20 points.

Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………………….10 points.

Expérience dans le suivi contrôle……………………………………...50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire

une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie,

tel : 70 80 97 97  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2017-06/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-

térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques au marché de Rollo

profit de la commune de Rollo.

Financement 

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 

Les prestations se feront en lot unique

-lot unique: suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau + latrine à deux postes à Ouattigué profit de

la commune de Rollo.

Mission du consultant

Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra:

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais;

- Recueillir des données disponibles sur le site,

- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;

- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 

Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels

qualifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :

- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;

- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;

- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

- une copie légalisée du diplôme ;

- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.

- les copies des contrats signés et visés

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la

présente manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédés de sa signature »

Critères de sélection

Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………………………………………………………….20 points.

Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………………….20 points.

Ancienneté du consultant (5 ans minimum)……………………………………………………………..10 points.

Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………....50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une

proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.

les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle

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

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

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

soumissionnaire.

Renseignements.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie,

tel : 70 80 97 97. 

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO

Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-07/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois hangars à étals au marché de Rollo prof-
it de la commune de Rollo.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de trois blocs de hangars + étals au marché de Rollo prof-

it de la commune de Rollo.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra :

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais ;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuel solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels qual-

ifiés titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
- les copies des contrats signés et visés

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la présente
manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédée de sa signature »

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil…………………………………………………………………………………………………………………20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………………………………………………………..…………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………………………………………………………………………………………...………..10 points.
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………………………………………………..........50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées sous

plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie, tel : 70 80

97 97.  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construc-

tion de trois hangars à étals au marché de Rollo profit de la commune de Rollo.
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-02/MATDSI/RCNR/PBAM/CRLO du 05/01/2017.

Financement : budget Communal, Gestion 2017 / Transfert MENA

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Rollo lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de trois salle de classe + magasin + bureau  à
Baonguin profit de la commune de Rollo.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2017/ transfert MENA.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis d’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction  de trois salles de classe + magasin + bureau + latrine à

deux postes à Ouattigué profit de la commune de Rollo.

Mission du consultant
Le consultant retenu à la suite de la présente manifestation d’intérêt devra :

- Rédiger les rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents PV relatif au chantier) qu’il transmettra à la mairie dans les meilleurs délais;
- Recueillir des données disponibles sur le site,
- Proposer d'éventuelles solutions en cas de difficultés dans l’exécution ; ainsi que toute information devant concourir à la bonne exécution de l'étude;
- Accomplir les actes afférents à ses missions

Composition du dossier 
Le  président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Rollo invite les consultants individuels qualifiés
titulaire d’un  BEP en Génie Civil avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune  de Rollo ;
- un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- une copie légalisée du diplôme ;
- les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception provisoire ou définitive des travaux similaires.
- les copies des contrats signés et visés

En outre consultants individuels intéressés devront retirer au secrétariat de la mairie de Rollo les Termes De Références (TDR) de la présente
manifestation qui fait partie intégrante des documents à fournir avec la mention « lu et approuvé précédée de sa signature »

Critères de sélection
Diplôme de base BEP en Génie Civil……………………………………………………………………………………………….………………..20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………………………………………………………..………………………….20 points.
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………………………………………………………………………….……………...…………10 points.
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………………………………………………………..........50 points. 

Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés  et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une
proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en  français, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées

sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Rollo au plus tard le vendredi 03 février 2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ou-
verture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux du lot soumissionné.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie, tel :

70 80 97 97  

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 CCAM.

Gbékiédiba Rodrigue LOMPO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

Le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construc-

tion de trois salle de classe + magasin + bureau  à Baonguin profit de la commune de

Rollo
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