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

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Manifestation d’interet n°2016-014/MFPTPS/SG/DMP DU 28/10/2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
L’ELABORATION D’UN GUIDE DE REFERENCE POUR LA DESCRIPTION DES DIFFERENTS POSTES DE TRAVAIL DES MINISTERES ET
INSTITUTIONS AU BURKINA FASO - Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA) PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°1938 du 06/12/2016
NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02) - Date de depouillement : 20/12/2016
Nombre de
Nom des Consultants
Qualifications-Expérience
missions similaires
Classement
Observations
confirmées
Consultant en diagnostic stratégique et
ALAMI FATIMA ZAHRA ressources humaines Ingénierie de la
formation.
Conforme
er
06
1
Quinze (15) ans d’expérience
professionnelle.
Certificat d’Aptitude à l’administration des
entreprises (Diplôme d’Etudes
Non conforme :
BAKOUAN
Bassana Supérieures Spécialisées)
Défaut de missions similaires
00
confirmées dans le domaine
Dieudonné
Moins de dix (10) ans d’expérience
souhaité.
professionnelle.
Conclusion : ALAMI FATIMA ZAHRA est retenu pour la suite de la procédure.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Manifestation d’intérêt n°2016-0165 /MENA/SG/DMP du 20 décembre 2016 pour la réalisation d’une étude d’évaluation finale du projet
ES_CEBNF ; Financement: CAST/FSDEB, gestion 2017 ; Publication : RMP N°1955 du 29 décembre 2016; Date de dépouillement : 09/01/2017 ;
Date de délibération : 25/01/2017 ; Nombre de plis reçus :14; Convocation CAM : N°2017-004/MENA/SG/DMP du 05/01/2017 NB : six (06)
cabinets au maximum seront retenus pour la suite de la procédure
Critères de sélection
Nombre de références du candidat
concernant l’exécution de marchés
Domaines analogues exécutées au cours des cinq
Bureau d’études
de
(05) dernières années ou depuis la
N°
/cabinet
Observation (s)
compétence création du cabinet (références de même Rang
d’ordre
en relation nature dans le même secteur technique et
avec la
dans des contextes géographiques
mission
similaires, joindre la page de garde, de
signature et une attestation de bonne fin
d’exécution conforme aux termes de l’AMI)
Sur les 09 marchés proposés dans l’offre, seul
un (01) a un objet en lien avec la mission mais
ne dispose pas d’attestation de bonne fin. Les
08 marchés non retenus ont des objets qui ne
Groupement
sont pas en lien avec la mission ; en outre,
ème
01
FC
10
ADERC/CEFAD
certains marchés ont été exécutés hors du
00
Burkina Faso (Tchad, Mali) ou pour des
organisations privées et ne disposent pas
d’attestations de bonne fin
Non retenu pour la suite de la procédure
Trois des dix marchés fournis ont été retenus.
Les 07 marchés non retenus ont des objets qui
ne sont pas en lien avec la mission ; en outre,
les dates d’approbation de certains marchés
02
CCD-SARL
FC
ème
6
sont antérieures à la période recommandée. Par
03
ailleurs, certains marchés ont été exécutés au
profit d’organisations privées
Non retenu pour la suite de la procédure
Six des huit marchés fournis ont été retenus.
Les 03 marchés non retenus ont des objets qui
ne sont pas en lien avec la mission Par ailleurs,
03
CIFISCJUR
FC
certains marchés ont été exécutés par des
ème
06
3
organisations privées ou n’ont pas de page de
garde ou de signature
Retenu pour la suite de la procédure
Sur les 20 marchés proposés dans l’offre, seuls
deux
(02) ont un objet
en lien avec la
04
BIGA Sarl
FC
mission mais les pages de garde et/ou de
00
10ex
signatures ne sont pas fournies
Non retenu pour la suite de la procédure
Deux des trois marchés fournis ont été retenus.
CIDEEC Consulting
Le seul marché non retenu a été exécuté au
05
FC
ème
groupe
02
9
Togo
Non retenu pour la suite de la procédure
Trois des six marchés fournis ont été retenus.
Les 03 autres marchés non retenus ont des
objets qui ne sont pas en lien avec la mission.
06
AFET-BF
FC
ème
6
ex Par ailleurs, certains marchés ont été exécutés
03
au profit d’organisations privées.
Non retenu pour la suite de la procédure
Sur les 18 marchés fournis aucun n’a été retenu
car certains objets ne sont pas en lien avec la
mission et/ ou les pages de garde, de signature
et les attestations de bonne fin d’exécution
fournies par CGIC Afrique ne sont pas
07
CGIC Afrique
FC
00
conformes aux critères demandés. En outre
ème
10
ex
certains marchés sont exécutés hors du BF
(RCI, Madagascar, Sao tomé, Burundi) ou par
des organisations privées.
Non retenu pour la suite de la procédure
Huit des vingt-sept marchés fournis ont été
retenus. Les 21 marchés non retenus ont des
objets qui ne sont pas en lien avec la mission ;
en outre, certains marchés ne disposent pas
er
08
ACI/D
FC
08
1
d’attestations de bonne fin. Par ailleurs, certains
marchés ont été exécutés pour des
organisations privées
Retenu pour la suite de la procédure
Huit des neuf marchés fournis ont été retenus.
Le seul marché non retenu a été exécuté hors
er
09
CED
FC
08
1 ex
du Burkina Faso (Togo)
Retenu pour la suite de la procédure
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AFER

FC

Groupement
FI/ACCORD
CONSULT/SAFRIC
INTERNATIONAL

FC

13

SN ERFAC SARL

FC

14

Groupement
ESSOR/BEFACO
INTERNATIONAL

FC

12

ème

4

04

03

ème

ex

ème

ex

6

4
04

00

10

02

9

ème

ème

ex

ex

Quatre des vingt-deux marchés fournis ont été
retenus. Les 18 marchés non retenus ont des
objets qui ne sont pas en lien avec la mission ;
en outre, les dates d’approbation de certains
marchés sont antérieures à la période
recommandée
ou
ne
disposent
pas
d’attestations de bonne fin, de page de garde ou
de page de signature. Par ailleurs, certains
marchés ont
été exécutés
pour des
organisations privées ou hors du Burkina Faso
Retenu pour la suite de la procédure
Trois des neuf marchés fournis ont été retenus.
Les 05 marchés non retenus ont des objets qui
ne sont pas en lien avec la mission ; en outre,
les dates d’approbation de certains marchés
sont antérieures à la période recommandée ou
ne disposent pas d’attestations de bonne fin.
Par ailleurs, certains marchés ont été exécutés
pour des organisations privées
Non retenu pour la suite de la procédure
Quatre des quatorze marchés fournis ont été
retenus. Les 10 marchés non retenus ont des
objets qui ne sont pas en lien avec la mission ;
en outre, les dates d’approbation de certains
marchés sont antérieures à la période
recommandée ou ne disposent pas
d’attestations de bonne fin. Par ailleurs, certains
marchés ont été exécutés pour des
organisations privées
Retenu pour la suite de la procédure
Aucun des deux marchés fournis n’a été retenu,
car les dates d’approbation desdits marchés
(2004) sont antérieures à la période
recommandée
Non retenu pour la suite de la procédure
Deux des huit marchés fournis ont été retenus.
Les 06 marchés non retenus ont des objets qui
ne sont pas en lien avec la mission ; en outre,
les dates d’approbation de certains marchés
sont antérieures à la période recommandée et
ne disposent pas d’attestations de bonne fin.
Non retenu pour la suite de la procédure

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°04-2016-010/MEEVCC/SG/DMP DU 17/10/2016 POUR LA CONCEPTION D’UN GUIDE DE FORMATION
DES ACTEURS SUR LA GESTION DURABLE DES DECHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE
VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Date de dépouillement: mardi, 07 février 2017 - Nombre de proposition financière reçu: un (01)
Montant
Pondératio
Montant Montant HTVA Montant
Note
Score Pondérati
TTC corrigé
n note
Total
Consultant
HTVA lu en
corrigé en
TTC lu en
observation techniqu
financie on score
en
technique
/100
F CFA
F CFA
F CFA
e /100
r 0.20
financier
F CFA
0,80
INITIATIVES
CONSEIL
7 900 358
7 900 358
9 322 422 9 322 422
RAS
95
76
100
20
96
INTERNATIONAL
(ICI)
INITIATIVES CONSEIL INTERNATIONAL (ICI), est retenu pour un montant de sept millions neuf cent mille trois cent
cinquante huit (7 900 358) francs CFA HTVA soit, neuf millions trois cent vingt deux mille quatre cent vingt deux
Conclusion
(9 322 422) francs CFA TTC pour une période d’exécution de soixante six (66) jours dont 48 jours/homme de prestation
effective du consultant.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES
Demande de prix n°2016-025/MCIA/SONABHY pour la maintenance du parc informatique au profit de la SONABHY à Bingo,
Publication: revue des marchés publics n°1922 du lundi 14/11/2016 date de dépouillement : 23/11/2016
MONTANT
MONTANT
MONTANT LU MONTANT LU
SOUMISSIONNAIRES
CORRIGE
CORRIGE
OBSERVTIONS
EN F CFA HT EN F CFA TTC
EN F CFA HT EN F CFA TTC
fourniture de peinture au profit de la SONABHY à Bingo
Min : 1 916 730
Min : 1 916 730
GEDOC CI
conforme
max : 7 666 921
Max : 7 666 921
GEDOC CI pour un montant MINIMUM de uun million neuf cent seize mille sept cent trente
(1 916 730) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions six cent soixante six mille
ATTRIBUTAIRE
neuf vingt un (7 666 921) francs CFA TTC avec un délai d'exécution du contrat: douze (12) mois,
délai d'exacution de chaque ordre de commande soixante douze (72) heures
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Objet: Manifestation d’intérêt n° 2017-008p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de
construction d’infrastructures pastorales dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et
Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) Publication: Quotidien des marchés publics n° 1975 du jeudi 26 Janvier 2017 Date de dépouillement: 09
février 2017 à 09 heures Nombre de plis reçus: Treize (13) Financement: Don Fonds Africain de Développement (FAD)
Nombre de missions similaires (suivi
contrôle des travaux de construction
d’infrastructures pastorales : marchés à
N°
Consultants/
Bureaux bétail, ou aires d’abattage ou magasins
Classement
Conclusion
d’études
d’aliments à bétail) réalisées au cours des
5 dernières années et justifiées par les
pages de garde et de signature du contrat
et attestation de bonne fin de mission
Non retenu
(Aucune mission de suivi contrôle
des
travaux
de
construction
d’infrastructures
pastorales :
marchés
à
bétail,
ou
aires
01 A.A.D.I
00
Non classé
d’abattage ou magasins d’aliments
à bétail) réalisée au cours des 5
dernières années et justifiée par les
pages de garde et de signature du
contrat et attestation de bonne fin
de mission)
ème
02 ARDI
02
3
Retenu
03
04

BATCO SARL
CETIS

ème

01

7

02

ème

05

SERAT

05

06

2eC INGENIEURS
CONSEILS

00

07

GID Sarl

01

3

ex

er

1

Non classé

ème

7

ex

Non retenu
Retenu
Retenu
Non retenu
(Aucune mission de suivi contrôle
des
travaux
de
construction
d’infrastructures
pastorales :
marchés
à
bétail,
ou
aires
d’abattage ou magasins d’aliments
à bétail) réalisée au cours des 5
dernières années et justifiée par les
pages de garde et de signature du
contrat et attestation de bonne fin
de mission)
Non retenu
Non retenu
(Aucune mission de suivi contrôle
des
travaux
de
construction
d’infrastructures
pastorales :
marchés
à
bétail,
ou
aires
d’abattage ou magasins d’aliments
à bétail) réalisée au cours des 5
dernières années et justifiée par les
pages de garde et de signature du
contrat et attestation de bonne fin
de mission)

08

LASERA ARCHITECTURE

00

09

3S

02

10

SANCTEA

03

2

01

ème

ex

Non retenu

ème

ex

Retenu

ème

ex

Non retenu

11

MEMO SARL

12

Groupement BERD/SID

13

CHALLENGE
CONSORTIUM Sarl

02
01

Non classé

ème

3

ex

ème

7
3

7

Retenu
Retenu

Objet : Manifestation d’intérêt n° 2017-006p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de
réalisation de six (6) boulis et trois (3) AEPS solaires à vocation pastorale dans la zone d’intervention dans le cadre du Projet 1 du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) Publication : Quotidien des marchés publics
n° 1975 du jeudi 26 Janvier 2017 Date de dépouillement: 09 février 2017 à 09 heures Nombre de plis reçus: Onze (11) Financement:
Don Fonds Africain de Développement (FAD)
N°
Consultants/ Bureaux d’études
Nombre de missions similaires (suivi contrôle
Classement
Conclusion
des travaux de réalisation de boulis ou d’AEPS)
réalisées au cours des 5 dernières années et
justifiées par les pages de garde et de signature
du contrat et attestation de bonne fin de
mission
ème ex
01
CAFI-B Sarl
06
3
Retenu

1
6
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02

CETIS

03

Groupement NK CONSULTANTS/
BETAT-IC/3S

06

04

Groupement SERAT/BERCI

06

05

2eC INGENIEURS CONSEILS

03

06

GID Sarl
Groupement FASO INGENIERIE/
HYDROCONSULT International

03

07
08

02

Groupement GERTEC/AC3E
CETRI

18

10

CACI-C

05

11

BERA

3

Retenu

3

ème ex

Retenu

8

ème

Non retenu

ème ex

Non retenu

ème

Retenu

eme

Retenu

er

Retenu

3

11

2

1
7

01

Non retenu

ème ex

8

06

09

ème

10

ème

11

ème

Non retenu
Non retenu

Appel d’offres ouvert : N°2016-014T/MAAH/SG/DMP du 24/08/2016 pour la construction d’infrastructures scolaires et d’appui à la production
agricole pour le compte du Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN). Financement : Banque Ouest Africaine pour le
Développement (BOAD) Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N° 1872 du 05 septembre 2016 Date de dépouillement : 05
Octobre 2016 Nombre de plis : Dix (10) Nombre de lot : Deux (02)
Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) centres d’alphabétisation à Andékanda, Région Nord, Province du Lorum, Commune de Titao, à
Pensa, Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa et à Liptougou, Région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune
de Liptougou et d’une école plus logement à Liptougou, Région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune de Liptougou
MONTANT LUS
MONTANT CORRIGE
Observations
Soumissionnaires
(F CFA)
(F CFA)
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Société FAO
46 996 861
55 456 296
46 996 861
55 456 296
Conforme
SOGEDAF-Sarl
49 513 941
58 426 450
54 974 864
64 870 339
Conforme
Non conforme
EE
52 116 305
61 497 240
(CV du personnel d’appui non fourni)
Non conforme
CDE
55 000 000
64 900 000
(CV du personnel d’appui non fourni)
Non conforme
GABOUF
62 308 839
73 524 430
(CV du personnel d’appui non fourni)
Non conforme
AIS
49 077 115
57 910 996
(CV du personnel d’appui non fourni)
Non conforme
PSB Sarl
48 013 276
56 655 666
(sous détail de prix non fourni)
Non conforme
(CV
du
personnel
d’appui
non
EOSIF
64 918 532
76 603 867
fourni+certificat de visite technique du
matériel roulant non fourni)
Société FAO : pour un montant de quarante-six millions neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante un
(46 996 861) Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit cinquante-cinq millions quatre cent cinquante-six mille
Attributaire
deux cent quatre-vingt-seize (55 456 296) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de
Cinq (05) mois
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) Parcs de vaccination et de trois (03) ensembles de couloirs de passage pour bétail à Andékanda,
Région Nord Province du Lorum, Commune de Titao, à Pensa, Région Centre-Nord, Province du Sanmatenga, Commune de Pensa et à
Liptougou, Région de l’Est, Province de la Gnagna, Commune de Liptougou;
MONTANT CORRIGE
MONTANT LUS
(F CFA)
Observations
(F CFA)
Soumissionnaires

Allison Consulting
GABOUF
AIS
PSB Sarl
EOSIF
GERICO-BTP Sarl
Attributaire

HT-HD

TTC

30 832 435

-

HT-HD
30 832 435

TTC
36 382 273

Conforme

Non Conforme
(Caution de soumission non fournie)
Non Conforme
32 729 805
38 621 170
(CV du personnel d’appui non fourni)
Non Conforme
32 286 840
38 098 471
(sous détail de prix non fourni)
Non conforme
43 011 480
50 753 546
(certificat de visite technique du matériel
roulant non fourni)
24 130 505
28 473 996
24 130 505
28 473 996
Conforme
GERICO-BTP Sarl : pour un montant de vingt-quatre millions cent trente mille cinq cent cinq (24 130 505)
Francs CFA Hors Taxe Hors Douane soit vingt-huit millions quatre cent soixante-treize mille neuf cent quatrevingt-seize (28 473 996) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
34 905 645

41 188 661

-

-

Manifestation d’intérêt n° 2017-002p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction de
vingt (20) abris de plateformes multifonctionnelles et de deux (2) salles de classes dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
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Résultats provisoires
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) Publication : Quotidien des marchés publics n°
1974 du mercredi 25 janvier 2017 Date de dépouillement : 09 février 2017 à 09 heures Nombre de plis reçus : Vingt neuf (29)
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD)
Nombre de missions similaires (suivi contrôle des
travaux
de
construction
d’abris
de
N°
moulins/plateformes ou de salles de classes)
Consultants/ Bureaux d’études
Classement
Conclusion
réalisées au cours des 5 dernières années et
justifiées par les pages de garde et de signature
du contrat et attestation de bonne fin de mission
ème
01 EXCELL INGENIERIE
04
14
Non Retenu
02

B2i

10

3

03

IAC

02

19

ème

Non Retenu

10

ème

Non retenu

04

Groupement GRETECH/SEREIN

05

Groupement BECOTEX Sarl/LE
BATISSEUR DU BEAU
ARCHI SONSULT Sarl

06
07

A.A.D.I Sarl

05
05

ex

01

20

03

15

ème

ARDI

01

09

BATCO Sarl

07

CAFI-B Sarl

10

ème

ème

08
10

ème

20

ACIT Géotechnique

00

12

CETIS

09

ex

Non Retenu
Non retenu
Non retenu
Non retenu

ème

Non retenu

ème

Retenu

7

09

11

ème

Retenu

4

Non classé

ème

4

ex

13

ENG’S Sarl

12

14

BERCI

00

Non classé

15

2eC INGENIEURS CONSEILS

20

1

ème

2

er

Non retenu
(Aucune mission de suivi
contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)
Retenu
Retenu
Non Retenu
(Aucune mission de suivi
contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)
Retenu

16

GID Sarl

08

17

AAPUI

00

18

B.A.C Sarl

01

20

ème

ex

Non retenu

19

05

10

ème

ex

Non retenu

20

INTER-PLAN Sarl
Groupement GEFA/LAMCO
INGENIERIE

07

7

ex

Non retenu

21

GTL International

03

15

ème

ex

Non retenu

22

GERTEC

05

10

ème

ex

23

ERGECI-DEVELOPPEMENT

00

Non retenu
Non retenu
(Aucune mission de suivi

ème

6

Non classé

ème

Non classé

Retenu
Non retenu
(Aucune mission de suivi
contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)

3
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24

3S

00

25

CHALLENGE CONSORTIUM SARL
Groupement CACI-C/AGENCE
CAURI

01

26
27

BURED

07
03

28

MEMO Sarl

03

29

Groupement BERD/SID

00

Non classé

20

ème

ème

7

contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)
Non retenu
(Aucune mission de suivi
contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)

ex

Non retenu

ex

Non retenu

15

ème

ex

Non retenu

15

ème

ex

Non retenu
Non retenu
(Aucune mission de suivi
contrôle des travaux de
construction d’abris de
moulins/plateformes ou de
salles de classes) réalisée
au cours des 5 dernières
années et justifiée par les
pages de garde et de
signature du contrat et
attestation de bonne fin
de mission)

Non classé

Manifestation d’intérêt: N° 2016-056p/MAAH/SG/DMP du 15/12/2016 Objet: Pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des études
de faisabilité de la réhabilitation de la digue de la retenue d’eau de Yantenga dans la commune rurale de Diabo dans la Province du Gourma Région de l’Est Financement : Don IDA H822-BF Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1952 et 1953 du 26 et 27/12/2016
Date d’ouverture des plis : 09/01/2017 Nombre de plis reçus : Six (06) Méthode de sélection: Qualification du Consultant
Nombre de prestations
Bureaux
Rang
Conclusion
N°
similaires justifiées
ème
1
CETIS
03
5
Non retenu
ème
er
2
Groupement AL KHIBRA/AC3E
08
2
Retenu si le 1 désiste
3
GERTEC
00
Non classé Non retenu
ème
4
CAFI-B Sarl
06
4
Non retenu
Groupement FASO INGENIERIE/HYDRO
ème
ème
5
07
3
Retenu si le 2
désiste
CONSULT INTERNATIONAL
Retenu pour soumettre une proposition technique et
er
6
GID SARL
09
1
financière en vue de la négociation du contrat.
Demande de Propositions: n°2016-042P/MAAH/SG/DMP du 12/10/2016 pour le recrutement d’un Cabinet d’Audit pour l’audit financier et
comptable du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Financement : Accord de Don FAD N° 2100155028526 du 09 Janvier 2015 Méthode de sélection : Sélection au moindre coût (SMC) Date de
dépouillement : 20 Janvier 2017 Nombre de soumissionnaires : Deux (02)
Montants lus
Montants corrigés
Scores
Nom des consultants
Classement
Observations
techniques
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FIDUCIAIRE
21 667 000 30 117 130 21 667 000
30 117 130
85
è
CONSEIL & AUDIT
2
FIDUCIAL EXPERTISE AK
ATTRIBUTAIRE

12 860 000 15 174 800 12 860 000
15 174 800
98
1er
FIDUCIAL EXPERTISE AK pour un montant de douze millions huit cent soixante mille (12 860 000) F CFA HTVA soit
quinze millions cent soixante quatorze mille huit cents (15 174 800) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trente
(30) jours par exercice.
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MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Appel d’offres N°2017-003/AOOD/15 du 11/11/2016 pour l’acquisition de véhicules à 2 roues, 3 roues et 4 roues au profit du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du13 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Compte trésor (RITC)
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1935du1er/12/2016
Lot 1 : acquisition de véhicule 4 X 4 double cabines PICK-UP de catégorie 2
Montant TTC
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
Lu en F CFA Corrigé en F CFA
CFAO MOTORS
1er
377 367 266
377 367 266
Conforme
BURKINA
Non conforme : le véhicule proposé ne dispose pas de système de blocage de
différentiel arrière dans les spécifications techniques proposées en option, vue
l’usage dont feront les véhicules (différentiel à glissement limité proposé sur les
spécifications techniques du véhicule fourni). Portant l’acheteur a fait le choix pour
cette option en tenant compte de ses besoins et cette option devient obligatoire
selon les spécifications techniques du DAO. La signature du chef d’atelier RAMDE
DIACFA
325 279 989
325 279 989
Martin sur son CV n’est pas identique à celle apposée sur son diplôme. Il en est de
AUTOMOBILES
même pour les ouvriers spécialisés BAZIE Eugène et KABORE Jacques.
Incohérence de la date d’embauche de BAZIE Eugène sur le CV (01/01/1989) et sur
l’attestation de travail (04/01/2000). l’expérience de l’ouvrier qualifié IBRIGA
MASSAOUDA n’est pas conforme (5 ans au lieu de 8 ans demandée par le DAO) et
incohérence entre sa date d’embauche à DIACFA AUTOMOBILE sur le CV
(01/05/2010) et l’attestation de travail (13/03/2011) fournie.
Non conforme : - Le véhicule proposé ne dispose pas de système de blocage de
différentiel arrière dans les spécifications techniques proposées en option, vue
l’usage dont feront les véhicules (différentiel à glissement limité proposé sur les
spécifications techniques du véhicule fourni). Portant l’acheteur a fait le choix pour
cette option en tenant compte de ses besoins et cette option devient obligatoire
selon les spécifications techniques du DAO. - N‘a pas fourni les diplômes (BEP pour
le chef d’atelier et CAP pour les ouvriers qualifiés), ni les CV des ouvriers qualifiés,
ce qui ne permet pas de vérifier, les expériences demandées par le DAO à l’article
MEGA TECH
31 des DPAO, qui est de 10 ans pour le chef d’atelier, et 08 ans pour les trois autres
320 960 000
320 960 000
SARL
ouvriers qualifiés. - MEGA TECH SARL fait savoir que son concessionnaire ZX
AUTO seréserve le droit de modifier toutes spécifications techniques sans préavis ce
qui est contraire à l’article 18.3 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés d’équipements au Burkina Faso.
Les photos fournies ne sont pas contractuelles donc n’engage en aucun cas
l’entreprise MEGA TECH SARL; ce qui signifie que les documents exigés par
l’autorité publique pour apprécier la qualification du soumissionnaire n’engage pas
l’entreprise.
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant toutes taxes comprises de trois cent soixante-dix-sept millions trois cent
Attributaire
soixante-sept mille deux cent soixante six (377 367 266) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : acquisition de véhicules berlines de catégorie 1 SUV
Montant TTC
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
lu en F CFA Corrigé en F CFA
Conforme : Erreur de calcul au niveau du devis estimatif du montant TTC
CFAO MOTORS
1er
95 114 012
95 114 016
(11 515 014 x 7 = 80 605 098 F + TVA (14 508 918) = 95 114 016 au lieu de
BURKINA
95 114 012 F CFA.
Non conforme : La signature du chef d’atelier RAMDE Martin sur son CV n’est pas
identique à celle apposée sur son diplôme. Il en est de même pour les ouvriers
spécialisés BAZIE Eugène et KABORE Jacques.
Incohérence de la date d’embauche de BAZIE Eugène sur le CV (01/01/1989) et sur
DIACFA
93 309 999
93 309 999
l’attestation de travail (04/01/2000).
AUTOMOBILES
l’expérience de l’ouvrier qualifié IBRIGA MASSAOUDA n’est pas requise (5 ans au
lieu de 8 ans demandée par le DAO et incohérence entre sa date d’embauche à
DIACFA AUTOMOBILE sur le CV (01/05/2010) et l’attestation de travail (13/03/2011)
fournie.
CFAO MOTORS BURKINA pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-quinze millions cent quatorze
Attributaire
mille seize (95 114 016) F CFA, avec un délai d’exécution de soixante(60) jours.
Lot 3 : acquisition de motos type homme
Montant TTC
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
lu en F CFA Corrigé en F CFA
1er
WATAM SA
52 993 800
52 993 800
Conforme
2ème OMA SENISOT SA 63 720 000
63 720 000
Conforme
CFAO MOTORS
3ème
81 774 000
81 774 000
Conforme
BURKINA
Non conforme : -La motorisation proposée n’est pas conforme aux spécifications
techniques demandées: cylindrée = 150,06 CC, la puissance = 8,5 kw et la capacité
du réservoir = 15, 5 litres
-Le pneu arrière = 110/90-16 au lieu de 90/90-18
HYCRA
-Le chiffre d’affaire moyen proposé (71 861 485) des cinq (5) dernières années est
37 170 000
37 170 000
SERVICES
inférieur à 180 000 000 F CFA demandé par le DAO.
-a fourni un C.Q.P. en lieu et place du BEP pour le chef d’atelier et des attestations
de fin de formation pour 2 ouvriers sur 3 demandés.
- Ne dispose pas d’un garage adéquat et d’équipements de diagnostic pour la
maintenance des marques proposés (motos type homme et de tricycle).
WATAM SA pour un montant toutes taxes comprises de cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-treize mille huit
Attributaire
cents (52 993 800) F CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours.
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Rang Soumissionnaires
1er
2ème

WATAM SA
CFAO MOTORS
BURKINA
DIACFA
ACCESSOIRES

Lot 4 : acquisition de motos type dame
Montant TTC
Montant TTC
Observations
lu en F CFA Corrigé en F CFA
20 060 000
20 060 000
Conforme
38 940 000

38 940 000

Conforme

Non conforme : n’a pas fourni les diplômes du BEP en mécanique du chef d’atelier et
les CAP des 03 ouvriers spécialisés.
WATAM SA pour un montant toutes taxes comprises de vingt millions soixante mille (20 060 000) F CFA, avec un délai
Attributaire
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Lot 5 : acquisition de tricycle
Montant TTC
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
lu en F CFA Corrigé en F CFA
1er
WATAM SA
5 125 920
5 125 920
Conforme
Non conforme : -a proposé une capacité de réservoir 12 litres au lieu de 11 litres
demandé par les spécifications techniques du DAO.
HYCRA
-a fourni un C.Q.P. en lieu et place du BEP pour le chef d’atelier et des attestations
38 940 000
63 720 000
SERVICES
de fin de formation en lieu et place du CAP pour 2 ouvriers sur 3 ouvriers demandés
par le dossier.
WATAM SA pour un montant toutes taxes comprises de cinq millions cent vingt-cinq mille neuf cent vingt (5 125 920)
Attributaire
F CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
9 160 000

9 160 000

Manifestation d’intérêt N°2017-01/MCAT/SG/DMP du 09 janvier 2017 pour la réalisation d’une étude de faisabilité du programme de renforcement
de l’attractivité touristique de la zone du Sahel (PRAT/SAHEL) - Date de dépouillement : 09/02/2017 - Nombre de plis reçus : 06
Financement : Compte trésor (RITC) - Publication de l’avis de manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1975 du 26/01/2017.
N°
Proposition
CABINETS/BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
d’ordre
de la CAM
1
GROUPEMENT ACI/D SA et E.E.C.-SA
Conforme
Retenu
2
IFC-AFRIQUE
Conforme
Retenu
3
BERD
Conforme
Retenu
4
CED
Conforme
Retenu
Non conforme :
-les références des prestations antérieures fournies ne sont pas similaires à la
5
CIDEEC CONSULTING GROUP
présente étude. Celles fournies sont dans le domaine de réalisation de plan
Non retenu
stratégique ou d’élaboration de plan communal de développement ;
- n’a pas fourni les CV des experts pour l’exécution de la mission.
Non conforme :
- la lettre de Manifestation d’Intérêt a été adressée au président de la CAM au
GROUPEMENT WHAT YOU NEED
lieu de l’autorité contractante
6
Non retenu
(WYN)SARL et STAT DEV SARL
- les références des prestations antérieures fournies ne sont pas similaires à la
présente étude. Celles fournies sont dans le domaine de micro-entreprises,
d’identification et d’évaluation et d’élaboration de rapports
Au regard de la conformité des offres et aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, les bureaux d’études suivants sont
proposés pour être retenus sur la liste restreinte de la demande de propositions, il s’agit : GROUPEMENT ACI/D SA et E.E.C.-SA,
IFC-AFRIQUE, BERD et CED.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de prix N °2017-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM pour le gardiennage des locaux, des matériels et des installations de l’ENESA
Financement : Budget de l’ENESA, gestion 2017 - Date de publication : Quotidien des marchés publics n° 1966 du 13 janvier 2017
Date de dépouillement : 23 janvier 2017 - Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations et rang
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme:
- absence de diplôme d’un vigile,
- un marché similaire non daté et
SOGES-BF
5 400 000
6 372 000
5 400 000
6 372 000
non
approuvé
par
l’autorité
contractante
absence
d’attestation
d’assurance
590 000 par mois 500 000 par mois 590 000 par mois
International
Security 500 000 par mois soit
er
soit 7 080 000 par soit 6 000 000 par soit 7 080 000 par Conforme 1
S.A.R.L
6 000 000 par an
an
an
an
Non Conforme :
- absence d’imperméables et de
menottes sur la liste notariée,
ECMJK/BVf
8 700 000
8 700 000
- absence d’attestation de travail
du personnel (contrôleur et vigiles),
- absence de marchés similaires.
Non Conforme :
ASPG
7 560 000
8 920 800
7 560 000
8 920 800
-absence d’attestation d’assurance.
Non Conforme
BSP
5 190 000
6 124 200
5 190 000
6 124 200
Les pièces administratives
manquantes non envoyés
International Security S.A.R.L pour un montant : Mensuel de cinq cent mille (500.000) Francs CFA HTVA et cinq cent
Attributaire
quatre-vingt-dix mille (590.000) Francs CFA TTC Annuel de six millions (6 000 000) Francs CFA HTVA et sept
millions quatre-vingt-mille (7 080 000) Frans CFA TTC avec un délai qui est l’année budgétaire 2017
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MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Manifestation d’intérêt N°2017-1/MI/MSL/SG/DMP du 10/01/2017 pour le recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude « pour le suivi contrôle des
travaux de construction d’un centre médico-sportif » au titre de l’année 2017 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs
Référence de Publication de l’avis : RMP N°1967 du 16 janvier 2017 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Date de dépouillement : 30/01/2017 ; Date de délibération 24/02/2017 - Nombre de plis : 21
N°
Nom du SOUMISSIONNAIRE
Observations
Pli
01
CA-RAUC international SarL
Insuffisance technique du dossier
02
SOJO -SARL
Insuffisance technique du dossier
03
GROUPEMENT BECOTEX Sarl et le BATISSEUR DU BEAU
Insuffisance technique du dossier
04
CADROS international sarl
Insuffisance technique du dossier
05
GROUPEMENT GERTECH et SEREIN
Insuffisance technique du dossier
06
CAURI
Insuffisance technique du dossier
07
AGETIC BTP
Insuffisance technique du dossier
08
AIC
Insuffisance technique du dossier
09
FIRST sarl
Insuffisance technique du dossier
10
B2i
Insuffisance technique du dossier
11
BEI international
Insuffisance technique du dossier
12
CINCAT international
Insuffisance technique du dossier
13
BAD
Insuffisance technique du dossier
14
ARCADE
Insuffisance technique du dossier
15
BETAT –IC sarl
Insuffisance technique du dossier
16
INGENIEUR AFRICA CONSULT (IAC) sarl
Insuffisance technique du dossier
17
MEMO sarl
Insuffisance technique du dossier
18
BU RE D
Insuffisance technique du dossier
19
GROUPEMENT GEFA et ENG-S
Insuffisance technique du dossier
20
ARDI
Insuffisance technique du dossier
21
ENGI PLANS sarl
Insuffisance technique du dossier
Conclusion
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-01/AOOD/MSL/SG/DMP du 30/12/2016 relatif à l’entretien et au nettoyage des bâtiments administratifs
au titre de l’année 2017 au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordres de commande)
Référence de Publication de l’avis : RMP N°1964 du lundi 11 janvier 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 - Date de dépouillement : 25/01/2017 ; Date de délibération : 07/03/2017 - Nombre de plis : 11
Soumissionnaires
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
15 840 000 18 691 200
15 802 200
18 691 200
Chic Décor
Conforme
(annuel)
(annuel)
(annuel)(annuel
15 789 594 18 631 721
15 789 594
18 631 721
EBECO
Conforme
(annuel)
(annuel)
(annuel)
(annuel)
Non conforme : Rémunération de 0F proposée pour les
PRES-NETcontrôleurs, les chefs de chantier, le technicien de surface et le
15 291 000
SERVICE PLUS
jardinier.
(annuel)
-Absence de projets similaires pour les contrôleurs et les chefs
de chantiers
17 760 000 20 956 800 16 146 844 943
Non conforme : Taux de variation entre le montant max corrigé
MCI
(annuel)
(annuel)
(annuel)
et le montant max lu de 1 090 945%
NYI MULTI15 739 080 18 572 114
15 739 080
18 572 114 Non conforme:
SERVICE
(annuel)
(annuel)
(annuel)
(annuel)
Pour avoir fourni une caution de soumission non authentique
16 800 003
Non conforme :
19 824 003
B.K.S
(annuel)
soixante (60) jours comme délai de validité proposé au lieu de
(annuel)
quatre-vingt-dix (90) jours demandés
C.D.S.H/TOUS
15 778 789 18 618 970
15 778 789
18 618 970
Conforme
SERVICES
(annuel)
(annuel)
(annuel)
(annuel)
Non conforme :
-absence
d’aspiro-brosseur,
aspirateur
dorsal
perche
16 076 890 18 970 730
télescopique dans la liste notariée ;
ETIFA
(annuel)
(annuel)
-absence de projets similaires pour les contrôleurs et les chefs
de chantiers.
Non conforme :
BALAI
16 129 374 19 032 662
Pour avoir proposé un délai d’exécution d’1 an pour chaque
AUTOMATIC
(annuel)
(annuel)
ordre de commande au lieu de 3 mois exigés dans le DAO.
Non conforme
YAMGADE
15 552 000 18 351 360
Pour n’avoir pas précisé la périodicité du délai d’exécution (3)
SERVICE
(annuel)
(annuel)
pour chaque ordre de commande au lieu de 3 mois exigés dans
le DAO.
Non conforme :
16 592 916
GENESE
Pour avoir proposé un délai d’exécution de 12 mois pour chaque
(annuel)
ordre de commande au lieu de 3 mois exigés dans le DAO.
Attributaire: C.D.S.H/TOUS SERVICES pour un montant minimum hors TVA de un million trois cent quatorze mille huit cent quatre vingt-dix
neuf (1 314 899) francs CFA, soit un million cinq cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-sept (1 572 787) francs CFA toutes taxes
comprises et pour un montant maximum hors TVA de quinze millions sept cent soixante dix huit mille sept cent quatre vingt neuf (15 778
789) francs CFA, soit dix-huit millions six cent dix huit mille neuf cent soixante dix (18 618 970) francs CFA toutes taxes comprises au titre
de l’année budgétaire 2017 avec un délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque ordre de commande.
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SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU
Demande de prix n° 2016-02/SIAO/DG/PRM du 27/12/2016 le gardiennage des locaux du SIAO
Dépouillement du 30/01/2017 - Nombre de plis reçus : 03 - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°1971 du vendredi 20 janvier 2017.!
Montant TTC lu
Montant TTC corrigé
Rang! Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA!
en F CFA!
Minimum ! Maximum ! Minimum ! Maximum !
ème
2 ! SOGES-BF
! 6 442 800! 12 885 600! 6 4428 000! 12 885 600! Conforme !
Non conforme : n’a pas fourni de prescriptions techniques tel que
BETSALEEL!
-!
-!
-!
-!
!
spécifier dans le dossier de demande de prix!
er
1 !
BSP!
5 961 360! 11 922 720! 5 961 360! 11 922 720! Conforme !
Attributaire : BSP pour un montant minimum de cinq millions neuf cent soixante-un mille trois cents soixante (5 961 360) francs CFA TTC et un
montant maximumde onze millions neuf cent vingt-deux mille sept cent vingt (11 922 720) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 365 jours!

!

!

Demande de prix n° 2016-01/SIAO/DG/PRM du 27/12/2016 l’entretien et le nettoyage des bâtiments du SIAO –
Dépouillement du 30/01/2017 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget du SIAO, Gestion 2017 - Publication de l’avis : Quotidien des
Marchés Publics N°1971 du vendredi 20 janvier 2017.!
Montant TTC
Montant TTC
Rang! Soumissionnaires!
lu en F CFA!
Corrigé en F CFA!
Observations!
Minimum ! Maximum ! Minimum ! Maximum !
Non conforme : Incohérence entre la proposition de la lettre
d’engagement qui est de 2 000 000 F CFA et la somme des
prestations dans le cadre de devis estimatif qui est de 4 886 000 F
CFA soit une variation de plus de 200%.
Erreur également dans le sous détail des prix. Le montant mensuel
SNE
!
HTVA de la soumission (offre financière/durée) fait ressortir
1 694 915 HTVA pour une offre financière de 2 000 000 F CFA.
N’a pas respecté les quantités au niveau de l’entretien de la cour et
espace vert. Il a proposé les quantités minimales du nombre
d’interventions de 285 en lieu et place 78 exigé par le dossier.!
er
1 !
CHIC DECOR
5 027 196! 10 993 824 ! 5 027 196! 10 993 824 !Conforme !
YAMGANDE
ème
3
!
13 593 600
13 593 600 Conforme !
SERVICE SARL
Non conforme : Pas de concordance entre la date et le lieu de
naissance du CV et du diplôme du comptable. Sur le diplôme,
!
ESANAD
Monsieur OUEDRAOGO Boubacar Souleymane est né 28/11/1989 à
Ouahigouya alors que sur le CV il est né le 11/01/1980 à
Takalédougou.!
GRACELAND
ème
2
!
5 973 868 !13 108 856! 5 973 868 ! 13 108 856! Conforme !
SERVICES
Non conforme : Incohérence entre le montant de la proposition
figurant sur la lettre d’engagement et le sous détail des prix qui fait
ressortir 13 287 456 F CFA.
!
EKA SERVICE
Le montant mensuel de la soumission (offre financière/durée) fait
ressortir un montant de 1 107 288 F CFA pour une offre financière
annuelle de 2 825 836 F CFA. La correction entraine une marge
négative.!
ème
4
! EBECO
7 347 903 !15 932 918 ! 7 347 903 ! 15 932 918 !Conforme !
ème
5
! BMS
-!
19 053 130!
-!
19 053 130! Conforme !
Attributaire : CHIC DECOR pour un montant minimum de cinq millions vingt-sept mille cent quatre-vingt-seize (5 027 196) francs CFA TTC et un
montant maximum de dix millions neuf cent quatre-vingt-treize mille huit cent vingt-quatre (10 993 824) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de 365 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 DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Manifestation d’intérêt n°2016 02/MATDSI/ MATDSI/RBMH/PSUR/C-GBR du 17 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi
contrôle des travaux de construction de trois salles de CLASSE A GOMBORO - PUBLICATION : Revue n° 1899 du mercredi 12 Octobre
2016 et N°1903 du mardi 18/10/16 - Date d’ouverture des PLIS : mercredi 26 octobre 2016 - Date délibération : mardi 02 novembre 2016 Nombre de soumissionnaire : un (01) - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 FPDCT
Critère et points obtenus
Diplôme de
50 points : marchés
Adéquation Ancienneté
base
similaires justifiés par
Total
du diplôme
du
Proposition
(Technicien
des P.V de réception Présentatio
Consultants
des pts
Observations
avec la
consultant
financière
n de l’offre
supérieur
ou attestation de
100 pts
mission
(3ans
en génie
bonne fin d’exécution
05 pts
Génie civil minimum)
civil) 20
(à raison de 5 points
20 pts
05 pts
points
par projet).
OUEDRAOGO
20
20
05
50
04
99
715 000
Conforme
Oumar
Attributaire
OUEDRAOGO Oumar pour un montant de sept cent quinze mille (715 000) francs CFA
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n°2016 01/MATDSI/ MATDSI/RBMH/PSUR/C-GBR DU 17 MARS 2016 pour le recrutement d’un consultant pour le suivi
contrôle des travaux de construction de trois salles de CLASSE A GOMBORO - PUBLICATION : REVUE N° 1822 du LUNDI 27 JUIN 2016 Date d’ouverture des plis : LUNDI 11 JUILLET 2016 - DATE DELIBERATION : VENDREDI 15 JUILLET 2016
Nombre de soumissionnaire : Deux (02) - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2017 PNGT2-III
Critère et points obtenus
Diplôme de Adéquation Ancienneté 50 points : marchés
base
similaires justifiés par
Total
du diplôme
du
Proposition
(Technicien
avec la
consultant des P.V de réception Présentation des pts financière
de l’offre
supérieur
ou attestation de
mission
100 pts
(3ans
en génie
bonne fin d’exécution
05 pts
Génie civil minimum)
civil) 20
(à raison de 5 points
20 pts
05 pts
points
par projet).

Consultants

SAWADOGO
Regma

20

20

05

50

04

99

700 000

OUEDRAOGO
Oumar

20

20

05

20

04

69

Non Fourni

Attributaire

Observations

Conforme
Non conforme : offre
financière non fournie

SAWADOGO Regma pour un montant de sept cents mille (700 000) francs CFA

Demande de prix : l’entretien le nettoyage et l’embellissement de l’ENEP de Dédougou - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 06/02/
2017 - Nombre de plis reçus: Deux (02) - Financement : Budget ENEP, Exercice 2017
Références de la demande de prix : N° 2017-002/MENA/SG/ENEP-DDG/DG du 05 janvier 2017
lu (en FCFA)

Soumissionnaires

Montant corrigé (en FCFA)

Observations

Mini

Maxi

Mini

Maxi

ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP) SARL

4 466 666 TTC

8 933 332 TTC

4 466 666 TTC

8 933 332 TTC

ENTREPRISE SANGARE NAZI DOMINGO

789 000 HTVA

9 468 000 HTVA

789 000 HTVA

Conforme 1

9 468 000 HTVA Conforme 2

er
ème

ENTREPRISE MULTI-PRESTA (EMP) SARL pour un montant minimum de quatre millions quatre
cent soixante-six mille six cent soixante-six (4 466 666) francs CFA TTC et un montant maximum
de huit millions neuf cent trente-trois mille trois cent trente-deux (8 933 332) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de douze (12) mois

Attributaire :

Demande de prix : La prestation de services de gardiennage au profit de l’ENEP de Dédougou
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 06/02/ 2017 - Nombre de plis reçus: Trois (03) - Financement : Budget ENEP, Exercice 2017
Références de la demande de prix : N° 2017-001/MENA/SG/ENEP-DDG/DG du 05 janvier 2017
Mt Mini lu
(en FCFA TTC)

Mt Maxi
lu(en FCFA TTC)

Mt Mini corrigé
(en FCFA TTC)

Mt Maxi
Corrigé(en FCFA TTC)

S.G.PR.

3 186 000

6 372 000

3 186 000

6 372 000

Conforme 1

er

GPS Services

3 374 328

6 748 656

3 374 328

6 748 656

Conforme 2

ème

BSP

3 610 800

7 221 600

3 610 800

7 221 600

Conforme 3

ème

Soumissionnaires

Observations

S.G.PR.S pour un montant minimum de trois millions cent quatre-vingt-six mille (3 186 000) francs CFA TTC et un montant
maximum de six millions trois cent soixante-douze mille (6 372 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois

Attributaire :

Appel d’offre : Acquisition de deux (02) minibus au profit de l’ENEP de Dédougou - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 24/02/ 2017
Nombre de plis reçus : cinq (05) - Financement : Budget ENEP, Exercice 2017
Références de l’appel d’offre d’offres: N° 2017-01/MENA/SG/ENEP-DDG/PRM
N° IFU

PRESTATAIRES

Montant (en FCFA TTC) Délai d’exécution
lu

Observations.

Corrigé

EXCELLENCE
00058515T
COMPANY Sarl

100 000 000 100 000 000

30 jours

A fourni 1 PV de réception définitive,
-1 PV de réception définitive de ONATEL-SA
- 1 bordereau de livraison au profit de BECOTEX et une facture
BECOTEX au lieu de 3 PV de réception définitive

00058515T LIFE LOGISTICS

77 880 000

77 880 000

60 jours

CONFORME

00022040P SDA. sa

95 650 800

95 650 800

60 jours

A fourni 2 bons de livraison au profit des sociétés RAKIETA et
TRS et 1 contrat de vente au profit de TCV au lieu de 3 PV de
réception définitive

IGNY International
86 446 800
Sarl

86 446 800

14 jours

A fourni 3 PV de réception provisoire au lieu de 3 PV de réception
définitive

108 660 000 108 660 000

30 jours

CONFORME

00023126S
00004430L

DIACFA
AUTOMOBILES

ATTRIBUTAIRE :

LIFE LOGISTICS pour un montant de soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt mille (77 880 000) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&1+0'
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Avis de l’appel d’offres ouvert N°2017-01/RCOS/PSNG/C.TND/M-SG pour la construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de
Ténado cinq (05) lots. Financement : budget Communal, ressources transférées de l’Etat, PNGTII/ 3 et FPDCT, gestion 2017
Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°1978 du mardi 31 janvier 2017 - Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
Lot1 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe à Poun.
Lot2 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Koualio ;
Lot3 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Tio
Lot4: construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Tialgo
Lot5 : construction d’un bloc de trois (03) salles de classe+ bureau+magasin à Ténado
Délais
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre
d’exécut observation
N°
corrigé en FCFA
Soumissionnaires! en FCFA
d’ordre
ion
NON-CONFORME :
HT
TTC
HT
TTC
-Aucun
marché
similaire
n’est conforme
Quatre- (falsification des marchés similaires proposés car
vingt-dix l’entreprise n’était pas l’attributaire des marchés
ENTREPRISE
01
YIGUIA
14 918 479 17 603 805 14 918 479 17 603 805 (90) jours qu’elle s’arroge, Marché approuvé le 14/10/2015
Lot1
et notifié le 2/11/2014).
-Aucun PV de réception définitive n’a été proposé.
Quatre02
CONSENSUS BTP 18 500 526
18 500 526
vingt-dix Conforme
(90) jours
Attributaire :

CONSENSUS BTP pour un montant dedix-huit millions cinq cent mille cinq cent vingt-six (18 500 526) francs
CFA HT, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours..

01

ENTREPRISE R.I
WEND PANGA
19 169 035

-

19 169 035

-

02

CONSENSUS BTP 20 999 210

-

20 999 210

-

Lot2

Attributaire :

01

ET.NA.F

CONSENSUS BTP pour un montant devingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent dix
(20 999 210) francs CFA HT, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours!

17 738 805 20 931 790 17 738 805

02

EMR

03

BELKO BTP

19 668 980 23 209 396 19 668 980

19 493 045 -

19 493 045

04

ENTREPRISE
YIGUIA

14 918 479 17 603 805 14 918 479

Lot3

Attributaire :

01

Lot4

02

BISE

SPAP SARL

Attributaire :

NON-CONFORME :
-Deux des trois marchés similaires proposés ne
Quatre- sont pas conformes (falsification des marchés
vingt-dix similaires proposés car l’entreprise n’était pas
(90) jours l’attributaire des marchés qu’elle s’arroge).
-Absence de PV de réception définitive pour le
ème
3
marché proposé.
QuatreConforme
vingt-dix
(90) jours

NON-CONFORME :
Quatre-Aucun PV de réception définitive n’a été proposé
vingt-dix
20 931 790
pour les trois (03) marchés que l’entreprise
(90) jours
propose.
Quatrevingt-dix Conforme
(90) jours
NON-CONFORME :
-Le délai d’exécution proposé par l’entreprise est
Quatre
de 4 mois au lieu de 3 mois.
23 209 396
(4) mois -Marché similaire falsifié
-L’entreprise n’a pas fourni de plan d’assurance
qualité
NON-CONFORME :
Aucun marché similaire n’est
Quatre- conforme(falsification des marchés similaires
17 603 805 vingt-dix proposés car l’entreprise n’était pas l’attributaire
(90) jours des marchés qu’elle s’arroge, Marché approuvé le
14/10/2015 et notifié le 2/11/2014).
-Aucun PV de réception définitive n’a été proposé.

EMR : pour un montant dedix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-treize mille quarante-cinq (19 493
045) francs CFA HT, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
NON-CONFORME :
Aucun
marché
similaire
n’est
conforme
Quatre- (falsification des marchés similaires proposés car
vingt-dix l’entreprise n’était pas l’attributaire des marchés
26 468 920 31 233 326 26 468 920 31 233 326
(90) jours qu’elle s’arroge).
L’agrément technique de l’entreprise ne couvre
pas la région du Centre ouest
QuatreConforme
23 721 053 27 990 843 23 721 053 27 990 843 vingt-dix
(90) jours
SPAP SARL pour un montant devingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent quarante-trois
(27 990 843) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!
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01

BISE

02

SPAP SARL

03

BELKO BTP

Lot5

Attributaire :

NON-CONFORME :
-Aucun
marché
similaire
n’est conforme
Quatre- (falsification des marchés similaires proposés car
vingt-dix l’entreprise n’était pas l’attributaire des marchés
21 174 560 24 985 981 21 174 560 24 985 981
(90) jours qu’elle s’arroge).
L’agrément technique de l’entreprise ne couvre
pas la région du Centre ouest
Quatre18 051 315 21 300552 18 051 315 21 300552 vingt-dix CONFORME
(90) jours
NON-CONFORME :
-Le délai d’exécution proposé par l’entreprise est
de 4 mois au lieu de 3 mois.
Quatre
19 669 980 23 210 576 19 669 980 23 210 576
(4) mois - Marché similaire falsifié
-L’entreprise n’a pas fourni de plan d’assurance
qualité.
SPAP SARL pour un montant devingt-un millions trois cent mille cinq cent cinquante-deux (21 300 552) francs
CFA TTC, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2010 DU JEUDI 16 MARS 2017, PAGE 26
if
at
UNIVERSITE DE KOUDOUGOU
c
i
if Appel d’Offres Ouvert N°2017-001/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 12/01/2017 pour les travaux de construction d’un amphithéâtre
t
ec de 750 places au profit de l’Université de Koudougou - Financement: Budgets de l’Université de Koudougou ; gestion 2017 et 2018 ;
R
Date de dépouillement : 26/01/2017 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1965 du Jeudi 12 janvier 2017 ;
Quotidien N° 1967 du lundi 16 janvier 2017 et Quotidien N° 1971 du vendredi 20 janvier 2017
Nombre de concurrents : 09 - Nombre de Lots : (02) deux
N° Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
lot F CFA TTC en F CFA TTC
Non Conforme
-L’entreprise a fourni une lettre d’engagement sans destinataire.
-les seuls projets similaires qui datent des trois dernières années (Marché N°
10/00/03/01/00/2014/00005 et Marché N° 10/00/03/01/00/2014/00004) n’ont pas le
même volume des travaux ni la même complexité que ce présent appel d’offre. En
effet la soumission actuelle de l’entreprise est de 532 257 099 F CFA TTC et les
montants de ces marchés réalisés sont respectivement de 70 532 292 F CFA TTC ;
69 765 636 F CFA TTC. De plus ces marchés réalisés sont relatif à la construction de
E.G.F
1 528 257 099
528 257 099 quartier pour mineurs et femmes dans la maison d’arrêt et de correction qui ne sont
pas aussi complexes que la réalisation d’un Amphithéâtre de 750 places.
-Incohérence entre la date de demande de réception définitive (03/11/2013) et la date
d’approbation du marché (06/02/2014) du marché N° 10/00/03/01/00/2014/00005
- Incohérence de la date de l’appel d’offre du contrat (15/05/2013) au procès-verbal de
réception définitive (15/05/2015) du marché N° 10/00/03/01/00/2014/00004;
-L’entreprise n’a pas fourni le plan d’assurance qualité, ni le plan d’installation du
chantier, ni le cahier de clauses techniques particulières avec la mention lu et
approuvé et signé par le soumissionnaire
Non Conforme
- le Groupement a fourni une facture de confection de citerne à eau au lieu des cartes
grises demandées pour les engins.
-le groupement a fourni un seul marché similaire datant des trois dernières années au
lieu de deux demandés conformément à l’article A.35 du DPAO ;
le seul marché
Groupement GSI /
1 684 100 061
684 100 061 similaire comporte deux Références différentes (Marché n°2014-02/MENA/SG/ENEPGTM
BD/DG/DAF sur appel d’offres du 20 aout 2014 et (Marché n°201102/MENA/SG/ENEP-BD/DG/DAF
-le groupement n’a pas fourni le plan d’installation du chantier, ni le cahier de clauses
techniques particulières avec la mention lu et approuvé et signé par le
soumissionnaire.
Groupement ELOMA
1 576 294 830
576 294 830 Conforme
SARL /ECODI SARL
Non Conforme
-le groupement a un seul marché similaire conforme datant des trois dernières
années au lieu de deux demandés (conformément à l’article A.35 du DPAO) les autres
marché sont soit des marchés de sous-traitance, soit des marchés qui ne relève de
l’Etat ou de ses démembrements, soit des marchés qui datent de plus de trois ans ;
Groupement B.G.R
SA /SOYIS
1 751 238 243
751 238 243 -le groupement n’a pas fourni le plan d’assurance qualité ;
-le groupement n’a pas fourni le cahier de clauses techniques particulières avec la
mention lu et approuvé et signé par le soumissionnaire ;
- L’entreprise SOYIS a fourni une photocopie du certificat du chiffres d’affaire ;
-le chiffre d’affaire est de 1 000 000 000 F CFA demandé au lieu de 360 015 359 F
CFA.
Société des
Entreprises de
Conforme
1 536 981 166
569 721 077
Construction
Erreur de sommation au niveau du montant hors TVA et de la TVA
Woumtaba (ECW
Sarl)
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NAKINGTAORE
AFRIK ENERGIE
ENERLEC

SOGETEL

Attributaire

Non Conforme
- Aucune bétonnière de l’entreprise n’est équipé d’un mont charge ni de grue ;
1 652 702 607
652 702 607 - L’entreprise a fourni une photocopie du certificat du chiffre d’affaire ;
-Le chiffre d’affaire des trois dernières années est de 1 000 000 000 F CFA demandé
au lieu de 644 130 185 F CFA
2 173 172 60
173 172 60
Conforme
2 156 716 980
156 716 980 Conforme
Non Conforme
-L’entreprise a fourni un agrément R4 au lieu de C du Ministère des Mines, des
Carrières et de l’Énergie demandé dans le DAO ;
- L’entreprise a fourni un seul ouvrier spécialisé au lieu de trois demandés dans le
2 166 082 165
166 082 165 DAO
- Un seul marché de l’entreprise date des trois dernières années ; au lieu de deux
demandés ;
- L’entreprise n’a pas fourni le cahier de clauses techniques particulières avec la
mention lu et approuvé et signé par le soumissionnaire
Lot N°01 : Terrassement généraux – gros œuvre maçonnerie – Menuiserie – Charpente toiture couverture – Plomberie
sanitaire assainissement – Revêtement carrelage – VRD. Société des Entreprises de Construction Woumtaba
(ECW Sarl) pour un montant de cinq cent soixante-neuf millions sept cent vingt et un mille soixante-dix-sept
(569 721 077) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois et cent vingt (120) jours de
validité ;
Lot N°02 : Électricité – Climatisation – Téléphone – Réseau informatique – détection incendie. ENERLEC Pour un
montant de cent cinquante-six millions sept cent seize mille neuf cent quatre-vingt (156 716 980) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de dix-huit (18) mois et cent vingt (120) jours de validité.

REGION DES CASCADES
Demande de prix n° 2017-01/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16/01/2017 Relatif a l’acquisition de produits alimentaires au PROFIT DU CENTRE
HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 - Date de Dépouillement : 02 Février 2017- Avis
paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1973 du Mardi 24/01/2017 - Nombre de soumissionnaires : 04
N°
Montants Corrigés
ClasMontants en F CFA
Observations
Soumissionnaires
en F CFA
sement
Non Conforme (L’échantillon de l’item N° 2 n’est pas
01 LP Commerce
Max TTC: 5 610 605 Max TTC: 5 610 605
conforme)
ETS OUEDRAOGO
Non Conforme (Pièces administratives non fournies)
02 APOLINAIRE §
Max HT: 5 592 000
Max HT: 5 592 000
Correction relative à: Au niveau de l’item 17, les quantités
Frères (E.O.A.F)
maximum sont respectivement de 5 au lieu de 7
EKOMOUF
plus
Conforme (Correction relative à une erreur de calcul au
er
03
Max HT: 5 475 900
Max HT: 5 470 500
1
SARL
niveau du total: 5 470 500 au lieu de 5 475 900)
Non Conforme (Pièces administratives non complétés après
04 Sory Pélé (SORAV)
Max HT: 5 980 625
Max HT: 5 980 625
l’ouverture des offres)
EKOMOUF plus SARL pour un montant de Cinq Millions Neuf Cents Quatre Vingt Cinq Mille Trois Cents (5 985 300)
Attributaire
Francs CFA TTC suite à une augmentation de 9,41% du montant avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
Demande de prix n 2017-02/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF a l’acquisition consommables informatiques au profit du
centre hospitalier régional de BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 - Date de dépouillement : 02 Février 2017 Avis
paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1973 du Mardi 24/01/2017- Nombre de soumissionnaires : 08
N°
Montants Corrigés
Soumissionnaires Montants en FCFA
Classement Observations
en FCFA
Min HT: 13 351 500 Min HT: 13 351 500
ème
01 Imprimérie L-Jos
5
Conforme (hors enveloppe)
Max HT:21 101 000 Max HT:21 101 000
Min HT: 3 565 000
Min HT: 3 565 000
Min TTC : 4 206 700 Min TTC : 4 206 700
Conforme
er
02 LP Commerce
1
Max HT: 5 646 000
Max HT: 5 646 000
Max TTC : 6 662 280 Max TTC : 6 662 280
Min HT: 5 392 500
Min HT: 5 392 500
Non Conforme (Pièces administratives non complétés après
03 EMUS
Max HT: 8 556 000
Max HT: 8 556 000
l’ouverture des offres)
Rahimo Distribution
Min HT: 4 219 500
Min HT: 4 219 500
Non Conforme ( Pièces administratives non complétés après
04
Max HT: 6 738 000
Max HT: 6 738 000
SARL
l’ouverture des offres)
Min HT: 9 600 500
Min HT: 9 600 500
Rahma trading
Min TTC : 11 328 590 Min TTC : 11 328 590
Non Conforme (Pièces administratives non complétés après
05
Center
l’ouverture des offres)
Max HT: 15 167 000 Max HT: 15 167 000
Max TTC :17 897 060 Max TTC :17 897 060
Conforme (Correction relative à: Au niveau de l’item 10, une
ème
Min HT: 6 277 000
Min HT: 6 277 000
3
06 Albarka Services
erreur arithmétique : 5 x 17 500 =87 500 au lieu de 5 x
Max HT: 10 068 500 Max HT: 10 068 000
17 500 =100 000)
ème
EKOMOUF plus
Min HT: 6536 400
4
07
Max HT: 10 363 800
Conforme
SARL
Max HT: 10 363 800
ème
Espoir Multi Services Min HT: 5 401 500
Min HT: 5 401 500
2
08
Conforme
(EMS)
Max HT: 8 582 000
Max HT: 8 582 000
LP Commerce pour un montant minimum de Quatre Millions Deux Cent Six Mille Sept Cents (4 206 700) Francs CFA
TTC et pour un montant maximum de : Six Millions Neuf Cents Quatre Vingt Douze Mille Six Cents Quatre Vingt (6
Attributaire
992 680) Francs CFA TTC suite à une augmentation de 4,95% du montant maximum avec un délai de livraison :
L’année budgétaire gestion 2017 et Quinze (15) jours pour les ordres de commande.
Demande de prix 2017-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017
Date de dépouillement : 02 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1973 du Mardi 24/01/2017
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Nombre de soumissionnaires : 06
18
Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017
N°
Montants Corrigés
Soumissionnaires Montants en FCFA
Classement
en FCFA
Observations
Min HT: 1 290 500
Min HT: 1 290 500

ème

Espoir Multi Services Min HT: 5 401 500
Min HT: 5 401 500
2
Conforme
(EMS)
Max HT: 8 582 000
Max HT: 8 582 000
LP Commerce pour un montant minimum de Quatre Millions Deux Cent Six Mille Sept Cents (4 206 700) Francs CFA
TTC et pour un montant maximum de : Six Millions Neuf Cents Quatre Vingt Douze Mille Six Cents Quatre Vingt (6
Attributaire
992 680) Francs CFA TTC suite à une augmentation de 4,95% du montant maximum avec un délai de livraison :
L’année budgétaire gestion 2017 et Quinze (15) jours pour les ordres de commande.
08

Résultats provisoires

Demande de prix 2017-03/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017
Date de dépouillement : 02 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1973 du Mardi 24/01/2017
Nombre de soumissionnaires : 06
N°
Montants Corrigés
Soumissionnaires Montants en FCFA
Classement
en FCFA
Observations
Min HT: 1 290 500
Min HT: 1 290 500
Min TTC : 1 522 790 Min TTC : 1 522 790
Non Conforme (l’échantillon de l’item N° 07 n’est pas
01 LP Commerce
Max HT: 1 715 500 Max HT: 1 715 500
conforme)
Max TTC : 2 024 290 Max TTC : 2 024 290
Min HT: 2 190 000
Non Conforme (l’échantillon de l’item N° 06 n’est pas
Min TTC: 2 140 000 Min TTC : 2 584 200
conforme, pièces administratives non complétés après
02 EOAF
Max TTC:2 912 500 Max HT: 2 912 500
l’ouverture des offres)
Max TTC : 3 436 750
- correction due à une erreur arithmétique (sommation).
Min HT: 2 499 000
Min HT: 2 499 000
Non Conforme (les échantillons des items N° 06 et 07 ne sont
03 Albarka Services
Max HT: 3 400 000 Max HT: 3 400 000
pas conformes)
EKOMOUF plus
Min HT:1 976 220
Min HT:1 976 220
Non Conforme (l’échantillon de l’item N° 06 n’est pas
04
SARL
Max HT:2 635 800
Max HT:2 635 800
conforme)
Espoir Multi
Min HT:2 236 325
Min HT:2 236 325
er
05
1
Conforme
Services
Max HT:2 990 450
Max HT:2 990 450
Non Conforme (l’échantillon de l’item N° 06 n’est pas
Min HT:3 215 475
Min HT:3 215 475
06 Sory Pélé (SORAV)
conforme, Pièces administratives non complétés après
Max HT:4 187 790
Max HT:4 187 790
l’ouverture des offres)
Espoir Multi Services (EMS) pour un montant minimum de deux Millions deux cent trente-six Mille trois Cent vingt-cinq
(2 236 325) Francs CFA HT et pour un montant maximum de : Trois Millions Quatre Cents Trente Sept Mille Quatre
Attributaire
Cents Cinquante (3 437 450) Francs CFA HT suite à une augmentation de 14,94% du montant maximum avec un délai
de livraison : L’année budgétaire gestion 2017 et Quinze (15) jours pour les ordres de commande.
Demande de prix n°2017-04/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE SACHETS DE
CONDITIONNEMENT
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION
!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'10&234&')'
2017 - Date de dépouillement : 02 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1973 du Mardi 24/01/2017 - Nombre de
soumissionnaires : 03
N°

Soumissionnaires

01

LP Commerce

02

EMUS

03

EKOMOUF plus SARL

Attributaire

Montants en FCFA
M HT:5 432 500
M TTC:6 410 350

Montants Corrigés
Classement
en FCFA
MHT:5 432 500
MTTC:6 410 350

2ème

Observations
Conforme

Non Conforme (Pièces administratives non
complétés après l’ouverture des offres)
Conforme (Correction due à une erreur d’inversion
1er
M HT: 4 491 000
M HT: 4 941 000
de chiffres au niveau du total : 4 941 000 lieu de
4 491 000.
EKOMOUF plus SARL pour un montant de Quatre Millions Neuf Cents Quarante et un Mille (4 941 000) Francs
CFA HT avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
M HT: 5 792 500

M HT: 5 792 500

-

Demande de prix n°2017-06/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DENTAIRES AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017 - Date de
Dépouillement : 06 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°1973 du Vendredi 27 Janvier 2017 –
Nombre de soumissionnaire : 01
N°
Montants
Montants corrigé en
Classement
Observations
Soumissionnaires
en FCFA
FCFA
01 SYMMCG MEDICAL
Montant : 7 557 500
Montant : 7 583 000
1er
Conforme
HTVA
HTVA
SYMMCG MEDICAL pour un montant hors TVA de sept millions cinq cent quatre-vingt-trois mille (7 583 000) francs
Attributaire
CFA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
Demande de prix n°2017-05/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION DE PRODUITS DE RADIOLOGIE AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017
Date de dépouillement : 06 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°1973 du Vendredi 27 Janvier 2017
Nombre de soumissionnaires : 02
N°
Montants
Montants corrigé
Soumissionnaires
Classement Observations
en FCFA
en FCFA
MINI HT: 6 978 000
MINI HT: 6 978 000
01 I.Médic
1er
Conforme
MAXI HT: 10 374 000
MAXI HT: 10 374 000
C.G.S MEDICAL
MINI HT : 8 601 000
MINI HT : 8 601 000
2ème
Conforme
02 SARL
MAXI HT: 12 810 500
MAXI HT: 12 810 500
I.Médic pour un montant minimum de Six millions Neuf Cent Soixante Dix Huit Mille (6 978 000) Francs CFA HTVA
et pour un montant maximum de Dix Millions Trois cent Soixante Quatorze Mille (10 374 000) Francs CFA HTVA
Attributaire
avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire, gestion 2017 et de livraison de Quinze (15) jours pour les
ordres de commande.
Demande de prix n°2017-08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION de médicaments de SPECIALITE AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017
Date de dépouillement : 06 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°1973 du Vendredi 27 Janvier 2017
Nombre de soumissionnaires : 02
N°
Montants corrigé en
Soumissionnaires
Montants en FCFA
Classement
Observations
FCFA
01 Faso Bio-Pharma
Montant : 13 157 419
Montant : 13 157 419 HTVA
1er
Conforme
HTVA
Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017
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Non Conforme (Absence de la caution de
Pharmacie Nadon
Montant : 12 410 079
soumission)
02
Montant : 12 352 839 HTVA
HTVA
Correction due à une erreur arithmétique au

C.G.S MEDICAL
02 SARL
Attributaire

MINI HT : 8 601 000
MINI HT : 8 601 000
2ème
Conforme
MAXI HT: 12 810 500
MAXI HT: 12 810 500
I.Médic pour un montant minimum de Six millions Neuf Cent Soixante Dix Huit Mille (6 978 000) Francs CFA HTVA
et pour un montant maximum de Dix Millions Trois cent Soixante Quatorze Mille (10 374 000) Francs CFA HTVA
avec un délai de validité du contrat de l’année budgétaire, gestion 2017 et de livraison de Quinze (15) jours pour les
ordres de commande.

Résultats provisoires

Demande de prix n°2017-08/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A L’ACQUISITION de médicaments de SPECIALITE AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2017
Date de dépouillement : 06 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N°1973 du Vendredi 27 Janvier 2017
Nombre de soumissionnaires : 02
N°
Montants corrigé en
Soumissionnaires
Montants en FCFA
Classement
Observations
FCFA
01 Faso Bio-Pharma
Montant : 13 157 419
Montant : 13 157 419 HTVA
1er
Conforme
HTVA
Non Conforme (Absence de la caution de
Pharmacie Nadon
Montant : 12 410 079
soumission)
02
Montant : 12 352 839 HTVA
HTVA
Correction due à une erreur arithmétique au
niveau de la sommation du montant total.
Faso Bio-Pharma, pour un montant de treize millions cent cinquante-sept mille quatre cent dix-neuf (13 157 419)
Attributaire
FRANCS CFA HTVA avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
Demande de prix n°2017-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 16 Janvier 2017 RELATIF A LA LIVRAISON FILS DE SUTURES ET AUTRES
MATIERES MEDICOHIRURGICALES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA
Financement : BUDGET DU CHR, GESTION 2016 - Date de dépouillement : 06 Février 2017 Avis paru dans la revue des marchés publics
quotidien N°1973 du Vendredi 27 Janvier 2017 - Nombre de soumissionnaire : 01
N°
Montants corrigé en
Montants en FCFA
Classement
Observations
Soumissionnaires
FCFA
Conforme
01 Faso Bio-Pharma
Montant :
Montant :
1er
Correction due à une erreur au niveau de l’item
13 997 000 HTVA
13 973 000 HTVA
40, la quantité =2 au lieu de 6.
Faso Bio-Pharma pour un montant de Onze Millions Huit Cent Soixante Dix Sept Mille Sept Cents (11 877 700)
Attributaire
Francs CFA HTVA suite à une réduction de 14,99% du montant avec un délai de livraison de Quinze (15) jours.
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Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 21 à 36
P. 37 à 39
P. 40 à 47

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de matières spécifiques au profit du Premier Ministère

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 2017/003 PM/SG/DMP du 27 JAN 2017
Financement : Budget National, gestion 2017
Le président de la commission d'attribution des marchés du
PREMIER MINISTERE lance un appel d'offres pour l’acquisition de
matières spécifiques au profit du Premier Ministère.
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15)
jours par ordre de commande : Le délai de validité du contrat est
l'année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l'adresse suivante: 03 BP 7027
OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

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 jeudi 20
avril 2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : Secrétariat/DMP, 03
BP 7027 OUAGA. 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.

La Personne Responsable des Marchés

OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l’Ordre National

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)

Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017
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Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

PREMIER MINISTERE

Acquisition de fournitures de bureau au
profit du Premier Ministère

Acquisition de produits d'entretien
au profit du Premier Ministère

Avis d'appel d'offres ouvert
n° 2017/001/PM/SG/DMP
Financement : Budget National, gestion 2017

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 2017/0032/PM/SGIDMP
Financement : Budget National, gestion 2017

Le président de la commission d'attribution des marchés du
PREMIER MINISTERE lance un appel d'offres pour l’acquisition de
fournitures de bureau au profit du Premier Ministère par contrat à
ordre de commande.

Le président de la commission d'attribution des marchés du
PREMIER MINISTERE lance un appel d'offres pour l’acquisition de
produits d'entretien au profit du Premier Ministère.
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2017 et quinze (15) jours par ordre de commande.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quinze (15)
jours par ordre de commande : Le délai de validité du contrat est
l'année budgétaire 2017.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l'adresse suivante : 03 BP 7027
OUAGA, Tél. : 25-32-48-89.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés à l'adresse suivante : 03 BP 7027 OUA
GA, Tél. : 03 BP 7027 OUAGA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000)
F CFA.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossier complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de 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 de deux
cent mille (200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être rerruses avant le vendredi 21 avril 2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : Secrétariat/
DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 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.

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 trois
cent mille (300 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi 21 avril 2017 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : Secrétariat/
DMP, 03 BP 7027 OUAGA. 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.

La Personne Responsable des Marchés
La Personne Responsable des Marchés
OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l’Ordre National
OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE
INTERIEURE

Sélection d’une Agence de Communication pour
la réalisation d’action et de support de communication lors des sessions du Conseil
Économique et Social

Acquisition de materiels spécifiques
incendies et de secours à victimes
au profit de la BNSP

Avis d’Appel d’offres ouvert direct
n°2017-03/AOOD/5 du
Financement : Budget National gestion 2017

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2017- 03- MATDSI/SG/DMP du 17/02/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Economique et Social (CES) lance
un appel d’offres pour la sélection d’une Agence de Communication
pour la réalisation d’action et de support de communication lors des
sessions du Conseil Économique et Social.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou services) se décomposent en un lot unique
comme suit : Sélection d’une Agence de Communication pour la réalisation d’action et de support de communication lors des sessions du
Conseil Economique et Social.

Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la
Décentralisation et de la Securité Intérieure (MATDSI) lance un appel
d’offres ouvert pour l’acquisition de materiels spécifiques incendies et
de secours à victimes au profit de la BNSP.
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 suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition, objet du présent appel d’offres, est constituée en
un (01) lot : Acquisition de matériels spécifiques incendies et de secours à victimes.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours
par ordre de commande : Le délai de validité du contrat est l'année
budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
Administratives et Financières à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25
40 99 10 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers, sise au 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 accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent quatre
vingt dix mille (690 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat du Département des Affaires
Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP
6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le jeudi 20
avril 2017 à 09 heures 00 GMT.
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 Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES
Jean- Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National

.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MATDSI, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MATDSI, après paiement d’une
somme forfaitaire et non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA pour le lot unique auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32
47 76.
Les offres, présentées en un (01) original et deux (02) copies de
tout soumissionnaire éligible et en règle vis-à-vis de l’administration,
doivent être accompagnées de la caution de soumission d’un montant
de Sept cent mille (700 000) francs CFA.
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 du
dossier du soumissionnaire.
Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées
à Monsieur le Directeur des Marchés Publics avec la mention dans un
coin supérieur « offre pour Acquisition de materiels spécifiques
incendies et de secours à victimes au profit de la Brigade Nationale de
Sapeur Pompiers (BNSP) », à n’ouvrir que par la Commission
d’Attribution des Marchés » .
Elles devront être déposées au plus tard le jeudi 20 avril 2017
à 09 heures 00 TU au secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MATDSI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 situé
dans l’enceinte dudit ministère, en face de l’UEMOA.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion dudit
ministère située au deuxième étage le même jour à partir de 9h 00
minute TU 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.
Le Directeur des Marchés Publics
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Réalisation de la campagne de communication « connais–tu mon beau pays ? »
au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT).
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 2017-08/AOOD/15 du 03/02/2017.
Financement : Compte trésor (RITC).
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance un appel d’offres pour la conception,
la réalisation et la mise en oeuvre de la campagne de communication « connais-tumonbeau pays » au profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément s’il
y a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations de service sont en lot unique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder quatre- vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme téléphone 50
41 77 60.
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 Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - téléphone 50 41 77 60 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de : cent mille (100.000) francs CFAà l’adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MINEFID.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MCAT 03 BP : 7007 OUAGAGOUDOU – téléphone : 50 41 77 60 avant le jeudi
20 avril 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

24

Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

ECOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Acquisition et installation de logiciels de
gestion (traitement courrier et comptable)
au profit du MCAT

Acquisition de consommables
informatiques, péri-informatiques
au profit de l’ENAM

Avis de demande de prix n°2017-02/DPX/15 du 02/02/2017.
Financement : Lot 1 : Compte trésor RITC.
Lot 2 : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
n° -2017/007/ENAM/DG/SG/DAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2017.

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance une
demande de prix pour « Acquisition de logiciels de gestion (traitement
courrier et comptable) ».

le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix relative à l’acquisition de consommables informatiques, péri-informatiques au profit de l’ENAM.

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots ainsi
qui suivent :
- Lot 1 : acquisition et installation de logiciel de traitement du courrier.
- Lot 2 : acquisition et installation de logiciel de traitement comptable.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
à l’adresse suivante : 03 BP 7 007 ouaga 03, Tél. : 25417760.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : régie de la DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de ving-mille (20 000 F
CFA)/lot.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot.
Les offres devront parvenirou être remises avant le jeudi 30
mars 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP/MCAT, 03 BP 7007 Ouaga 03 sis en face du CENASA, bâtiment
B 1er étage. 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’ acquisition se décompose en lot unique répartis comme suit
: acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05) jours ouvrables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30
24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs à l’Agence Comptable/ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences avant le jeudi 30 mars 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.

Directeur des Marchés Publics

Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite

Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017

25

Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATIONET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Entretien, réparation et maintenance des
installations électriques et des climatiseurs

Entretien réparation et maintenance de
biens mobiliers

Avis de demande de prix
n° 2017/002/ENAM/DG/SG/DAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Avis de demande de prix
n°2017-001/ENAM/DG/SG/DAF
Financement :Budget ENAM/exercice 2017

le président de la Commission d’Attribution des Marches de
l’ENAM lance une demande de prix pour l’entretien la réparation et
maintenance des installations électriques et des climatiseurs.

le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAMlance une demande de prix pourl’entretien, la réparation et la
maintenance des biens mobiliers.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règlevis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

L’ acquisition (ou service) se décompose en lot unique comme
suit : entretien, réparation et maintenance des installations électriques
et des climatiseurs.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en deux (02) lots
réparties comme suit :
- lot 1 : entretien, réparation et maintenance de mobilier de bureau et
de salle de classe
-lot 2 : entretien, réparation et maintenance du matériel de reprographie

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
l’année budgétaire 2017. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30
24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs à l’Agence Comptable/ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences avant le jeudi 30 mars 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.
Une visite guidée des locaux est prévue à l’ENAM
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un
ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande
est de sept (07) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24
28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél.
: 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs par lot à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la Personne
Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42
64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11 Rue des Sciences, avant le jeudi
30 mars 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 minimumde soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Une visite guidée des locaux est prévue à l’ENAM.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

Entretien, réparation et maintenance des
installations sanitaires

Entretien, réparation et maintenance du
matériel de transport

(Avis de demande de prix
n°2017-003/ENAM/DG/SG/DAF date :
Financement :Budget ENAM/exercice 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-004/ENAM/DG/SG/DAF du
Financement : Budget ENAM/exercice 2017.

le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix pour l’entretien, la réparation et la
maintenance des installations sanitaires.

le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix pour l’entretien , la réparation et la
maintenance du matériel de transport.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agréments’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règlevis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
L’ acquisition(ou service) se décompose en lot unique comme
suit : entretien, réparation et maintenance des installations sanitaires.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire 2017. Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq (05) jours ouvrables.

Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique
comme suit :
entretien , réparation et la maintenance du matériel de transport
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder l’année bugdetaire 2017

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ;
Fax : 50 30 66 11.

Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de cinq
(05) jours ouvrables
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Personne Responsable des
Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30
24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50
31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11. moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à l’Agence
Comptable de l’ENAM.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs à l’Agence Comptable de l’ENAM.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs pour chaque lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés03 BP 7024 Ouaga
03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11,au plus tard
le vendredi 31 mars 2017 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31
42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences au plus
tard le vendredi 31 mars 2017 à 09 heures 00.

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

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

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

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

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite

Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

Nettoyage des locaux de l’ENAM

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’ENAM

Avis de demande de prix
n°2017/005/ENAM/DG/SG/DAF
Financement :Budget ENAM/exercice 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-006 ENAM/DG/SG/DAF
Financement : Budget ENAM/exercice 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’ENAM lance une demande de prix à ordre de commande pour le nettoyage des locaux de l’ENAM.

le président de la Commission d’Attribution des Marches de
l’ENAM lance une demande de prix à ordre de commande relative à
l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agréments’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règlevis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les services sont en lot unique comme suit : Nettoyage des
locaux de l’ENAM.

L’acquisition se décompose en lot unique comme suit :
Acquisition de fournitures de bureau.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire
2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’ENAM auprès de la Personne Responsable des
Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 50 30 24 28 ;
Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
L’année budgétaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de cinq (05) jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50
31 42 64/65 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs à l’Agence
Comptable de l’ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs devront parvenir ou être remises auprès de
laPersonne Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50
31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences,au plus
tard le lundi 03 avril 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.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30
24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des
Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs par lot à l’Agence Comptable/ENAM.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés /ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31
42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11, Rue des Sciences avant le
lundi 03 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Justin Cyprien ILBOUDO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Fournitures et Services courants
LES EDITIONS SIDWAYA
Fourniture de consommables
if
at
ic informatiques au profit de la Direction de
f
i
ct
l'Administration et des Finances
Re
des Editions Sidwaya

LES EDITIONS SIDWAYA
Fourniture de diverses
consommables au profit de
l'imprimerie des Editions Sidwaya

if
at

ic
tif

c
Re

Rectificatif du Quotidien n° 2012 du lundi 20mars, page 36
partant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré
n°04- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 30 décembre 2016
suivant autorisation n02017-0282/MINEFID/SG/DG-CMEF/
DC-MEF-SIDWA VA/PI du 26 janvier 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Rectificatif du Quotidien n° 2012 du lundi 20mars, page 36
partant sur la date limite de dépôt des offres
Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré
n° 05- 2017/ MCRP/SG/DGES/DAF du 30 décembre 2017
suivant autorisation n02017-0282/MINEFID/SGIDG
CMEFIDC-MEF-SIDWA YA/PI du 26 janvier 2017
Finan cern ent : Budget des Editions Sidwaya- gestion 2017

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d'offres ouvert accéléré pour la fourniture de consommables informatiques au
profit de la Direction de l'Administartion et des Finances des Editions
Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou m'orales 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 Directeur Général des Editions Sidwaya lance un appel d'offres ouvert accéléré pour la fourniture de diverses consommables au profit de l'imprimerie des Editions Sidwaya.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots réparties
comme suit:
- lot 1 : acquisition des consommables informatiques pour imprimante;
- lot 2 : acquisition des consommables informatiques pour photocopieur
et fax
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire
2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) :
- lot 1 : fourniture de calques A3 indéchirable, de scotch d'emballage et
de papier kraft au profit de l'imprimerie des Editions Sidwaya
- lot 2 : fourniture d'encres offset primaires au profit de l'imprimerie des
Editions Sidwaya

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 Tél: 25 31 32 96 - 25 31
20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés des Editions Sidwaya moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des lots à l'agence comptable des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96.

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'Adminitration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgetaire
2017. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction de l'Administration et des
Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 /Tél: 25 31
32 96 - 25 31 20 39.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction de
l'Administration et des Finances des Editions Sidwaya moyennant
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE W 05-2017 POUR LA FOURNITURE DE DIVERSES CONSOMMABLES AU PROFIT DE 'L'IMPRIMERIE DES EDITIONS SIDWAYA paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CF A pour chaque lot à l'agence
comptable des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 - tél: 25 31
3296.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de :
- Trois cent mille (300.000) F CFA pour le lot 1;
- Cent mille (100.000) F CFA pour le lot 2;
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96 - 25 31 20 39, avant le mercredi 05
avril 2017 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100 000) francs
CFA poure le lotI, et trois cent mille (300 000) francs CFA po ure le lot 2,
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction de
l'Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 - tél: 25 31 32 96 - 25 31 20 39, avant le mercredi 05
avril 2017 à 09 heures 00.

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.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Le président de la Commission d'attribution des marchés

RABANKHI Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communications

RABANKHI Abou-Bâkr ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communications
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L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE L’ENERGIE

Acquisition de films de radio, réactifs et
petits consommables d’imagerie médicale
au profit du CHUP-CDG

Entretien, réparation et fourniture de pièces de
rechange pour matériel roulant
au profit du Ministère de l’énergie,
des mines et des carrières »

Avis de demande de prix
n°2017-_03 /MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 15/03/2017
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2017

Avis d’appel d’offres
n°2017-002/MEMC/SG/DMP DU 23 JANVIER 2017
Financement : Budget de l’etat-Gestion 2017

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHUP-CDG lance une demande de prix pour l’acquisition de films de
radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au profit du
CHUP-CDG.

Le Ministère de l’énergie lance un appel d’offres pour « un appel
d’offres à ordre de commande pour : Entretien, réparation et fourniture
de pièces de rechange pour matériel roulant au profit du Ministère de
l’énergie, des mines et des carrières ».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes 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.

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.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le service de la personne responsable des marchés du
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 01
BP.1198 Ouagadougou 01 ; tel : 25.36.67.79
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus cité, moyennant paiement de la somme non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA par lot, payable auprès de la caisse à
l’Agence Comptable du CHUP-CDG.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu
d’achat délivré par ce service.
Les offres seront placées dans une enveloppe fermée,
adressées à Monsieur le Directeur Général du CHUP-CDG avec la
mention dans le coin supérieur "Offre pour l’acquisition de consommables d’imagerie médicale au profit du CHUP-CDG, à n'ouvrir que par la
Commission d’Attributions des Marchés".
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission dont le montant est de deux cent
mille (200 000) francs CFA. Elles devront être déposées au plus tard le
vendredi 31 mars 2017 à 09 heures 00 mn précises au service de la
personne responsable des marchés du CHUP-CDG.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du CHUPCDG le même jour à partir de 09 heures 00mn, en présence des
soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente demande de prix.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution 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 pour compter de la date limite
ci-dessus fixée pour leur remise.

Les prestations sont constituées d’un lot unique : Entretien,
réparation et fourniture de pièces de rechange pour matériel roulant au
profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières.
La durée du contrat est de 3soixante (60) jours et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder 30 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma ,
Téléphone : 25 36 68 46 ou dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances sise à l’Immeuble du 15 Octobre, 01
BP 644 Ouagadougou 01 tél. 25 32 62 15/25 32 61 56.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route de Fada N’Gourma 01 BP 644
Ouagadougou 01, Téléphone : 25 36 68 46, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000 )F CFA auprès du
régisseur de la Direction générale du contrôle des marchés publics et
des engagements financiers (DG-CMEF) au Ministère de l’économie,
des finances et du développement.
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 sept cent mille
(700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction des marchés publics sise dans l’enceinte du BUMIGEB, route
de Fada N’Gourma 01 BP 644 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 40 86
53 au plutard le jeudi 20 avril 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, 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 de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des marchés publics
Président de la commission d’attribution des marchés publics
Seydou TRAORE

Le Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle
Malick DJEBRE
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de consommables informatiques
dans le cadre de l’organisation des examens
et concours de la session 2017
au profit de la DGEC du MENA

Acquisition de duplicopieurs pour les
examens et concours de la session 2017
au profit de la DGEC du MENA

Avis d’Appel d’offres ouvert
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, EXERCICE 2017

Avis d’appel 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 ouvert pour l’acquisition de consommables informatiques dans le cadre de l’organisation des examens et concours de
la session 2017 au profit de la DGEC du MENA.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres pour l’acquisition de duplicopieurs pour les examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA.

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.

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

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de
consommables informatiques dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2017 au profit de la DGEC du MENA.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : l’acquisition de duplicopieurs pour les examens et concours de la session
2017 au profit de la DGEC du MENA.

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 d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à 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 d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sis à 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
trente mille (30 000) Francs CFA 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 (MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000)
Francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le jeudi 20
avril 2017 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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).

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 offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de 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 jeudi 20 avril 2017 à 09
heures 00 T.U. 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics

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.

Noël MILLOGO
Le Directeur des Marché Publics

Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Entretien et la maintenance de
matériels informatiques et bureautiques
au profit du PN-GIRE

Entretien et réparation de véhicules au profit du
Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE

Avis de demande de prix No 2017…..010F../MEA/SG/DMP
Dans le cadre du Budget de l’Etat – Gestion 2017, le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’entretien et maintenance de matériel informatique et bureautique au profit du PN-GIRE du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 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 prestations se composent de deux lots distincts comme
suit :
-Lot 1 : Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du
PN-GIRE
-Lot 2 : Entretien et maintenance de matériel bureautique au profit du
PN-GIRE.

Avis d’Appel d’Offres ouvert
N°2017 – 012F
/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un appel d’offres pour l’entretien et la réparation de
véhicules au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées 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 présent appel d’offres est constitué de deux (02) lots distincts et indivisibles suivants :
- Lot 1: Entretient et repartation de véhicules à quatre (04) roues ;
- Lot 2 : Acquisition et montage des pneus et batteries.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
par ordre de commande.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22.

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
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Developpement.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008
ou 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances et
du Developpement.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le jeudi 30 mars
2017 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA pour le lot1 et six cent mille (600 000) francs CFA pour
le lot2 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25
49 99 22 au plus tard le jeudi 20 avril 2017 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Fourniture, installation et configuration de drawer
disques relatives à l'extension de la capacité de
stockage sur les serveurs systems IBM

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du
Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (PN-GIRE) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

Rectificatif du Quotidien n° 1983-2009 du mardi 07 février
au mercredi 15 mars 2017, page 20
partant sur la date limite de dépôt des offres
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
tif
N°007/2016/0N EAIDG/SG/DM
ca
i
f
i
Source de financement: BUDGET ONEA 2016
ct
Re

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017___009F__/MEA/SG/DMP
Financement :Budget de l’Etat - Gestion 2017

Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance
une demande de prix accélérée pour la fourniture, l'installation et la configuration de drawer de disques relatives à l'extension de la capacité de
stockage sur les 2 serveurs systems IBM au profit de l'ONEA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes 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, et qu'elles soient qu’elles
de l’Etat d'établissement ou de base fixe.
La fourniture comporte un (01) lot unique:
- Fourniture, installation et configuration de drawer de disques relatives
à l'extension de la capacité de stockage sur les 2 serveurs systems IBM
au profit de l'ONEA ;
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) semaines
Les personnes éligibles intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA, siège
social à Ouagadougou 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy).
Toute personne éligible, intéressée par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de l'ONEA, siège social à Ouagadougou sis 220 avenue de
l'ONEA Secteur 12 (Pissy) moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA TTC.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant deux cent mille
(200000) F CFA TTC devront parvenir ou être remises au Service
Courrier de la Direction Générale de l'ONEA, siège social à
Ouagadougou sis, 220 avenue de l'ONEA, Secteur 12 (Pissy), au plus
tard le mardi 28 mars 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 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 soixante (60) jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2017, le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition
de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits
d’entretien au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (PN-GIRE).
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.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots indivisibles et
distincts répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du PN-GIRE;
- Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit du PN-GIRE;
- Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien au profit du PN-GIRE.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
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
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement , 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 22/ 25-49-99-00 à 09 au
poste 4008 ou 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des
Finances et du Developpement sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25
32 47 76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000)
F CFA pour le lot 1; Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 2 et de
cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-9900 à 09 au poste 4008 ou 25 49 99 22 au plus tard le jeudi 20 avril 2017
à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de motopompes et accessoires
au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)
Avis d’appel d’offres ouvert N°2017 __022F___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : 100% AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) :
BUDGET GESTION 2017
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour financer
le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’Acquisition de motopompes et accessoires.
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, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique : Acquisition de motopompes et accessoires au profit du PPIG.
Le délai de livraison ne devrait pas exéder quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres ouvert,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou
03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le vendredi 21 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement 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 peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Assurance maladie du personnel du PDEL-ZPO
Avis de demande de prix
n°2017-004/MRAH/SG/DMP du 27 janvier 2017
FINANCEMENT : Budget de l’Etat-Gestion 2017
(contrepartie nationale)
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour l’assurance maladie du personnel du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO)
dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morale agréées dans le domaine de l’assurance 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 se décomposent en un (01) seul et indivisible lot.
Le délai d’exécution est de douze (12) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76, ou
auprès de la Coordination du Projet de Développement de l’Elevage Laitier dans la Zone Périurbaine de Ouagadougou (PDEL-ZPO) sis
au quartier WAYALGHIN, non loin de l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) de Ouagadougou 06 BP 9898 Ouagadougou
06, Tél. : (+226) 25 36 46 26 E-mail : projetlaitburkina@gmail.com, et peuvent prendre connaissance des documents de la demande de
prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques les jours ouvrables du lundi
au jeudi de 7h à 12h30mn et de 13h à 15h30mn et le vendredi de 7h à 12h30mn et de 13h30mn 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 des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél 25
31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sis en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 31 74 76
Burkina Faso, au plus tard le jeudi 30 mars 2017 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou par tout 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de tricycles au profit du Projet
national de Traitement et de Valorisation
des déchets Plastiques (PTVP).

Acquisition de camionnettes pick-up au profit du
Projet national de Traitement et de
Valororisation des déchets Plastiques (PTVP).

Avis de demande de prix
n° 2-2017-003/MEEVCC/SG/DMP DU 15/03/2017
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°1-2017-010/MEEVCC/SG/DMP du 14/03/2017.
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2017

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’acquisition de tricycles au profit du PTVP.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres
pour l’acquisition de camionnettes pick-up au profit du Projet national de
Traitement et de Valororisation des déchets Plastiques (PTVP).

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.
Les acquisitions sont en lot unique.
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 de
demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
regisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi
MINH Tél : 25 32 47 76.
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
deux cent mille (1.200.000) FCFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le jeudi 30
mars 2017 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP,
03 BP 7044 OUAGA 03,Tél. : 25 30 63 97.
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 soixante (60) jours à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présenet demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de camionnettes
pick-up au profit du Projet national de Traitement et de Valororisation
des déchets Plastiques (PTVP).
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement
Climatique, au 327 avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 03 BP 7044
Ouagadougou 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouaga 03, moyennant paiement auprès
du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho
Chi MINH Tél : 25 32 47 76, d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3
000 000) de F CFA.
Ces offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03
BP 7044 Ouagadougou 03,au plus tard le vendredi 21 avril 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, 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 de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent avis d’appel d’offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Travaux
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Construction de bâtiments administratifs au profit de l’École Nationale des Sapeurs
Pompiers (ENASAP)
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2017-01/MATDSI/SG/DMP
Financement : Budget National, Gestion 2017
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
la Sécurité Intérieure (MATDSI), lance un appel d’offres ouvert pour la « Construction de bâtiments administratifs au profit de l’École
Nationale des Sapeurs Pompiers (ENASAP) à Bobo-Dioulasso».
Les travaux sont constitués en deux (02) lots qui sont :
-lot 1 : Construction de dortoirs au profit de l’ENASAP ;
-lot 2 : Construction d’un réfectoire au profit de l’ENASAP.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure 03 BP
7034 Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs
CFA pour le lot 1 et soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 2, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA pour le lot 1 et de deux
millions trois cent mille (2 300 000) francs CFA pour le lot 2.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le vendredi 21 avril 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la DMP/MATDSI, 03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA Tél : 25 50 53 71.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Nestor Zida BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Travaux
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans diverses localités du Burkina Faso.
MAITRE D’OUVRAGE : SOCIETE NATIONALE DES POSTES (SONAPOST)
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
Avis d’appel d’offres ouvert accelere
n°2017-001- SONAPOST-Trvx./BD du 20 mars 2017
Financement : SONAPOST, GESTION 2016
Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2016, la Société Nationale des Postes (SONAPOST) a prévu la construction d’infrastructures diverses dans diverses localités du Burkina Faso.
Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte de la Société Nationale des Postes (SONAPOST), invite par le présent appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d’infrastructures dans diverses régions du Burkina Faso.
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 sont repartis en quatorze (14) lots ainsi qu’il suit :

N°
Lot-1
Lot -2
Lot -3
Lot -4

N°
Lot -5
Lot -6
Lot -7
Lot -8
Lot -9
Lot -10
Lot -11
Lot -12

Lot -13
Lot -14

Désignation des ouvrages
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Sabou
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Koudougou
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Béguédo
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Bagré
Réaménagement de l'Agence SONAPOST de Tenkodogo
Construction de l'Agence SONAPOST de Djibo
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Sebba

Désignation des ouvrages
Construction de l'Agence SONAPOST et du mur de clôture de Tiébélé
Reconstruction de l'Agence SONAPOST et du mur de clôture de Saponé
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Saaba
Réaménagement de l'Agence SONAPOST et construction du mur de clôture de Ouézzinville
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Bobo Kôkô
Construction de l'Agence SONAPOST de Sarfalao
Construction de l'Agence SONAPOST et du mur de clôture de Yaba
Aménagement du logement du Chef d'Agence SONAPOST de Ouahigouya
Réaménagement de l'Agence SONAPOST de Diébougou
Construction de l'Agence SONAPOST de Dissin
Construction de l'Agence SONAPOST et du mur de clôture de Tchirériba
Réaménagement de l'Agence de Djibasso
Construction de l'Agence SONAPOST et du mur de clôture de Toussiana
Construction de l'Agence SONAPOST de Niangologo
Construction du mur de clôture de l'Agence SONAPOST de Banzon
Aménagement de l'Agence Complexe Multiservices (ACM)
Réaménagement de l'Agence CNE et du bâtiment du Secrétariat Général
Aménagement de l'Agence SONAPOST Cité An II
Construction d'un Parking-Hangar au Bureau d'Echanges
Construction d'un Parking-Hangar à la DPM

Il est exigé des soumissionnaires suivant les lots de travaux les agréments techniques définis dans le tableau ci-après :
Désignation des lots
Lot-1, Lot-2
Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7, Lot-8, Lot-9
Lot-10, Lot-11, Lot-12, Lot-13, Lot-14
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Type d’agrément technique et par catégorie
(Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
B1, B2, B3 ou B4
B2, B3 ou B4
B3 ou B4
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Travaux

Les soumissionnaires peuvent soumissionner à l’ensemble des lots.
Le délai maximum d’exécution des travaux par lot non cumulatif est fixé dans le tableau ci-après :

Désignation des lots
Lot-1, Lot-2
Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7, Lot-8, Lot-9
Lot-10, Lot-11, Lot-12
Lot-13, Lot-14

Délai d'exécution
Trois (3) mois
Cinq (5) mois
Cinq (5) mois
Six (6) mois

Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N° 15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf.
Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement à partir du mardi 21 mars 2017 au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85 ou être retirés moyennant le paiement d’une somme
forfaitaire non remboursable définie dans le tableau ci-après :
Désignation des lots
Lot-1, Lot-2
Lot-3, Lot-4, Lot-5, Lot-6, Lot-7, Lot-8, Lot-9
Lot-10, Lot-11, Lot-12
Lot-13, Lot-14

Prix d'achat / Lot (F CFA)
Cinquante mille (50.000)
Cent mille (100.000)
Cent vingt cinq mille (125.000)
Deux cent mille (200.000)

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures T.U.
Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit, définies dans le tableau ci-après :
N° / Lot
Caution (En Frcs CFA)
Ligne de crédits (En Frcs CFA)
Lot-1, Lot-2
Un million deux cent cinquante (1.250.000)
Sans objet
En cas
d’envoi
par la poste ouDeux
autremillions
mode de
courrier,
Boutique (2.750.000)
de Développement neTreize
peut être
responsable
la non000)
réception de l’ofLot-3,
Lot-4,
Lot-5
sept
cent cinquante
millions
cinq cent de
(13.750
fre transmise par le soumissionnaire.
Lot-6, Lot-7
Trois millions (3.000.000)
Quinze millions (15.000.000)
En cas de soumission à plusieurs lots, une garantie de soumission groupée dont le montant ne couvre pas la somme des garanties de
Lot-8,
Lot-9
Trois millions cinq cent (3.500.000)
Dix sept millions cinq cent (17.500.000)
l’ensemble
des
lots sera rejetée.
Lot-10, Lot-11
Quatre millions (4.000.000)
Vingt millions (20.000.000)
Les plis seront ouverts en séance
publique
jeudi
06(4.500.000)
avril 2017 à partir de 09 heures
la salle
de réunion de Boutique de
Lot-12
Quatre
millionslecinq
cent
VingtTU.
cinqdans
millions
(25.000.000)
Développement
sis à Ouaga 2000, secteur
N° 15 (10.000.000)
Lot-13, Lot-14
Dix millions
Cinquante millions (50.000.000)
Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
NB :

Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de limiter l’attribution des travaux à deux (2) lots au maximum par entreprise et de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Prestations intellectuelles
MINISTERE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un cabinet ou bureau
d’études

Dimensionnement, la definition de specifications techniques et
l’elaboration du dossier d’appel d’offres dans le cadre du projet d’electrification des infrastructures scolaires et sanitaires
dans 300 localites rurales et l’installation de 300 pompes
solaires en milieu RURAL ET 3 000 lampadaires solaires

Avis a manifestation d’interet
n°2017-_0008MESRSI/SG/DMP du 14 mars 2017

Avis a manifestations d’interet
n°2017-002/ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, il est
prévu l’élaboration d’une stratégie de communication du plan national d’action de développement de l’enseignement supérieur (PNADES) du Burkina
Faso. A cet effet, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de l’Innovation lance une manifestation d’intérêt en vue du
recrutement d’un cabinet ou bureau pour l’élaboration d’une stratégie de
communication.

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat dans
le cadre du projet d’électrification par systèmes solaires photovoltaïques des
infrastructures sociocommunautaires (infrastructures scolaires et sanitaires),
et a l’intention d’utiliser une partie de ces crédits pour financer les prestations
de service ci-dessus citées.
L’objectif principal de la mission est de concevoir, dimensionner,
définir les spécifications techniques et élaborer un dossier d’appel d’offres.

Objet

Tâches du prestataire
Les prestations visées par la présente manifestation d’intérêt comprennent :
-Une stratégie de communication,
-La mise en œuvre de la stratégie de communication.
Durée et lieu d’exécution de la mission
La mission se déroulera à Ouagadougou, Bobo –Dioulasso et
Koudougou au Burkina Faso.
Le/La consultant (e) sera entièrement responsable de l’étude.
Après trente (30) jours d’intervention, il ou elle présentera un pré-rapport.
A la suite des amendements du MESRSI, le/la consultant( e) disposera de sept (7) jours calendaires pour le dépôt du rapport définitif en
six(06) exemplaires sur support papier ainsi que la version électronique au
secrétariat permanent du plan national d’action de développement de l’enseignement supérieur (SP/PNADES) du Burkina Faso
.
Pour la réalisation de cette mission, le MESRSI aura besoin d’un
Cabinet spécialiste en communication.
Le cabinet devra disposer d’une forte expérience des missions similaires et s’entourer d’une équipe d’expert.
2-Conditions de participation
Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’administration;
Présentation du cabinet : statut juridique, domaine de compétence, organisation ; Référence de prestations similaires (liste des contrats avec indication précise de l’objet du contrat, les montants desdits contrats et les coordonnées des maîtres d’ouvrages) ; les copies de pages de garde et de signature des contrats similaires ;
3-Critères de sélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
-La nature de l’activité et l’expérience globale du consultant (présentation de
l’agrément technique)
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues
Seul le candidat classé premier sera retenu pour la suite de la
procédure. Ce candidat présélectionné sera invité à présenter sa proposition
technique et financière.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter les termes de référence (TDR) à l’adresse cidessous : avenue de la cathédrale, 2ème étage de l’immeuble ZONGO, tél
: 25 30 55 79
Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être déposés en
trois exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (2) copies sous plis
fermés au secrétariat de la Direction des marchés publiques du MESRSI, sis
à l’avenue de la cathédrale au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avant le
mercredi 05 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis aura lieu le mercredi 05 avril 2017 à 09 heures
00 à la salle de réunion de la DMP/MESRSI.
Reserve
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce
présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés publics
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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De façon spécifique, les services d’études consisteront à :
la collecte de données ;
la conception technique et le dimensionnement ;
l’évaluation financière;
l’information des probables bénéficiaires.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à
égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°0392016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la commande publique et ses textes d’application.
•
•
•
•

Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en
raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Il s’agit notamment :
• de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que
de son statut juridique;
• des références des prestations antérieures de même nature ou similaires
exécutées (dimensionnement, définition des spécifications techniques,
l’élaboration de dossier d’appel d’offres dans le domaine des énergies
renouvelables).
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions
confiées;
• de l’adresse complète du consultant : localisation, personne à contacter,
boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et de
signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 05 avril 2017 à 09 heures 00
heure locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél: +226
25 40 86 52/53
e-mail :
dmpmemc26@gmail.com.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la
Direction des marchés publics du Ministère de l’Energie, sise dans l’enceinte
du BUMIGEB route de Fada, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

MINISTERE DE L’ENERGIE

Prestations de service pour la réalisation de
l’étude de faisabilité du projet de construction
du pipeline Ferkessédougou (Côte d’Ivoire) –
Ouagadougou (Burkina Faso)

Prestations de service pour l’élaboration d’une loi
règlementant le sous-secteur des hydrocarbures et la
définition de spécifications techniques nationales pour
les produits pétroliers et dérivés

Avis A Manifestations D’interet
n°2017-003/ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Avis a manifestations d’interet
n°2017-004/ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en
vue de financer les prestations de service pour la réalisation de l’étude de
faisabilité du projet de construction du pipeline Ferkessédougou (Côte
d’Ivoire) – Ouagadougou (Burkina Faso).
L’objectif principal de la mission consiste à la réalisation de l’étude
de faisabilité du projet de construction du pipeline Ferkessédougou (Côte
d’Ivoire) – Ouagadougou (Burkina Faso).
De façon spécifique, les prestations comprennent :
-la réalisation de l’étude de faisabilité technico-économique et environnementale prenant en compte une proposition de stratégies de financement,
une analyse des risques et une étude de danger ;
-la réalisation d’un avant – projet détaillé ;
-la rédaction d’un dossier d’appel d’offres (comprenant un contrat type) pour
le recrutement d’une entreprise qui fera l’étude détaillée et la construction
dans le cadre du type de la commande publique retenue (Clé en main ou
BOOT) ;
-la rédaction d’un dossier d’appel d’offres (comprenant un contrat type) pour
la sélection d’un consultant (bureau d’études) pour la supervision des
travaux.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à
égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°0392016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la commande publique et ses textes d’application.
Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en
raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que
de son statut juridique;
•des références concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.).
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions
confiées;
•de l’adresse complète du consultant : localisation, personne à contacter,
boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et de
signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.

Le Ministère de l’Energie a reçu des crédits du Budget de l’Etat en
vue de financer les prestations de service pour l’élaboration d’une loi règlementant le sous-secteur des hydrocarbures et la définition de spécifications
techniques nationales pour les produits pétroliers et dérivés.
L’objectif principal de la mission est d’élaborer une réglementation
générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers et
dérivés.

Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 avril 2017 à 09 heures 00 heure
locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes TU à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes TU à la Direction des marchés publics du
Ministère de l’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél:
+226 25 40 86 52/53, e-mail : dmpmemc26@gmail.com.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

De façon spécifique, il s’agit de :
•réaliser une étude diagnostique (analyse critique) de l’organisation du soussecteur en vue d’élaborer un projet de loi réglementant le sous-secteur des
hydrocarbures au Burkina Faso ;
•faire une analyse politique, économique et environnementale en vue de
définir des spécifications techniques nationales des produits pétroliers et
dérivés.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à
égalité de conditions aux personnes morales éligibles installées au Burkina
Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par la loi n°0392016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de la commande publique et ses textes d’application.
Le consultant chargé de la mission devra être un bureau d’études.
Une liste restreinte n’excédant pas six (06) consultants sera constituée en
raison de leur aptitude à exécuter les prestations.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Energie invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Il s’agit notamment :
• de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que
de son statut juridique;
• des références concernant l’exécution de contrats analogues (incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de financement, montant et année de réalisation, etc.).
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions
confiées;
• de l’adresse complète du consultant : localisation, personne à contacter,
boîte postale, téléphone, fax, email, etc.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et de
signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 14 avril 2017 à 09 heures 00 heure
locale au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’énergie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644
Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection qualité - coût.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les jours
ouvrables de 7 heures 30 minutes TU à 12 heures 30 minutes et de 13
heures à 15 heures 30 minutes TU à la Direction des marchés publics du
Ministère de l’énergie, sise dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada, Tél:
+226 25 40 86 52/53, email : dmpmemc26@gmail.com.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Directeur des marchés publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou TRAORE

Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE
Recrutement d’un consultant pour le dimensionnement, la definition des specifications techniques, l’elaboration
du dossier d’appel d’offres relatif a la realisation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage dans les
centres medicaux avec antenne chirurGICALE (CMA)
Sollicitation de manifestations d’interet
n°
17-_006 /ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Le Ministère de l’Energie dans le cadre du projet d’installation de centrales solaires photovoltaïques avec stockage dans les centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA), lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet.
L’objectif principal de la mission est de concevoir, dimensionner, définir les spécifications techniques et élaborer un dossier d’appel d’offres.
Les services d’études consisteront à :
•Mener toutes les démarches pour visiter et recenser les CMA du Burkina Faso ;
•Fournir l’état des lieux des installations électriques et des appareils électriques dans les différents services des CMA
•Identifier les services et équipements à alimenter par énergie solaire,
•Concevoir et dimensionner chacune des centrales solaires PV avec stockage à construire;
•Faire le choix des équipements solaires appropriés pour le projet ;
•Elaborer le schéma d’installation pour chaque centrale solaire PV avec stockage;
•Faire une évaluation financière de la construction de chaque centrale ;
•Produire et transmettre à la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER) le rapport commenté du déroulement de la prestation ;
•Elaborer un dossier d’appel d’offres conformément aux instructions de la DGER.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (dimensionnement, définition des spécifications technique,
l’élaboration de dossier d’appel d’offres dans le domaine des énergies renouvelables).
•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.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestation d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53 email : dmpmemc26@gmail.com.
Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE

42

Quotidien N° 2013 - Mardi 21 mars 2017

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le suivi controle des travaux d’installation de
lampes led au profit des menages du burkina faso
Sollicitation de manifestations d’interet
n° 17-004/ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme 2017-2018-2019, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études/cabinet pour l’acquisition et l’installation de 1 500 000 lampes dans les ménages.
L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler la destination, le respect des critères de répartition, la qualité des travaux de
fourniture et d’installation de lampes LED au profit des ménages. Spécifiquement, il s’agira de suivre et contrôler la qualité des travaux relatifs à
la fourniture et l’installation des lampes à LED reparties sur toute l’étendue du territoire du (des) lot(s)dont il sera attributaire
- Avant le début de la pose
Il s’agira :
- de prendre connaissance du dossier technique d’exécution (caractéristiques techniques des lampes, plans de montage des lampes, planning
d’exécution des travaux, etc.) établi par l’entreprise devant réaliser les installations;
- de préparer et participer à la réception provisoire des lampes avant pose.
Par ailleurs, avant la réception provisoire des équipements avant pose, il doit fournir au Maître d’Ouvrage un rapport technique sur ces
lampes. Il s’agit de donner son avis technique, sous forme de rapport, sur la qualité et l’authentification des lampes reçues conformément au cahier des prescriptions techniques.
- Pendant l’exécution des travaux
Le bureau devra suivre et contrôler l’exécution des travaux d’installation des lampes conformément au dossier technique établi par l’entrepreneur.
En collaboration avec le Maître d’Ouvrage, il effectuera les actions nécessaires pour la bonne réalisation de la mission dans les délais
prévus.
Pour ce faire, il devra s’organiser pour le suivi et le contrôle des travaux et ce, en permanence avec l’entreprise sur le terrain. Il assurera
un contrôle permanent de l’exécution des travaux. Il mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage son expérience et sa compétence pour que la réalisation des travaux se fasse comme suit :
Respect des normes et réglementations techniques en vigueur ;
Respect de la qualité exigée ;
Respect des prescriptions techniques;
Respect de la qualité des lampes déposées ;
Respect des délais prévus ;
Respect des règles de l’art et des instructions des constructeurs de matériel ;
Veuillez à ce que les lampes enlevées soient récupérées par l’entrepreneur ;
Elaborer les rapports d’avancement hebdomadaires des travaux réalisés ;
Signaler les éventuelles situations critiques, si nécessaires par des rapports spécifiques.
-A la fin des travaux
Le bureau fera une pré-réception ou réception technique des travaux.
Cette réception technique sera sanctionnée par un rapport qu’il soumettra au Maître d’Ouvrage. A l’issue de l’adoption de ce rapport, le
bureau participera aux réceptions provisoires et définitives des travaux et élaborera un rapport détaillé technique après chacune des réceptions.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (dimensionnement, définition des spécifications technique,
l’élaboration de dossier d’appel d’offres dans le domaine des énergies renouvelables).
•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.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestation d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le jeudi 06 avril 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53 email : dmpmemc26@gmail.com.
Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un consultant pour le dimensionnement et l’elaboration du dossier d’appel
d’offres relatif a l’acquisition et a l’installation d’equipements solaires dans les batiments
publics
Sollicitation de manifestations d’interet
n° 17-005/ME/SG/DMP DU 14 MARS 2017
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017
Le Ministère de l’Energie, dans le cadre de la construction de centrales solaires photovoltaïques dans les bâtiments publics devant permettre la substitution d’une partie de la consommation d’énergie électrique dans les bâtiments publics, lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’études/cabinet pour la conception, le dimensionnement et l’élaboration de spécifications techniques d’équipements
solaires photovoltaïques pour l’alimentation en énergie électrique des infrastructures publiques.
L’objectif principal de la mission est de mener des études sur les bâtiments parmi les Ministères, les Universités, les centres hospitaliers
universitaires (CHU) et régionaux (CHR), les institutions, les 13 Gouvernorats, les stades, la salle de spectacle Jean Pierre Guingané, la salle de
spectacle Reemdogo, le CENASA, le palais de la culture de Bobo, les centres de recherches etc., et de proposer par une approche méthodique
ceux qui devront abriter les centrales solaires.
Les services d’études consisteront à :
•Identifier par une approche technique les bâtiments publics nécessitant plus l’installation des systèmes solaires photovoltaïques
•évaluer les consommations d’énergie électrique des bâtiments publics en vue de déterminer les besoins réels en énergie solaire de ces bâtiments
;
•auditer les circuits électriques des bâtiments pour la détermination des points de raccordement des centrales solaires ;
•étudier la faisabilité d’intégration des systèmes d’accumulation d’énergies ;
•évaluer les espaces pour l’implantation des champs solaires (sol, toit, parking) ;
•concevoir pour chaque bâtiment public, le système solaire approprié assorti de plans et des études de détail pour faciliter les travaux de construction des centrales solaires ;
•proposer les spécifications techniques pour les équipements des centrales ;
•faire une évaluation économique et financière du projet.
•Elaborer un dossier d’appel d’offres ouvert pour la réalisation des centrales solaires dimensionnées.
La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux personnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Le prestataire chargé de l’étude devra être un bureau d’étude.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées (dimensionnement, définition des spécifications technique,
l’élaboration de dossier d’appel d’offres dans le domaine des énergies renouvelables) ;
•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.
NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats ou les attestations de bonne fin d’exécution.
Les manifestations d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont (01) original et trois (03) copies marquées comme telles à
l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le mardi 04 avril 2017 à 09 heures 00 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53 email : dmpmemc26@gmail.com.
Un cabinet sera sélectionné conformément aux procédures définies dans le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures
de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226 25 40 86 52/53.
Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Seydou TRAORE
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Construction des Directions recrutement d’un Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement

Appel à manifestation d’interet
n°2017- __002M__MEA/SG/DMP du 02 février 2017
Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, il est prévu la construction d’une dizaine de Directions Provinciales de l’eau
et de l’Assainissement réparties à travers tout le territoire national.
A cet effet, Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de maître d’ouvrage déléguée dans le cadre de ces constructions pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Le maître d’ouvrage délégué aura pour missions de :
-Recruter un cabinet d’architectes pour les études architecturales et techniques ;
-Recruter un cabinet chargé du contrôle des travaux ;
-Recruter des entreprises chargées de la réalisation des travaux ;
-Suivre l’exécution des différents contrats pour le compte du maître d’ouvrage
2 - Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux maitres d’ouvrages délégués (MOD) à jour
vis-à-vis de l'Administration et titulaires d’un agrément technique de catégorie TB2.
Les MOD spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél 50 49 99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.
3. Dossier de candidature :
Les MOD intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
•Une lettre de manifestation d’intérêt;
•Une présentation du MOD, faisant ressortir notamment les principales compétences disponibles en son sein pour les prestations concernées ;
•Une liste des références du consultant; (tableau récapitulatif, résumant les références)
•une liste du personnel permanent du MOD avec leur qualification et expérience (les CV ne sont pas exigés) ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
4. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la DMP/MEA au plus tard le mercredi 05 avril 2017 à 09 heures 00 TU délai de rigueur, quel que soit
le mode d'expédition ou de remise des offres.
Les plis devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt N° 2017 002M../MEA/SG/DMP pour le recrutement d’un Maître d’ouvrage Déléguée pour la construction des Directions Provinciales de l’Eau et de l’Assainissement»
5 - Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le lundi 27 mars 2017.à partir de 09 heures TU
6 - Présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les références techniques en rapport avec la mission au cours des cinq (05)
dernières années.
Six (06) MOD au plus seront retenus pour prendre part à la demande de propositions.
7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:
- Direction des Marchés Publics
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
03 BP. 7010 - Ouagadougou 03
Tél.: 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; Email : dmpmea@gmail.com
- Direction Générale de l’Eau Potable
03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso
Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgre.dg@gmail.com
8 - Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un MOD n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans les listes
restreintes.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite au présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’une agence de communication
pour la production d’outils de communication au profit du projet AATA
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017__003M____/MEA/SG/DMP du 08 février 2017
Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, et au titre du Programme « Pilotage et soutien », le Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’une agence de communication pour la production d’outils de communication au profit du projet AATA.
2.Mission de l’agence de communication
La mission de l’agence de communication consistera principalement à :
réaliser tout support de communication dont aura besoin la DCPM ;
assurer la couverture médiatique de toutes les activités du ministère nécessitant une grande visibilité et une large diffusion.
accompagner la DCPM dans toutes les actions qu’elle va entreprendre dans le sens de la visibilité des actions du MEA.
Les prestations sont en lot unique.
3. Equipe de travail
L’agence mettra en place une équipe d’experts composée essentiellement de spécialistes en communication, notamment dans les
domaines de la production audiovisuelle, des techniques de prises de vues et de la publication assistée par ordinateur (PAO).
4. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours répartis par tranches d’interventions périodiques
ponctuelles, étalées sur toute l’année.
5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante 03 BP 7010 Ouagadougou
03 Tel 25 49 99 22/25 49 99 00-09- - Email : dmpmea@gmail .com, poste 4008
6. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
Une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
la notice de présentation de l’agence;
les moyens humains (liste et CV du personnel-clé employé par le consultant dans ce type de prestations) ;
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;
Les références citées ci-dessus doivent être valides lors de la demande de propositions.
7. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont les suivants :
-posséder un titre ou statut d’agence de communication en cours de validité et délivré par les autorités compétentes ;
-les critères de présélection porteront essentiellement sur les expériences similaires réalisées au cours des cinq (5) dernières années.
Seules les cinq (5) premières agences de communication ayant présenté le plus grand nombre de projets similaires justifiés et retenus
seront invitées à soumettre des offres techniques et financières.
8. Dépôt des candidatures
Les offres rédigées en langue française et présentées en un (01) original et trois (03) copies
doivent être déposées sous pli fermé, avec la mention ‘’Manifestation d’intérêt pour une la production d’outils de communication au profit du projet AATA ’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, TEL 25 49 99 22 / 25 49 99 00, au plus tard le mercredi 05 avril 2017 à 09 heures 00 TU
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 Heures TU dans la salle de réunion de la DMP.
9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration de stratégie de communication du MEA

Avis à manifestation d’intérêt N°2017___004M____/MEA/SG/DMP
Financement : budget de l’Etat, gestion 2017
1.Objet : recrutement d’un consultant
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, et au titre du Programme « Pilotage et soutien », le Président de la
Commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement
consultant pour l’élaboration de stratégie de communication du MEA.
2. Mission du consultant
La mission du bureau d’études consistera principalement à :
• réaliser une étude diagnostique de la communication dans les différentes structures centrales et déconcentrées du MEA ;
• produire un rapport sur l’état des lieux de la communication du ministère à partir de l’étude diagnostique tout en relevant les acquis, les limites,
les forces et les faiblesses de la communication du MEA ;
• élaborer une stratégie globale de communication pour le MEA sur trois ans 2018-2020 assortie d’un budget détaillé;
• élaborer un plan triennal de communication.
Les prestations sont en lot unique.
Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts composée essentiellement de spécialistes dans les domaines suivants : sciences et techniques de l’information et de la communication, expertise en communication institutionnelle, en communication participative pour le développement.
4. Durée de la mission
La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
5. Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics Ministère de l’Eau et de l’Assainissement : sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tel
25 49 99 22/ 25 49 99 00-09 poste 40 08 Email : dmpmea@gmail .com, poste 4008
6. Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
➢
Une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;
➢
le domaine de compétences et statut juridique du candidat;
➢
l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale, etc.;
➢
la notice de présentation de l’agence;
➢
les moyens humains (liste et CV du personnel-clé employé par le consultant dans ce type de prestations) ;
➢
les références dans le domaine de la mission ci- avant indiquée;
Les références citées ci-dessus doivent être valides lors de la demande de propositions.
7. Critères de présélection
Les critères minima de présélection sont les suivants :
- les critères de présélection porteront essentiellement sur les expériences similaires réalisées au cours des cinq (5) dernières années.
Seuls les cinq (5) premiers bureaux d’études ayant présenté le plus grand nombre de projets similaires justifiés et retenus seront invitées à soumettre des offres techniques et financières.
8. Dépôt des candidatures
Les offres rédigées en langue française et présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées sous pli fermé, avec la
mention ‘’Manifestation d’intérêt pour l’élaboration de stratégie de communication du MEA ’’ au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis
au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’Agriculture à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, TEL 25 49 99 22 / 25 49 99 00, au plus tard le
mercredi 05 avril 2017 à 09 heures 00.
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09 Heures TU dans la salle de réunion de la DMP.
9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à une partie de la présente manifestation d’intérêt

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Marchés Publics

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

P. 48 & 49

* Marchés de Travaux

P. 50

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
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Fourniture de divers vivres et condiments
au profit de la Maison d’Arret et de Correction de Ouahigouya

Rectificatif du Quotidien n°2010 du jeudi 16 mars, page 45
partant sur la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix à ordres de commande
N°2017/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2017

Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés de la Région du Nord lance une demande de
prix à ordres de commande pour la fourniture de divers vivres et condiments au profit de la maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les services se décomposent en un (01) lot : fournitures de
divers vivres et condiments au profit de la maison d’arret et de correction de Ouahigouya

de Vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie Régionale du Nord
(Ouahigouya).
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétatriat
de la maison d’arret et de correction de Ouahigouya, avant le lundi 27
mars 2017 à 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, le gestionnaire ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : le 31 décembre
2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du gestionnaire de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Ouahigouya

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics
Irène COULIBALY
Administrateur Civil
Officier de l’ordre National

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit cidessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable
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Fournitures et Services courants
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Entretien et réparation
de vehicules à quatre (04) roues

Services d’entretien et de
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bureau du Conseil régional du centre

Rectificatif du Quotidien n°2012 du lundi 20 mars, page 55
partant sur la date limite de dépôt des offres

Rectificatif du Quotidien n°2012 du lundi 20 mars, page 55
partant sur la date limite de dépôt des offres

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation des
véhicules à quatre (04) roues du Conseil régional du centre.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour le service d’entretien et de réparation
d’un groupe de relais, de matériels informatiques et de mobiliers de
bureau du Conseil régional du centre.

Avis de demande de prix n° 2017-0002/RCEN/CR/SG
Financement : Budget du Conseil régional du Centre

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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.
Les prestations seront exécutés en lot unique défini comme
suit : Entretien et de réparation des véhicules à quatre (04) roues
du Conseil régional du Centre.
Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2017. Les
ordres de commandes seront exécutés dans un délai de trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du conseil régional du Centre
à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226)
25 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le jeudi 30
mars 2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zémitelou KO
Administrateur Civil

Avis de demande de prix N°………/RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : service d’entretien et de réparation d’un groupe de relais;
- lot 2 : service d’entretien et de réparation de matériels
informatiques;
- lot 3 : service d’entretien et de réparation de mobiliers.
Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire
2017. Les ordres de commandes seront exécutés dans un délai de
quinze (15) jours maximum pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par
lot.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94,
Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard
le jeudi 30 mars 2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zémitelou KO
Administrateur Civil
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Travaux
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Réalisation de trois cent neuf (309) latrines familiales semi finies
au profit de la commune de Kaïn
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2017 - 001 / RNRD/PYTG/C-KIN/SG
Financement: Budget Etat, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du Budget de la commune de Kaïn– Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Mairie de Kaïn, Président de la
Commission communale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré pour la réalisation de trois cent neuf (309) latrines
familiales semi finies au profit de la commune de Kaïn.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément R , Lp ou B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le Dossier d’Appel d’Offres se compose de deux (02) lots constitués comme suit :
Lot N°1 : la réalisation de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi finies dans les villages de Kaïn, Mougounougoboko, Tiendré, Kaïn-Ouro,
Al-hamdou et Doré pour le compte de la commune de Kaïn.
Lot N°2 : la réalisation de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi finies dans les villages de Nénébouro, Doubaré, Yensé, Kemboro,
Sikendé et Thou pour le compte de la commune de Kaïn.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans
les bureaux du secrétariat de la Mairie de Kaïn, Tel : 70 39 25 07 ou 71 76 27 57.
Tout soumissionnaire éligibles, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Kaïn moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot , et devrait parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Kaïn, avant le vendredi 31 mars 2017 à 09 heures 00 mn TU, l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la Mairie de Kaïn.
Avec la mention dans le coin supérieur
Lot N°1 «la réalisation de cent cinquante-cinq (155) latrines familiales semi finies dans les villages de Kaïn, Mougounougoboko, Tiendré, Kaïn-Ouro,
Al-hamdou et Doré pour le compte de la commune de Kaïn».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
Lot N°2 «la réalisation de cent cinquante-quatre (154) latrines familiales semi finies dans les villages de Nénébouro, Doubaré, Yensé, Kemboro,
Sikendé et Thou pour le compte de la commune de Kaïn».
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de dépôt
des offres.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission communale d’Attribution des Marchés
Noël YOUGBARE
Adjoint Administratif
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