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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix N°2017-05/MINEFID/SG/END/DG/PRM pour l’acquisition et l’installation d’autres matériels techniques (groupe électrogène) au
profit de l’Ecole Nationale des Douanes (END). Publication de l’avis : quotidien N°2141 du lundi 18/09/2017. Financement : budget END.
Nombre de plis reçus : 03. Date de dépouillement : 25/09/2017. Date de délibération : 25/09/2017
Montants en F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
Lus
Corrigés
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
TYPE DE COMMANDE ELECTRIQUE
Capacité d’huile de lubrification (29 litres) inférieure à celle demandée
(32,50 litres au moins)
CONSOMMATION DU CARBURANT :
- Non précisée au lieu de 51,40 L/H à 110% de charge
01
COBUTAM
25 811 234 30 457 256 25 811 234 30 457 256 Consommation spécifique très supérieure à celle demandée (exemple :
58,80 L/H à 100% au lieu de 47,10 L/H à 100% de charge demandée ;)
46,70 L/H au lieu de 35,90 L/H à 75% de charge demandée
33,70 L/H au lieu de 24,40 L/H à 50% de charge demandée)
ALTERNATEUR
Classe de régulation proposée est de ±1% au lieu de ±0,25%
demandée.
Non Conforme
GROUPE ELECTROGENE
-Châssis mécano soudé avec suspension anti vibration non précisé
- Grille de protection ventilateur et parties tournantes non précisé;
- silencieux atténuation 71dB (A) à7m non précisé ;
- alimentation de secours 250 KVA/200 KW non précisé
- énergie primaire /continue 227 KVA/ 182 KW non précisé
Alésage /course : 106/127 mm non précisé
Aspiration naturelle : turbo non précisé
TYPE DE COMMANDE ELECTRIQUE
Capacité d’huile de lubrification (25 litres) inférieure à celle demandée
Africa Network
02
30 839 172 36 390 233 30 839 172 36 390 233 (32,50 litres au moins)
Connexion
CONSOMMATION DU CARBURANT :
Non précisée : un seul palier (75%) donné.
ALTERNATEUR
Nombre de phases : non précisé
Nombre de paliers : non précisé
nombre de pôles : non précisé
Fréquence : non précisé
Voltage de sortie : non précisé
Puissance nominale (en attente) : non précisé
Rendement à 100% de la charge : non précisé
Hors enveloppe
03
P.P.I BF SA
26 680 000 31 482 400 26 680 000 31 482 400
Conforme.
P.P.I BF SA, pour un montant trente-un millions quatre cent quatre-vingt-deux mille quatre cent (31 482 400) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Rectificatif du Quotidien N°2151 du vendredi 29 septembre 2017, page 5
portant sur le montant de l’attribution de HL MULTI SERVICES
Demande de prix n°2017-130/MINEFID/SG/DMP du 23 juin 2017 pour l’acquisition de matériels de bureau
i
t
c
Re au profit des régies du MINEFID. Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2017; Publication de l’avis : N°2087 du lundi 03 juillet 2017
Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 12/07/2017; Nombre de plis reçus : cinq (05) plis.
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
lu
corrigé
BOSAL SERVICES SARL
25 395 000 25 395 000
Conforme
ALL EQUIPEMENTS SARL 34 330 000 34 330 000
Conforme
TARINO SHOPPING
29 500 000 29 500 000 34 810 000 34 810 000 Conforme
EUREKA SERVICES SARL 131 515 000 131 515 000
Hors seuil de la demande de prix : non conforme
HL MULTI SERVICES
19 450 000 19 450 000
Conforme
Attributaire : HL MULTI SERVICES pour un montant HTVA de dix-neuf millions quatre cent cinquante mille (19 450 000) francs CFA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

N°2
tif
fica
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’offres restreint accéléré n°2017-181/MINEFID/SG/DMP du 04/09/2017 pour l’acquisition de divers imprimés administratifs de valeur et
d’imprimés ordinaires au profit de l’administration (DGTCP/MINEFID, DGI/MINEFID, DGB/MINEFID, DGTTM/MTMUSR, DGPC/MC)
Référencé de l’autorisation de l’appel d’offres restreint accéléré : n°2017-02294/MINEFID/CAB du 24/08/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2017001003/MINEFID/SG/DMP du 06/09/2017 - Date de dépouillement : 21/09/2017 ; date de délibération : 25/09/2017 ; nombre de plis reçus : 07
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC
Observations
Lot 1
IMPRIMERIE DE l’AVENIR
129 811 800
129 811 800
Conforme
DU BURKINA
IMPRIMERIE BURKINA
99 285 200
99 285 200
Conforme
DECOR
L’échantillon de l’item 3 est fourni avec du
papier dont la qualité n’est pas conforme à
l’échantillon modèle( grammage non conforme à
celui de l’échantillon modèle).
L’échantillon de l’item6 non confrme (la langue
GIB/CACIB
95 953 470
95 953 470
française qui devait être aux premières pages
du permis se retrouve au milieu de celui-ci et les
prescriptions au recto de la page de couverture
ont été faites sur un autre papier de couleur
différente et collé à ladite couverture).
Absence d’élément de sécurité (papier non
filigranés) aux items 1 et 2, conditionnement non
conforme ( deux quittanciers de 50 feuillets
agraffés) à l’item1.
Papier non filigrané et absence d’élement de
sécurité à l’item 2. Couleur non conforme (blanc
sable à la place de gris, absence d’élément de
sécurité(cachet sec)à l’item3 , couleur du permis
non conforme (bleu à la place du rouge) et
absence d’élément de sécurité( cachet sec) à
l’item

PRISME SERVICE PLUS

108 241 400

108 241 400

GIB/CACIB
IMPRIMERIE DE l’AVENIR
DU BURKINA
TRAVEL AND TRADEBURKINA
MAG
PRISME SERVICE PLUS
IMPRIMERIE BURKINA
DECOR SARL

26 945 300

Lot 2
26 945 300

Conforme

29 476 400

29 476 400

Conforme

36 456 100

36 456 100

Conforme

14 530 520
27 376 560

14 530 520
27 376 560

Conforme
Conforme

36113 900

36113 900

Conforme

GIB/CACIB
IMPRIMERIE DE
DU BURKINA

74 878 670

Lot 3
74 878 670

Conforme

169 786 424

169 786 424

Conforme

MAG

l’AVENIR

NON conformes pour avoir fourni des
échantillons à l’item 9 dont le grammage n’est
pas conforme au modèle
Non conformes pour avoir fourni des
BURKINA
40 433 880
40 433 880
échantillons à l’item 9 dont le grammage n’est
pas conforme au modèle
84 002 312
84 002 312
Conforme
Lot 1 : à l’Imprimerie Burkina Décor SARL pour un montant Toutes Taxes de quatre-vingt-dix-neuf million deux
cent quatre-vingt-cinq mille deux cents- (99 285 200) francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45)
jours;
Lot 2 : à MAG pour un montant TTC de quatorze million cinq cent trente mille cinq cent vingt (14 530 520) francs
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours;
Lot 3 : à GIB/CACIB pour un montant TTC de soixante-quatorze million huit cent soixante-dix-huit mille six cent
soixante-dix (74 878 670) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
118 630 592

IMPRIMERIE
DECOR SARL
IAG

Attributaires
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118 630 592
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE!
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2017-0060/MS/SG/DMP/PADS du 16/06/2017 POUR L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU CSPS DE BOULMANTCHANGOU DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE DIAPAGA DANS LA PROVINCE DE LA TAPOA, REGION DE L’EST.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2097 du 17/07/2017, Financement : GAVI-RSS; Date de dépouillement : 1608/2017; Nombre plis : 02.!
Soumissionnaires
Montant lus (FCFA)! Montants corrigés (FCFA)!
Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Maternité du CSPS :
PREPARATION - TERRASSEMENT
-Omission du poste Installation de chantier 1 000 000 FCFA
-ELECTRICITE
-Omission du poste
Bouton poussoir lumineux mosaic de chez LEGRAND,
5000*4=20 000 FCF
-Prise de courant 2P+T mosaic de chez LEGRAND : erreur de
quantité 35 au lieu de 4
ENTREPRISE DE
99 820 060 117 787 671 94 983 405 118 798 884 -Prise de courant 2P+T type plexo étanche de chez LEGRAND :
L’EXCELLENCE!
erreur de quantité 1 au lieu de 35
-Prise de téléphone : erreur de quantité 3 au lieu de 1
- Extincteurs à eau pulvérisée de 06 litres : erreur de quantité 2
au lieu de 3
-Brasseurs d'airs (avec réservation pour 04) : montant en PM
donc soustrait de la budgétisation
Variation totale de 4,85%
Conforme !
- Déclaration concernant l’origine des matériaux et leur prix non
fourni ;
SCKM Sarl
80 716 158 95 245 066
- Cadre des Quantités des matériaux à exonérer non fourni
Non conforme
!
attributaire!
Infructueux pour absence de ressources financières (financement annulé par le bailleur).

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
RECTIFICATIVE
Financement : budget communal gestion 2017, (MENA) Publication de l’avis : -Revue des marchés publics quotidiens N°2042-2043 du lundi 01
et mardi 02 mai 2017; Convocation de la CCAM : N° 2017- 03/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du 24/05 2017
Date d’ouverture des plis : 30/05/ 2017; Nombre de plis reçus : 04 - Date de délibération : 14/08/2017
Vu la décision de l’ARCOP N° 2017-508/ARCOP/ORD du 04 septembre 2017 relative à la plainte de SOJOMA SARL
Montant
Montant
N°
Soumissionnaires
Observations
proposé TTC
Corrigé TTC
01
DATIEBA SARL
24 714 948
Conforme (hors enveloppe)
Non conforme
-la date sur le cachet de la police pour la certification du diplôme du
conducteur des travaux est en anglais (23 MAY 2017)
- la date sur le cachet de la police pour la certification du diplôme du chef de
chantier des travaux est en anglais
- la date sur le cachet de la police pour la certification du diplôme du chef
d’équipe des travaux est en anglais.
- a fourni une attestation de mise à disposition d’un véhicule de liaison
TOYOTA LAND pour la construction de 3 salles de
classes+magasin+bureau+latrines à 4 postes à Mahadaga au lieu de
construction de 3 logements sociaux
-a proposé des attestations de mise à disposition des matériels (véhicule de
liaison et du camion Benne) au lieu des cartes grises au nom de SIBTP.
-A proposé un marché similaire pour la construction des centres de
promotion féminine de Guilongou et de Konki-ipala pour un montant
121 380 260 et non enregistré aux impôts
02
SIBTP SARL
21 374 408
- a proposé un procès verbal de réception provisoire au lieu de définitive
pour le marché similaire de construction des centres de promotion féminine
de Guilongou et de Konki-ipala
- a proposé un procès verbal de réception provisoire de construction des
centres de promotion féminine de Guilongou et de Konki-ipala ou la date de
démarrage, pré-réception et de l’ordre de service ne sont pas renseignés.
-les autres marchés similaires ne sont pas passés avec l’Etat ou ses
démembrements
-la date sur le cachet de la police pour la certification du de l’agreement
technique est en anglais (23 MAY)
-discordance entre la date de début d’activités sur le chiffre d’affaire
01/01/2013 et sur la déclaration de constitution de personne morale ou
ouverture d’un établissement (RRCM) : début d’activité mai 2013
- a proposé une lettre d’engagement avec un numéro de registre de
commerce et du crédit immobilier sous le N°BF OUAGA 2013B 2293 alors
que sur le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre le
numéro est BF OUAGA 2013B 2283.
03
SOJOMA SARL
24 068 324
Conforme
Non conforme
-le chef d’équipe Guigma Rasmané, sur son CV actualisé et signé par
l’intéressé, il a obtenu son diplôme en Cote d’Ivoire en 1997 à l’Ecole
Nationale Supérieure des Travaux Publics alors que son diplôme est fait au
Burkina Faso (fait à Ouagadougou le 19/09/1995).
-a proposé deux marchés avec FADO BARA similaire 2009 et 2010 de
travaux de construction de complexes scolaires et administratifs alors que la
date de debut d’activité est 28 /10/2013.
-la carte grise du véhicule de liaison non fourni
04
ESGB SARL
22 811 979
- planning d’exécution non fourni
-planning d’approvisionnement non fourni
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-tableau présentant les marchés en cours d’exécution non fourni
-tableau présentant l’emploi du personnel et du matériel pour les marchés
en cours d’exécution non fourni

01/01/2013 et sur la déclaration de constitution de personne morale ou
ouverture d’un établissement (RRCM) : début d’activité mai 2013
- a proposé une lettre d’engagement avec un numéro de registre de
commerce et du crédit immobilier sous le N°BF OUAGA 2013B 2293 alors
que sur le certificat de non faillite et l’attestation d’inscription au registre le
numéro est BF OUAGA 2013B 2283.
24 068 324
Conforme
Non conforme
-le chef d’équipe Guigma Rasmané, sur son CV actualisé et signé par
l’intéressé, il a obtenu son diplôme en Cote d’Ivoire en 1997 à l’Ecole
Nationale Supérieure des Travaux Publics alors que son diplôme est fait au
Burkina Faso (fait à Ouagadougou le 19/09/1995).
-a proposé deux marchés avec FADO BARA similaire 2009 et 2010 de
travaux de construction de complexes scolaires et administratifs alors que la
date de debut d’activité est 28 /10/2013.
-la carte grise du véhicule de liaison non fourni
22 811 979
- planning d’exécution non fourni
-planning d’approvisionnement non fourni
-tableau présentant les marchés en cours d’exécution non fourni
-tableau présentant l’emploi du personnel et du matériel pour les marchés
en cours d’exécution non fourni
-tableau présentant les marchés résiliés non fourni
NB : Le directeur de l’entreprise, signataire des actes contractuels de ladite
entreprise (ESGB SARL) est également membre du conseil municipal de
Logobou.
Infructueux pour insuffisance technique du DAO

Résultats provisoires

03

SOJOMA SARL

04

ESGB SARL

Attributaires Provisoires

RECTIFICATIVE
Financement : budget communal gestion 2017, (MENA) - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics quotidiens N°2042-2043 du lundi 01
et mardi 02 mai 2017; Convocation de la CCAM : N° 2017- 01/REST/PTAP/C-LGB/SG/CCAM du 05/05 2017
Date d’ouverture des plis : 10/05/ 2017; Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 14/08/2017
N°
Soumissionnaires
Montant proposé TTC
Montant Corrigé TTC
Observations
01
SOJOMA SARL
20 968 264
Conforme
Attributaires Provisoires
Infructueux pour insuffisance technique du DAO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N° 2017-025P/MAAH/SG/DMP du 03/08/2017 pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé du Suivi et Contrôle
des travaux du barrage de Sanguin. Financement : Budget!de l’Etat, Exercice 2017, 2018 et 2019. Nombre de lots : 01. Nombre de plis reçus : 04
Note technique minimale requise : 80. Méthode de sélection : Qualité/Coût. Date de dépouillement : 17 Septembre 2017
Expérience et Expérience et
Expérience Plan du travail
Qualité de Note technique 3456'7'
!"##$%&'!(')*'+$#,#-./0'1%.2!
Transfert de
Chapitre
qualification
qualification
du Bureau
et
l’offre
du
compétence
Observations
du
chef
de
des
autres
!
Sur 15
méthodologie
Sur 5
soumissionnaire
Sur 10 points
mission
experts
points
Sur
35
points
points
sur
100
points
Soumissionnaires
sur 10points Sur 25 points
Groupement
Retenu pour la suite
8
24
15
28
06
4
85
ALKHIBRA/AC3E
de l’analyse
Groupement
8
16
15
17,5
07
4
67,5
Non Retenu
BNETD/CAFI-B
Retenu pour la suite
DEC-Ltd
10
25
15
30,5
08
4
92,5
de l’analyse
Groupement HydroConsult
10
23
15
20
07
4
79
Non Retenu
International/Faso
Ingénierie
Demande de Propositions : N°2016-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation
d’études détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds.(Propositions techniques) Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Date de dépouillement : 11 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Six (06).
Note technique minimum requise : 80 points. Nombre de lots : Deux (02)
LOT 1
N°

1
2
3

SOUMISSIONNAIRES

CAFI-B SARL
SERAT
GID SARL
Groupement GERTEC/
4
IGIP AFRIQUE
5
AC3E
6
SOGEDAT

EXPERIENCE
CONFORMITE DU PLAN DE
QUALIFICATION QUALITE DE
PERTINENTE
TRAVAIL ET DE LA
ET EXPERIENCE
L’OFFRE
DU BUREAU METHODOLOGIE PROPOSES DU PERSONNEL
D’TUDES
AUX TERMES DE REFERENCE
CLE

TOTAL
OBSERVATIONS

15 points
15
15
15

30 points
28
25
26

50 points
44
50
34

5 points
5
4
5

100 points
92
94
80

Retenu
Retenu
Retenu

15

28

50

4.5

97.5

Retenu

15
15

27
24

50
50

4.5
4

96.5
93

Retenu
Retenu

LOT 2
CAFI-B SARL
15
28
44
5
92
Retenu
SERAT
15
25
50
4
94
Retenu
GID SARL
15
26
34
5
80
Retenu
Groupement GERTEC/
4
15
28
50
4.5
97.5
Retenu
IGIP AFRIQUE
5
AC3E
15
27
50
4.5
96.5
Retenu
6
SOGEDAT
15
24
50
4
93
Retenu
NB : Seul le bureau d’études AC3E a proposé un personnel différent aux deux lots. Par conséquent il peut être attributaire des deux lots. Les
autres bureaux d’études ne peuvent être attributaire que d’un seul lot, car ayant proposé un même personnel aux deux lots.
1
2
3

Manifestation d’intérêt 2017-042p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l’élaboration d’un manuel de procédure du Projet d’Insertion des Jeunes
et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF). Publication : Quotidien des marchés publics n°2085
du 29 juin 2017 modifié par le QMP du 2094 du 12 juillet 2017. Date de dépouillement : 17 juillet 2017 à 09 heures.
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Nombre de plis reçus : Treize (13). Financement Don Fonds Africain de
Développement
(FAD)-N°2100155032366
Nombre de missions similaires réalisées au cours des cinq
N°
Soumissionnaire
(05) dernières années justifiées par les pages de garde et de
Rang
Conclusion

Groupement GERTEC/
15
28
50
4.5
97.5
Retenu
IGIP AFRIQUE
5
AC3E
15
27
50
4.5
96.5
Retenu
6
SOGEDAT
15
24
50
4
93
Retenu
NB : Seul le bureau d’études AC3E a proposé un personnel différent aux deux lots. Par conséquent il peut être attributaire des deux lots. Les
autres bureaux d’études ne peuvent être attributaire que d’un seul lot, car ayant proposé un même personnel aux deux lots.
4

Résultats provisoires

Manifestation d’intérêt 2017-042p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l’élaboration d’un manuel de procédure du Projet d’Insertion des Jeunes
et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF). Publication : Quotidien des marchés publics n°2085
du 29 juin 2017 modifié par le QMP du 2094 du 12 juillet 2017. Date de dépouillement : 17 juillet 2017 à 09 heures.
Nombre de plis reçus : Treize (13). Financement Don Fonds Africain de Développement (FAD) N°2100155032366
Nombre de missions similaires réalisées au cours des cinq
N°
Soumissionnaire
(05) dernières années justifiées par les pages de garde et de
Rang
Conclusion
signatures et les attestations de bonne fin de mission
1 ICI
00
Non classé
Non retenu
ème
2 AFRICA Group Consulting
03
6
Retenu
ème
3 SEC DIARRA BF/SEC DIARRA Mali
04
2
Retenu
Non retenu
4 SAWADOGO Amidou
Non classé
(consultant individuel)
5 IAC/AEC
00
Non classé
Non retenu
ème
6 BUA HAMA SARL/BEFACO
02
7
Non retenu
ème
7 AUREC Afrique BF
04
2
EXO
Retenu
ème
8 BIGA SARL
04
2
EXO
Retenu
ème
9 PANAUDIT Burkina/MICROSYS
01
9
Non retenu
er
10 IPSO Conseils Sarl
10
1
Retenu
ème
11 CGIC-AFRIQUE
04
2
EXO
Retenu
Non retenu
12 GANSORE Daouda
Non classé
(consultant individuel)
ème
13 CIDEEC Consulting Group
02
7
EXO
Non retenu
Demande de Prix : N° 2017-051f /MAAH/SG/DMP du 11/09/2017 pour les travaux de réalisation d’un bouli à Dou dans la région du centre-nord du
Burkina Faso au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics QMP N°2142 du 18/09/2017.
Date de dépouillement : 25/09/2017. Nombre de plis : Cinq (05). Nombre de lot : Unique
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ROGREF SARL/CLEAN
61 350 000 72 393 000 61 350 000 72 393 000 Conforme
TECH-I SARL
GENERAL DES TRAVAUX
Non conforme : (Aucun marché similaire justifié au cours des
88 850 000 104 843 000 88 850 000 104 843 000
ET SERVICES
cinq (05) dernières années)
Non conforme : (Deux références techniques fournis au lieu de
trois demandés pour le conducteur des travaux et aucun
WAC SARL
60 900 000 71 862 000 60 900 000 71 862 000
marché similaire justifié au cours des cinq dernières années
pour le compte de l’Entreprise).
PANAP BURKINA SARL 49 450 000 58 351 000 49 450 000 58 351 000 Conforme
Non conforme : (Agrément de type TB fourni au lieu
COTRA/GS
58 300 000 68 794 000 58 300 000 68 794 000
d’agrément de type TC demandé)
ATTRIBUTAIRE : PANAP BURKINA SARL pour un montant de quarante-neuf millions quatre cent cinquante mille (49 450 000) FCFA HTVA soit
cinquante-huit millions trois cent cinquante un mille (58 351 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution d’un virgule cinq (1.5) mois.
Demande de Propositions : n°2017-008P/MAAH/SG/DMP du 29 mars 2017 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation
du barrage de Goghin-Poedogo (Région du Centre), et de construction de deux (2) nouveaux barrages à Torodo (Région du Plateau Central) et
Dawanegomdé (Région du Centre), ainsi que l’aménagement des trois (3) périmètres irrigués en aval desdits barrages dans le cadre du Projet 1
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Accord de Prêt
FAD N°2100150032046 du 09 Janvier 2015. Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2017-004p/MAAH/SG/DMP du 16 janvier 2017.
Date de dépouillement : 08 mai 2017 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) Note technique minimum requise : 75 points

N°
SOUMISSIONNAIRES

1
2
3

EMERGENCE Ingénierie Sarl
GTL International
DEC Ltd
Groupement Faso Ingénierie /
4
Hydroconsult International
5
GID Sarl

EXPERIENCE
ADÉQUATION ET QUALITÉ QUALIFICATION
SPECIFIQUE DU
DE LA MÉTHODOLOGIE
DU PERSONNEL
CONSULTANT
PROPOSÉE, ET PLAN DE
CLE ET
Total
EN RAPPORT TRAVAIL CORRESPONDANT COMPETENCE
100
AVEC LA
AUX TERMES DE
POUR LA
points
MISSION
RÉFÉRENCE (TDR)
MISSION
10 points
30 points
60 points

Observations

6
10
10

26
25
26

60
60
58

92
95
94

Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure

10

26

50

86

Retenu pour la suite de la procédure

10

26

58

94

Retenu pour la suite de la procédure

Demande de prix N° 2017-048f/MAAH/SG/DMP du 01/08/2017 pour L’acquisition de fournitures de bureau de consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurisation
Alimentaire (PASASISA). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017.
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2116 du 11/08/2017.
Date d’ouverture des plis : 21/08/2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : Items 10, 69, 71, 79,
80, 82,83 et 84 : photos sans indication
de sites du fabricant fournies en lieu et
place d’un échantillon ou d’un
Mini : 10 310 000 Mini : 12 165 800 Mini : 10 310 000 Mini : 12 165 800
Non
TDS
prospectus Marques non précisées aux
Maxi : 14 039 500 Maxi 16 566 610 Maxi : 14 039 500 Maxi 16 566 610
retenu
items suivants : 2 à 9 ; 12 à 15 ; 18 ; 20
à 22 ; 24 à 35, 37 à 56 ; 59 ; 60 ; 62 ;
64 à 66 ; 85 à 87 ; 90 à 94 ; 97 ; 99 et
101
Non conforme : Item 63 : aucune
Quotidien N° 2154
Mercredi
Mini :-14
797 550 04 Octobre 2017
Mini : 14 797 550
Non 7
DIVINE BTP
machine à relier ne correspond à la
Maxi : 20 738 500
Maxi : 20 738 500
retenu
marque Buor proposée.
Non conforme : Item 63 ; Sur le site du

1
2
3

EMERGENCE Ingénierie Sarl
GTL International
DEC Ltd
Groupement Faso Ingénierie /
4
Hydroconsult International
5
GID Sarl

6
10
10

26
25
26

60
60
58

Résultats
provisoires
26
58

10

26

10

50

92
95
94

Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure

86

Retenu pour la suite de la procédure

94

Retenu pour la suite de la procédure

Demande de prix N° 2017-048f/MAAH/SG/DMP du 01/08/2017 pour L’acquisition de fournitures de bureau de consommables informatiques et de
produits d’entretien au profit du Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et Alimentaires et aux Systèmes d’Information sur la Sécurisation
Alimentaire (PASASISA). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017.
Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2116 du 11/08/2017.
Date d’ouverture des plis : 21/08/2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : Items 10, 69, 71, 79,
80, 82,83 et 84 : photos sans indication
de sites du fabricant fournies en lieu et
place d’un échantillon ou d’un
Mini : 10 310 000 Mini : 12 165 800 Mini : 10 310 000 Mini : 12 165 800
Non
TDS
prospectus Marques non précisées aux
Maxi : 14 039 500 Maxi 16 566 610 Maxi : 14 039 500 Maxi 16 566 610
retenu
items suivants : 2 à 9 ; 12 à 15 ; 18 ; 20
à 22 ; 24 à 35, 37 à 56 ; 59 ; 60 ; 62 ;
64 à 66 ; 85 à 87 ; 90 à 94 ; 97 ; 99 et
101
Non conforme : Item 63 : aucune
Mini : 14 797 550
Mini : 14 797 550
Non
DIVINE BTP
machine à relier ne correspond à la
Maxi : 20 738 500
Maxi : 20 738 500
retenu
marque Buor proposée.
Non conforme : Item 63 ; Sur le site du
constructeur la capacité de reliure de la
Mini : 10 199 200 Mini : 12 035 056 Mini : 10 199 200 Mini : 12 035 056
Non
CGF
machine à relier est de 480 feuilles au
Maxi : 13 845 000 Maxi : 16 337 100 Maxi : 13 845 000 Maxi : 16 337 100
retenu
lieu de 500 feuilles, le diamètre du
peigne n’est pas précisé.
Mini : 12 262 400 Mini : 14 325 632 Mini : 12 262 400 Mini : 14 325 632
LP COMMERCE
Conforme
Retenu
Maxi : 17 022 750 Maxi : 19 900 545 Maxi : 17 076 750 Maxi : 20 150 565
LP COMMERCE : pour un montant minimum de Quatorze millions trois cent vingt-cinq mille six cent trente-deux (14 325 632) F
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC, soit un montant maximum de Vingt millions cent cinquante mille cinq cent soixante-cinq (20 150 565) FCFA TTC,
avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
FICHE SYNTHETIQUE RECTIFICATIVE SUIVANT DECISION N°2017-0464/ARCOP/ORD du 23/08/2017 Objet : AOO N°2017033F/MAAH/SG/DMP DU 30/03/2017 pour l’acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au
profit de divers projets et programmes de la DGPER. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2029 du 12/04/2017 Date d’ouverture
Date de délibération : 08/05/2017 : 31/05/2017
Nombre de plis reçus : neuf (09) Financement : Budget Etat ; Exercice 2017 Nombre de lots :
Trois (03)
Soumissionnaires
Montants HTVA en FCFA
Montant TTC en FCFA
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
Non conforme :
Mini : 16 120 750
Mini : 16 120 750 Mini : 18 850 585 Mini : 18 850 585 Item 63 : taille de l’attaches-lettres non précisée ;
CBCO Sarl
Maxi : 21 200 000 Maxi : 21 200 000 Maxi : 24 764 000 Maxi : 24 764 000 Item 5 : Capacité de destruction des feuilles non
précisée sur le prospectus
Non Conforme
Mini : 16 528 500 Mini : 16 528 500 Mini : 19 233 630 Mini : 19 233 630 Marque non proposée pour tous les items.
SBPE SARL
Maxi : 21 495 000 Maxi : 21 495 000 Maxi : 24 986 100 Maxi : 24 986 100 Item 5 : Dimension de la fente d’insertion non
précisée sur le prospectus.
ERO BURKINA Mini : 19 404 850 Mini : 19 404 850 Mini : 22 695 223 Mini : 22 695 223
Conforme
SARL
Maxi : 25 537 700 Maxi : 25 537 700 Maxi : 29 837 486 Maxi : 29 837 486
Mini : 15 481 950 Mini : 15 481 950
Mini : 18 268 701
Mini : 18 268 701
Non conforme
MONDI TRADE Maxi : 20 179 150 Maxi : 20 179 150
Maxi : 23 811 397
Maxi : 23 811 397
Marque non proposée pour tous les items

ATI

Attributaire

CONTACT
GENERAL DU
FASO
SBPE SARL
DELTA
TECHNOLOGIE
LE REVEIL
SARL
ATI
ETS

Attributaire

ATI
Attributaire

8

Non Conforme
Mini : 17 866 168 Mini : 17 866 168 -Marques non proposées aux items suivants : 2
Maxi : 23 100 577 Maxi : 23 100 577 ;4 ;8 à 18 ;22 à 26 ;28 ;31à 35 ;37,38,40,42 à 49
;51 à 54 ;56 ;58 à 61 ;63 ;65 à 68 ;70 et 71
ERO BURKINA SARL pour un montant minimum TTC de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-quinze mille deux cent vingttrois (22 695 223) francs CFA et un montant maximum TTC de vingt-neuf millions huit cent trente-sept mille quatre cent quatrevingt-six (29 837 486) francs CFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques
-

-

Mini : 6 979 500
Maxi : 12 307 500

Mini : 6 979 500
Mini : 8 235 810 Mini : 8 235 810
Substantiellement Conforme
Maxi : 12 307 500 Maxi : 14 522 850 Maxi : 14 522 850

Mini : 12 122 500
Maxi : 21 675 000
Mini : 8 154 500
Maxi : 14 379 500

Mini : 12 122 500 Mini : 14 304 550 Mini : 14 304 550
Substantiellement Conforme
Maxi : 21 675 000 Maxi : 25 576 500 Maxi : 25 576 500
Mini : 8 154 500
Mini : 9 622 310 Mini : 9 622 310
Substantiellement Conforme
Maxi : 14 349 500 Maxi : 16 967 810 Maxi : 16 932 410

Mini : 6 206 500
Maxi : 11 027 500

Mini : 6 206 500
Mini : 7 323 670 Mini : 7 323 670
Substantiellement Conforme
Maxi : 11 027 500 Maxi : 13 012 450 Maxi : 13 012 450

Mini : 9 622 310 Mini : 13 991 850
Substantiellement Conforme
Maxi : 16 967 810 Maxi : 25 195 950
Non Conforme : une caution de trois cent mille
Mini : 8 451 000
Mini : 8 451 000
Mini : 9 972 180 Mini : 9 972 180
(300 000) F CFA fournie au lieu de quatre cent
Maxi : 15 250 000 Maxi : 15 250 000 Maxi : 17 995 000 Maxi : 17 995 000
mille (400 000) F CFA demandée dans le DAO
Le Réveil Sarl pour un montant minimum TTC de Sept millions trois cent vingt-trois mille six cent soixante-dix (7 323 670)
francs CFA et un montant maximum TTC de Treize millions douze mille quatre cent cinquante (13 012 450) francs CFA avec un
délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien
Mini : 7 663 750 Mini : 7 663 750
Mini : 9 043 225 Mini : 9 043 225
Conforme
Maxi : 13 273 500 Maxi : 13 273 500 Maxi : 15 662 730 Maxi : 15 662 730
ATI pour un montant minimum TTC de neuf millions quarante-trois mille deux cent vingt-cinq (9 043 225) francs CFA et un
montant maximum TTC de quinze millions six cent soixante-deux mille sept cent trente (15 662 730) francs CFA avec un délai
de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.
-

-

Demande de prix : N°2017-041f/MAAH/SG/ DMP du 28/06/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du
2154de-l’Etat,
Mercredi
042017
Octobre 2017
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Quotidien
Financement :N°
Budget
Exercice
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017. Date de dépouillement : 24/07/2017.
Nombre de plis : Sept (07) Nombre de lots : Trois
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MAAH

ATI
Attributaire

Lot 3 : Acquisition de produit d’entretien
Mini : 7 663 750 Mini : 7 663 750
Mini : 9 043 225 Mini : 9 043 225
Conforme
Maxi : 13 273 500 Maxi : 13 273 500 Maxi : 15 662 730 Maxi : 15 662 730
ATI pour un montant minimum TTC de neuf millions quarante-trois mille deux cent vingt-cinq (9 043 225) francs CFA et un
montant maximum TTC de quinze millions six cent soixante-deux mille sept cent trente (15 662 730) francs CFA avec un délai
de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2017-041f/MAAH/SG/ DMP du 28/06/2017 pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit des structures centrales du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2096 du vendredi 14 juillet 2017. Date de dépouillement : 24/07/2017.
Nombre de plis : Sept (07) Nombre de lots : Trois
Lot 1 : acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MAAH
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EAO
14 600 000
17 228 000
14 600 000
17 228 000
Conforme
GMW
25 175 000
29 706 500
25 175 000
29 706 500
Conforme
LP COMMERCE
18 054 000
21 303 720
18 054 000
21 303 720
Conforme
CO2.B. SARL
16 075 000
18 968 500
16 075 000
18 968 500
Conforme
TACIME
23 276 600
27 466 388
23 276 600
27 466 388
Conforme
EAO pour un montant HTVA de quatorze millions six cents mille (14 600 000) de francs CFA H TVA, soit dix-sept
Attributaire
millions deux cent vingt-huit mille (17 228 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CES
ESAF
17 830 000
21 039 400
17 830 000
21 039 400
Conforme
GMW
13 045 000
15 393 100
13 045 000
15 393 100
Conforme
CO2.B. SARL
10 441 000
12 320 380
10 441 000
12 320 380
Conforme
TACIME
9 448 150
11 148 817
9 448 150
11 148 817
Conforme
Non conforme pour avoir proposé à l’item 2 des spécifications
LP COMMERCE
8 095 000
9 552 100
techniques d’un Bureau en lieu et place d’une chaise industrielle interne
ou externe.
TACIME pour un montant HTVA de neuf millions quatre cent quarante-huit mille cent cinquante (9 448 150) de francs
Attributaire
CFA H TVA, soit onze millions cent quarante-huit mille (11 148 817) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarantecinq (45) jours.
Lot3 : acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRAAH-CO et de la DRAAH-BHM
BOSAL
8 250 000
10 040 000
8 250 000
10 040 000
Conforme
GMW
8 875 000
10 472 500
8 875 000
10 472 500
Conforme
LP COMMERCE
7 013 430
8 275 930
7 013 430
8 275 930
Conforme
TACIME
8 344 350
9 846 333
8 344 350
9 846 333
Conforme
LP COMMERCE pour un montant HTVA de sept millions treize mille quatre cent trente (7 013 430) de francs CFA H
Attributaire
TVA, soit huit millions deux cent soixante-quinze mille neuf cent trente (8 275 930) FCFA TTC avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix : N° 2017-026f /MAAH/SG/DMP DU 3 mai 2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE MATERIEL ET
DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU PROJET D’IRRIGATION DU GRAND OUEST (PIGO).
Financement : Budget de l’Etat - exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2087 du 03 juillet 2017.
Date de dépouillement : 12 juillet 2017. Nombre de soumissionnaires : Huit (08)
Montant lu en FCFA
Montant corrige FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
LOT 1 : acquisition de matériel informatique
Non conforme : -Absence de précision au niveau des spécifications
techniques de l’ordinateur portable ainsi que l’imprimante
01 ERO BURKINA
24 225 000 28 585 500
multifonction ; -Pas de précision de la marque de l’ordinateur de
bureau ainsi que l’année de l’anti-virus ;
-Pas de proposition de modèle, la durée de l’autonomie de l’onduleur02 2T
19 350 000
Conforme
03 COMPUTER HOUSE 19 600 000 23 128 000
Conforme
Non conforme : -pas de spécifications techniques proposées au point
04 ETHAN TRADING
25 290 000
4 de l’imprimante laser de bureau, au point 7 de l’onduleur
monoposteNon conforme : -pas de spécifications techniques proposées au point
4 de l’imprimante laser de bureau, au point 7 de l’onduleur
UBS Sarl
13 650 000 16 107 000
monoposte ; -confusion dans la proposition de caractéristiques
techniques proposée au niveau des lots 1 et 2
EKL
24 125 000 28 467 500
Lot 2 : acquisition de matériel de bureau
01 ERO BURKINA
8 775 000 10 354 500
Conforme
02 2T
8 735 000
7 560 000
Conforme
03 COMPUTER HOUSE 16 280 000 19 210 400
Conforme
04 UBS Sarl
7 800 000 9 204 000
Conforme
05 EKL
24 125 000 28 467 500
Conforme
Lot 3 : acquisition de mobiliers de bureau
ERO BURKINA
5 745 000 6 779 100
Ne propose pas de spécifications techniques
E-KA-MAP-WP
3 680 000
Conforme
2T
2 705 000
Item 1 : Omission de la dimension de l’unité centrale d’un ordinateur
aux dimensions suivantes :(Lxlxh) = (30cm x 50 cm x60 cm);
Retour est munis d’un porte clavier aux dimensions suivantes :(Lxl) =
( 80cm x 30cm) et d ‘une cavité Pour encastrer l’unité proposé par
COZAP
4 080 000 4 814 400
COZAP au lieu de Retour est munis d’un porte clavier aux dimensions
suivantes :(Lxl) = ( 80cm x 30cm) et d ‘une cavité Pour encastrer
l’unité centrale d’un ordinateur aux dimensions suivantes :(Lxlxh) =
(30cm x 50 cm x60 cm); demandé dans le DAO
Lot 1 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ;
Lot 2 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ;
ATTRIBUTAIRE
Lot 3 : à 2 T pour un montant hors TVA de deux millions sept cent cinq mille (2 705 000) Francs CFA avec un délai de
livraison de trente (30) jours.
Appel N°
d’Offres
N°-2017-015F/MAAH/SG/DMP
31/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
Quotidien
2154
Mercredi 04 Octobredu2017

consommables informatiques au profit des structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 2017.
Date d’ouverture : 24 avril 2017. Nombre de plis : Seize (16). Nombre de lots : Trois (03)

9

ATTRIBUTAIRE

l’unité centrale d’un ordinateur aux dimensions suivantes :(Lxlxh) =
(30cm x 50 cm x60 cm); demandé dans le DAO
Lot 1 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ;
Lot 2 : infructueux pour insuffisance technique du dossier ;
Lot 3 : à 2 T pour un montant hors TVA de deux millions sept cent cinq mille (2 705 000) Francs CFA avec un délai de
livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Appel d’Offres N° 2017-015F/MAAH/SG/DMP du 31/01/2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
consommables informatiques au profit des structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24 mars 2017.
Date d’ouverture : 24 avril 2017. Nombre de plis : Seize (16). Nombre de lots : Trois (03)
Lot 1. : Acquisition de fournitures de bureau!
Montant lu (FCFA)!
Montant corrigé (FCFA)!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Min : 2 999 700 Min : 3 539 646 Min : 2 999 700
Min : 3 539 646
LP COMMERCE!
Non Conforme (marque non proposée)!
Max : 3 798 700! Max : 4 482 466! Max : 3 798 700! Max : 4 482 466!
Min : 3 493 150 Min : 4 121 917 Min : 3 493 150
Min : 4 121 917
GEPRES!
Non Conforme (marque non proposée)!
Max : 4 411 000! Max : 5 204 980! Max : 4 411 000! Max : 5 204 980!
IMPACT
Min : 3 901 100 Min : 4 603 298 Min : 3 901 100
Min : 4 603 298
Non Conforme (marque non proposée)!
TECHNOLOGY! Max : 4 867 900! Max : 5 744 122! Max : 4 867 900! Max : 5 744 122!
Min : 3 566 865 Min : 4 208 901 Min : 3 566 865
Min : 4 208 901
TBM PRO SARL!
Non Conforme (marque non proposée)!
Max : 4 455 495! Max : 5 257 484! Max : 4 455 495! Max : 5 257 484!
Min : 3 970 800 Min : 4 685 544 Min : 3 970 800
Min : 4 685 544
CBCO SARL!
Conforme!
Max : 5 142 200! Max : 6 067 796! Max : 5 142 200! Max : 6 067 796!
Min : 4 284 250 Min : 5 055 415 Min : 4 284 250
Min : 5 055 415
MONDI-TRADE!
Non Conforme (marque non proposée)!
Max : 5 293 500! Max : 6 246 330! Max : 5 293 500! Max : 6 246 330!
Min : 4 185 100 Min : 4 938 418 Min : 4 185 100
Min : 4 938 418
WE.D.S SARL!
Conforme!
Max : 5 321 000! Max : 6 278 780! Max : 5 321 000! Max : 6 278 780!
Conforme et moins disant. Item 3 : erreur de calcul
PLANETE
Min : 3 801 520 Min : 4 485 793 Min : 3 801 520
Min : 4 485 794 du montant maximum. Lire 37 500 FCFA au lieu de
SERVICES!
Max : 4 734 420! Max : 5 586 615! Max : 4 766 720! Max : 5 624 730! 3 500 FCFA ; Erreur de calcul de la TVA du montant
minimum : lire 684 274 FCFA au lieu de 684 273!
Min : 3 982 500 Min : 4 699 350 Min : 3 982 500
Min : 4 699 350
EKL!
Non Conforme (marque non proposée)!
Max : 5 173 950! Max : 6 105 261! Max : 5 173 950! Max : 6 105 261!
PLANETE SERVICES pour un montant minimum de trois millions huit cent un mille cinq cent vingt (3 801 520) Francs CFA
HTVA soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-quatorze (4 485 794) Francs CFA TTC et
Attributaire :!
un montant maximum de quatre millions sept cent soixante-six mille sept cent vingt (4 766 720) Francs CFA HTVA soit cinq
millions six cent vingt-quatre mille sept cent trente (5 624 730) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours
par ordre de commande!
Lot 2. : Acquisition de produits d’entretien
Min : 1 555 830 Min : 1 318 500
Min : 1 555 830
Non Conforme (marque non proposée)
Max : 2 130 195 Max : 1 805 250
Max : 2 130 195
Min : 3 898 808 Min : 3 304 075
Min : 3 898 808
Non Conforme : marque non proposée
Max : 4 236 701 Max : 3 590 425
Max : 4 236 701 Item 13 (parfum non citronné)
Min : 2 698 274 Min : 2 286 673
Min : 2 698 274
Non Conforme (marque non proposée)
Max : 3 703 344 Max : 3 138 428
Max : 3 703 344
Min : 2 278 580 Min : 1 931 000
Min : 2 278 580
Conforme
Max : 3 107 530 Max : 2 633 500
Max : 3 107 530
Min : 2
ALPHA &
Min : 2 105 000
Min : 2 105 000
Min : 2 4833 900 Non Conforme : marque non proposée
4833 900
OMEGA
Max : 3 103 000
Max : 3 103 000
Max : 3 661 540 Item 13 (parfum non citronné)
Max : 3 661 540
Min : 3 329 000 Min : 3 928 220 Min : 3 329 000
Min : 3 928 220
MONDI-TRADE
Non Conforme (marque non proposée)
Max : 4 484 500 Max : 5 291 710 Max : 4 484 500
Max : 5 291 710
PLANETE
Min : 1 621 500 Min : 1 913 370 Min : 1 621 500
Min : 1 913 370
Non Conforme : Item 13 (parfum non citronné)
SERVICES
Max : 2 211 000 Max : 2 608 980 Max : 2 211 000
Max : 2 608 980
Min : 2 296 250 Min : 2 709 575 Min : 2 296 250
Min : 2 709 575
Non Conforme : marque non proposée
EKL
Max : 3 094 500 Max : 3 651 510 Max : 3 094 500
Max : 3 651 510 Item 13 (parfum non citronné)
CBCO Sarl pour un montant minimum de : Un million neuf cent trente un mille (1 931 000) Francs CFA HTVA soit deux millions
deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingts (2 278 580) Francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions
Attributaire :
six cent trente-trois mille cinq cents (2 633 500) Francs CFA HTVA soit trois millions cent sept mille cinq cent trente (3 107 530)
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 3. : Acquisition de consommables informatiques
Min : 17 487 010
Min : 14 819 500 Min : 17 487 010 Min : 14 819 500 Max : 24 484 410
EZOH
Conforme
Max : 20 749 500 Max : 24 484 410 Max : 20 749 500 Min : 8 487 150
Max : 12 049 570
Conforme. L’erreur porte sur :
- Item 35 : quantité minimum : lire 5 au lieu de 3 et
Min : 7 192 500
Min : 8 487 150
Min : 7 172 500 Min : 8 463 550
CGF
quantité maximum : lire 7 au lieu de 5.
Max : 10 211 500 Max : 12 049 570 Max : 10 191 500 Max : 12 025 970
- Item 36 : quantité minimum : lire 3 au lieu de 5 et
quantité maximum: lire 5 au lieu de 7.
Min : 4 502 000
Min : 5 312 360
Min : 4 502 000 Min : 5 312 360
DUNAMIS Sarl
Conforme et moins disant
Max : 6 461 500 Max : 7 624 570 Max : 6 461 500 Max : 7 624 570
Min : 2 786 000
Min : 3 287 480
Min : 2 786 000 Min : 3 287 480 Non Conforme
TDS
Max : 3 765 000 Max : 4 442 700 Max : 3 765 000 Max : 4 442 700 Prescriptions techniques non fournies
Min : 10 576 000 Min : 12 479 680 Min : 10 576 000 Min : 12 479 680
CBCO SARL
Conforme
Max : 15 252 500 Max : 17 997 950 Max : 15 252 500 Max : 17 997 950
Min : 8 329 000
Min : 9 828 220
Min : 8 329 000 Min : 9 828 220
S.I.I.C Sarl
Conforme
Max : 12 204 000 Max : 14 400 720 Max : 12 204 000 Max : 14 400 720
Min : 12 765 000 Min : 15 062 700 Min : 12 765 000 Min : 15 062 700 Conforme. L’erreur porte sur :
EKL
Max : 18 169 000 Max : 21 439 420 Max : 18 169 000 Max : 21 442 960 Item 24 : quantité maximum : lire 11 au lieu de 10
Min : 13 026 000
Min : 13 026 000
Non Conforme
WSI
Max : 18 677 750
Max : 18 677 750
les items 15 à 49 ne sont pas fournis
DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de quatre millions cinq cent deux mille (4 502 000) Francs CFA HTVA soit cinq
millions trois cent douze mille trois cent soixante (5 312 360) Francs CFA TTC et un montant maximum de six millions quatre
Attributaire :
cent soixante un mille cinq cents (6 461 500) Francs CFA HTVA soit sept millions six cent vingt-quatre mille cinq cent soixantedix (7 624 570) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

Min : 1 318 500
Max : 1 805 250
IMPACT
Min : 3 304 075
TECHNOLOGY Max : 3 590 425
Min : 2 286 673
TBM PRO SARL
Max : 3 138 428
Min : 1 931 000
CBCO SARL
Max : 2 633 500
LP COMMERCE

10

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2135 DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 SUITE
A LA DECISION
N° 2017-556/ARCOP/ORD
DU 14 2017
Quotidien
N° 2154
- Mercredi 04 Octobre
SEPTEMBRE 2017 Appel d’Offres National N°2017-064F/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2017 Objet : l’acquisition d’équipements pour les services
fonciers ruraux (SFR) composés de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et de motocyclettes au profit du deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3). Financement : Banque Mondiale : Accord de Don : n°H822-BF.

WSI

Attributaire :

Max : 18 169 000 Max : 21 439 420 Max : 18 169 000 Max : 21 442 960 Item 24 : quantité maximum : lire 11 au lieu de 10
Min : 13 026 000
Min : 13 026 000
Non Conforme
Max : 18 677 750
Max : 18 677 750
les items 15 à 49 ne sont pas fournis
DUNAMIS Sarl pour un montant minimum de quatre millions cinq cent deux mille (4 502 000) Francs CFA HTVA soit cinq
millions trois cent douze mille trois cent soixante (5 312 360) Francs CFA TTC et un montant maximum de six millions quatre
cent soixante un mille cinq cents (6 461 500) Francs CFA HTVA soit sept millions six cent vingt-quatre mille cinq cent soixantedix (7 624 570) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

Résultats provisoires

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2135 DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 SUITE A LA DECISION N° 2017-556/ARCOP/ORD DU 14
SEPTEMBRE 2017 Appel d’Offres National N°2017-064F/MAAH/SG/DMP du 22 mai 2017 Objet : l’acquisition d’équipements pour les services
fonciers ruraux (SFR) composés de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau et de motocyclettes au profit du deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs phase III (PNGT2-3). Financement : Banque Mondiale : Accord de Don : n°H822-BF.
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2072 du 12 juin 2017. Date d’ouverture : 12 juillet 2017.
Nombre de plis : Quinze (15) Nombre de lots : Trois (03)
Montant lu Montant lu
Montant
Soumissionnaires
Conclusion
HTVA
en TTC
corrigé TTC
(en FCFA) (en FCFA)
(en FCFA)
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques
SGE Sarl
177 900 000 246 915 000 246 915 000 Conforme
GROUPEMENT
165 285 000 195 036 300 195 036 300 Conforme
ADS-GAS
Confi-dis
Non conforme
140 000 000 253 700 000 253 700 000
International S.A
PV de réception définitive : non fourni
Non conforme : -les données du modèle HP 280 G2 référence V7Q81EA montre
que la mémoire est de 4Go au lieu de 8GO extensible à 16Go sur la carte mère et
YIENTELLA Sarl
217 425 000 256 561 500 256 561 500
également une capacité de disque dur de 500 Go au lieu de To demandé (microordinateur) ; - modèle non proposé (GPS)
EKL
210 750 000 277 595 000 277 595 000 Conforme
LIPAO Sarl
355 800 000 419 844 000 419 844 000 Non conforme : modèle non proposé (Android mobile)
Lot 2 : acquisition de matériels et mobiliers de bureau
ACD
89 286 000 105 357 480 105 357 480 Non conforme : PV de réception définitive : non fourni
SGE Sarl
79 925 000 102 984 500 109 365 940 Non conforme : Erreur sur toutes les quantités au lot2
Non conforme : - confusion de marque et modèle : deux marques proposées
GMW
333 263 700 333 263 700
(Photocopieur) ; -PV de réception définitive : non fourni
ENF
107 290 000 126 602 200 126 602 200 Conforme
EAO
87 290 000 103 002 200 103 002 200 Conforme

YIENTELLA Sarl
EKL
LIPAO Sarl
Diamondi Services
Sarl

319 590 000 377 116 200 377 116 200 Conforme
170 600 000 219 008 000 219 008 000 Conforme
401 580 000 473 864 400 473 864 400 Conforme
Lot 3 : acquisition de motocyclettes
141 000 000 166 380 000 166 380 000 Non conforme : PV de réception provisoire fourni au lieu de PV définitive

Non conforme : PV de réception provisoire fourni au lieu de PV définitive ; pas de
proposition de couleur
Non conforme : confusion de marque dans le devis estimatif (vélomoteur type
CFAO MOTORS
homme YAMAHA CRUX REV DELUXE 4 temps, cylindrée 110 cm3) et le
66 000 000 77 880 000 77 880 000
BURKINA
bordereau des prix unitaires (Moto tout terrain, type homme YAMAHA YBR 125 G,
cylindrée 123,6 cm3, 4 temps, 5 vitesses)
OMA-SENISOT S.A 122 000 000 143 960 000 143 960 000 Conforme
WATAM SA
104 430 000 104 430 000 Conforme
Lot 1 : GROUPEMENT ADS-GAS pour un montant TTC de cent quatre-vingt-quinze millions trente-six mille cent trente un
(195 036 131) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;
Lot 2 : EAO pour un montant TTC de cent trois millions deux mille deux cent (103 002 200) francs CFA avec un délai de
Attributaires :
livraison de soixante (60) jours ;
Lot 3 : WATAM SA pour un montant TTC de cent quatre millions quatre cent trente mille (104 430 000) francs CFA avec un
délai de livraison de soixante (60) jours.
SAC HERO Sarl

110 000 000 129 800 000 129 800 000

Appel d’offres ouvert N° 2017-026F/MAAH/SG/DMP du 21/03/2017 pour Acquisition de scellés au profit de la Direction Générale des Productions
Végétales (DGPV) Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2017 Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2020 du 30/03/2017
Date d’ouverture des plis : 28/03/2017 Nombre de plis reçus : Neuf (09) Lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini : 49 995 000
Mini : 58 994 100
Mini : 49 995 000
Mini : 58 994 100
SIMAD Sarl
Conforme
Maxi : 66 758 000
Maxi : 78 774 400
Maxi : 66 758 000
Maxi : 78 774 400
Mini : 77 677 000
Mini : 91 658 860
Mini : 77 677 000
Mini : 91 658 860
Non Conforme
STEA Sarl
Maxi : 103 722 000 Maxi : 122 391 960
Maxi : 103 722 000 Maxi : 122 391 960 (absence de code barre)
Mini :44 226 000
Mini : 52 226 800
Mini :44 226 000
Mini : 52 226 800
Non Conforme
SIC INTERNATIONAL Sarl
Maxi : 59 100 000
Maxi : 69 738 000
Maxi : 59 100 000
Maxi : 69 738 000
(prospectus modifié)
Mini : 66 360 000
Mini : 78 304 800
Mini : 66 360 000
Mini : 78 304 800
TBM
Conforme
Maxi : 88 610 000
Maxi : 104 559 000
Maxi : 88 610 000 Maxi : 104 559 000
Mini : 73 805 000
Mini : 87 089 900
Mini : 73 805 000
Mini : 87 089 900
Non Conforme
MONDI TRADE
Maxi : 98 550 000
Maxi : 116 289 000
Maxi : 98 550 000 Maxi : 116 289 000 (longueur du fil non fourni)
Groupement I.L.F Sarl /S.
Mini : 47 607 500
Mini : 56 176 850
Mini : 47 607 500
Mini : 56 176 850 Non Conforme (prospectus
ENTREPRISE
Maxi : 63 570 000
Maxi : 75 012 600
Maxi : 63 570 000
Maxi : 75 012 600
modifié)
Mini : 55 420 000
Mini : 65 395 600
Mini : 55 420 000
Mini : 65 395 600 Non Conforme (prospectus
CBCO Sarl
Maxi : 74 000 000
Maxi : 87 320 000
Maxi : 74 000 000
Maxi : 87 320 000
modifié)
Mini : 56 100 000
Mini : 66 198 000
Mini : 56 100 000
Mini : 66 198 000 Non Conforme (prospectus
EZOH
Maxi : 74 910 000
Maxi : 88 393 800
Maxi : 74 910 000
Maxi : 88 393 800
modifié)
Mini : 91 365 000
Mini : 107 810 700
Mini : 91 365 000
Mini : 107 810 700 Non Conforme (prospectus
EGF Sarl
Maxi : 122 000 000 Maxi : 143 960 000
Maxi : 122 000 000 Maxi : 143 960 000
modifié)
SIMAD Sarl pour un montant minimum de : Cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent (58 994
ATTRIBUTAIRE
100) F CFA TTC et un montant maximum de Soixante-dix-huit millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cents
(78 774 400) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours par ordre de commande.
Demande de propositions
: N° 2015-025P/MARHASA/SG/DMP du 30 octobre 2015 pour le recrutement d’un cabinet chargé de réaliser l’audit
des comptes du PDH-SOUM dans le Boulkiemdé (Exercices 2012, 2013, 2014 et 2015) Financement : BOAD Publication de l’avis : Quotidien
des Marchés Publics N°1883 du 20/09/2016 Date de dépouillement : 04/10/2016 Nombre de plis : Six (06)
Evaluation technique
Evaluation financière
Montant
Evaluation
Montant lu
Quotidien
N° 2154 - Mercredi
2017 Note
11
Soumissionnaires
corrigé
Classement
Note04 Octobre
Note Technique
Note Financière
combinée en FCFA HT
en FCFA HT
technique
Pondérée
Financière
pondérée
ème
AE2C SARL
84,50
67,60
65,07
13,01
80,61
18 410 000 18 410 000
5
er
PANAUDIT BURKINA
95
76
100
20
96
11 980 000 11 980 000
1

EZOH
EGF Sarl
ATTRIBUTAIRE

Maxi : 74 910 000
Maxi : 88 393 800
Maxi : 74 910 000
Maxi : 88 393 800
modifié)
Mini : 91 365 000
Mini : 107 810 700
Mini : 91 365 000
Mini : 107 810 700 Non Conforme (prospectus
Maxi : 122 000 000 Maxi : 143 960 000
Maxi : 122 000 000 Maxi : 143 960 000
modifié)
SIMAD Sarl pour un montant minimum de : Cinquante-huit millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cent (58 994
100) F CFA TTC et un montant maximum de Soixante-dix-huit millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cents
(78 774 400) FCFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours par ordre de commande.

Résultats provisoires

Demande de propositions
: N° 2015-025P/MARHASA/SG/DMP du 30 octobre 2015 pour le recrutement d’un cabinet chargé de réaliser l’audit
des comptes du PDH-SOUM dans le Boulkiemdé (Exercices 2012, 2013, 2014 et 2015) Financement : BOAD Publication de l’avis : Quotidien
des Marchés Publics N°1883 du 20/09/2016 Date de dépouillement : 04/10/2016 Nombre de plis : Six (06)
Evaluation technique
Evaluation financière
Montant
Evaluation
Montant lu
Soumissionnaires
corrigé
Classement
Note
Note Technique
Note
Note Financière
combinée en FCFA HT
en FCFA HT
technique
Pondérée
Financière
pondérée
ème
AE2C SARL
84,50
67,60
65,07
13,01
80,61
18 410 000 18 410 000
5
er
PANAUDIT BURKINA
95
76
100
20
96
11 980 000 11 980 000
1
ème
CABINET FIDEXCO
92
73,60
54,95
10,99
84,59
5 450 000
21 800 000
3
Groupement SEC DIARRA
ème
97
77,60
79,86
15,97
93,57
15 000 000 15 000 000
2
MALI/SEC DIARRA BURKINA
Cabinet FIDUCIAL
ème
75
60
49,91
9,82
69,82
24 000 000 24 000 000
6
EXPERTISE AK
86
ème
FIDAF
68,80
77,04
15,40
84,20
15 550 000 15 550 000
4
Attributaire

PANAUDIT BURKINA pour un montant HT de onze millions neuf cent quatre-vingt mille (11 980 000) FCFA avec
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours par exercice budgétaire.

Demande de propositions : N° 2016-043P/MAAH/SG/DMP du 20 octobre 2016 Objet : recrutement d’un bureau d’études chargé de l’actualisation
de la situation de référence de la zone du projet Soum dans la province du Boulkiemdé. Financement : budget de l’Etat exercice 2017.
Publication des résultats techniques: Quotidien des Marchés Publics N°2116 du 11/08/2017. Méthode de sélection : qualité technique.
Date de dépouillement : 21/08/2017. Nombre de plis : un (01)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
BGB MERIDIEN
58 380 000
68 888 400
58 380 000
68 888 400
BGB MERIDIEN pour un montant HT-HD de cinquante-huit millions trois cent quatre-vingt mille (58 380 000) FCFA soit soixanteAttributaire
huit millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cents (68 888 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de Propositions : N° 2017-018P/MAAH/SG/DMP du 13/06/2017 (offres financières) pour le recrutement d’un bureau d’études en vue de
la conception d’un logiciel à vocation agricole au profit du PISI Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2017 Date d’ouverture des plis :
28/08/2017 Nombre de plis reçus : Un (01) Méthode de sélection : Qualité/Coût Score minimum requis : 75 points
Evaluation technique
Evaluation financière
Evaluation combinée
Montant en
Montant en
Soumissionnaire
Note
Note Technique
Note
Note Financière
Note
FCFA HT/HD
FCFA TTC
Classement
technique
pondérée
Financière
pondérée
Globale
Groupement GROUPE
er
95
76
50 391 300
59 461 734
100
20
96
1
e-SUD/Afrik Lonnya
Groupement GROUPE e-SUD/Afrik Lonnya pour un montant de cinquante millions trois cent quatre-vingt-onze mille trois
Attribué
cent (50 391 300) francs CFA HT/HD soit cinquante-neuf millions quatre cent soixante un mille sept cent trente-quatre
(59 461 734) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de Propositions : N° 2017-004P/MEA/SG/DMP du 03 février 2017 pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils charge du
contrôle et de la surveillance des travaux de rehaussement du seuil et d’aménagement des périmètres irrigués dans le cadre du projet de
restauration, de protection et de valorisation du Lac Bam, phase I (PRPV/LB1). Financement : Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD). Date d’ouverture des offres techniques : 21 avril 2017. Date d’ouverture des offres financières : 24 mai 2017.
Nombre de plis reçus : quatre (04). Nombre de lot : un (01). Score technique minimum : 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (70/30)
Note
Note
Note Technique
Note
Note financière
Montant de l’Offre Montant de l’Offre
Bureaux d’études
Rang
Technique financière pondérée sur
finale
pondérée sur 30
en FCFA HT HD
en FCFA TTC
sur 100
sur 100
70
sur 100
Groupement GID/CAFI-B

88

97,14

61,6

29,14

Groupement CID/BERA
Groupement
CINTECH/BETICO
Groupement AC3E/GID-SA

70,8

-

Non retenu

-

Attributaire

90,5

90,31

63,35

27,093

90,74
90,44

437 500 000

516 250 000

-

-

470 605 625

555 314 638

ème

2

ème

3

er

92,5
100,00
64,75
30
94,75
425 000 000
501 500 000
1
Groupement AC3E/GID-SA pour un montant de quatre cent vingt cinq millions (425 000 000) F CFA HT-HD soit cinq
cent un millions cinq cent mille (501 500 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) mois

Manifestation d’intérêt N°2017-013M/MEA/SG/DMP du 26/05/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés des études techniques de
barrages potentiellement électriques. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : le 23 juin 2017. NOMBRE DE PLIS : 5. NOMBRE DE LOTS : 06
FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2017
N°
Soumissionnaire
Nbre de Références techniques
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
Lot 6
Observations
STUDIO ING G PIETRANGELI
Retenu pour les lots
er
er
er
er
er
01
12 références pertinentes justifiées
1
1
1
1
1
SARL
1, 2, 4 et 6
Pas de références techniques
ème
ème
ème
ème
ème
ème
02 AGHI
pertinentes (les barrages sont de petite
12
12
12
12
12
12
Non Retenu
taille sans potentiel hydroélectrique)
Pas de références techniques
ème
ème
03 CETIS
12
12
Non retenu
pertinentes (les barrages sont de petite
taille sans potentiel hyroélectrique)
Groupement IFEC/
Retenu pour les lots
ème
ème
ème
ème
ème
ème
04 EMERGENCE INGENIERIE/
05 références pertinentes justifiées
6
6
6
6
6
6
3, 5 et 6
SOGEDAT/ISL
Groupement STUDI
07 références techniques pertinentes
Non retenu pour les
ème
ème
ème
ème
ème
ème
05 International/ ENERGY
4
4
4
4
4
4
justifiées
lot 1, 2 et 4
INFRATECH PVT.LTD/AC3E
04 références techniques pertinentes
Retenu pour les lots
ème
ème
ème
ème
ème
ème
06 Groupement ALKIBRA/CAFI-B
7
7
7
7
7
7
justifiées
1 et 2
Groupement SERAT
03 références techniques pertinentes
Retenu pour les lots
ème
ème
ème
ème
ème
ème
07
9
9
9
9
9
9
SARL/M.T.B.E SA
justifiées
5et 6
Groupement AGEIM
08 références techniques pertinentes
Retenu pour les
ème
ème
ème
ème
ème
ème
08
3
3
3
3
3
3
IC/AQUALOGUS
justifiées
lots 1, 2 et 5
Groupement HYDROARCH S.r.l/
Retenu pour les lots
ème
ème
ème
ème
ème
ème
09
07 références pertinentes justifiées
4
4
4
4
4
4
FASO INGENIERIE
4, 5 et 6
Groupement T P F PLANEGE
Retenu
pour2017
les
ème Quotidien
ème
èmeN° 2154
ème
ème
ème
Mercredi
04
Octobre
10 CENOR/ INTERTECHNE
10 références pertinentes justifiées
2
2
2
2
2
2
lots 1, 2, 3 et 4
CONSULTORS/ CINTECH
Pas de références techniques
ème
ème
ème
ème
ème
ème
11 Groupement DEC Ltd/ GERTEC pertinentes (les barrages ne sont pas
12
12
12
12
12
12
Non Retenu

12

05 International/ ENERGY
INFRATECH PVT.LTD/AC3E
06 Groupement ALKIBRA/CAFI-B

4

justifiées
04 références techniques pertinentes
justifiées
03 références techniques pertinentes
justifiées
08 références techniques pertinentes
justifiées

Groupement SERAT
SARL/M.T.B.E SA
Groupement AGEIM
08
IC/AQUALOGUS
Groupement HYDROARCH S.r.l/
09
07 références pertinentes justifiées
FASO INGENIERIE
Groupement T P F PLANEGE
10 CENOR/ INTERTECHNE
10 références pertinentes justifiées
CONSULTORS/ CINTECH
Pas de références techniques
11 Groupement DEC Ltd/ GERTEC pertinentes (les barrages ne sont pas
avec potentiel hydroélectrique)
Pas de références techniques
12 G I D SARL
pertinentes (les barrages ne sont pas
avec potentiel hydroélectrique)

4

ème

7

4

ème

7

9
9
Résultats provisoires

07

ème

Groupement BERA /BRL
INGENIERIE
Groupement BERA/ BRL
15
INGENIERIE/ SERAT

03 références pertinentes

9

ème

3

ème

4

ème

2

3

ème

4

ème

2

4

ème

2

4

ème

7

ème

9

ème

3

ème

4

ème

2

4

ème

7

ème

9

ème

3

ème

4

ème

2

lot 1, 2 et 4

ème

ème

ème

ème

ème

Retenu pour les lots
1 et 2
Retenu pour les lots
5et 6
Retenu pour les
lots 1, 2 et 5
Retenu pour les lots
4, 5 et 6
Retenu pour les
lots 1, 2, 3 et 4

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

Non Retenu

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

12

ème

Non Retenu

13 Groupement ARTELIA/ DEC Ltd 04 références pertinentes
14

ème

ème

ème

2

7

9

3

4

ème

7

ème

ème

3

4

ème

9

ème

7

ème

7

ème

9

-

ème

9

ème

03 références pertinentes

9

ème

-

7

ème

9

ème

9

Retenu pour les lots
3 et 6
Retenu pour les lots
2 et 5
Retenu pour le lot
3

Manifestation d’intérêt N°2017-018M/MEA/SG/DMP du 1er août 2017 pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de douze (12) systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) sur les sites d’accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni
REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2117-2118 du 15/08/217 DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 29 août 2017 NOMBRE DE PLIS: 16
NOMBRE DE LOTS : 04 FINANCEMENT: Compte Trésor n° 443410000617 intitulé « PROG DIV SAMENDENI »

N°

Soumissionnaires

01
02
03
04
05

SERAT
GID - SARL
AGHI
CETRI
CINTECH
Groupement FASO
INGENIERIE/HYDRO CONSULT
CETIS
2EC
Groupement 2EC/CACI-C
LE BERGER
BERA
Groupement CACI/IGIP AFRIQUE
Groupement CACI/2EC
BURED
GERTEC
Groupement GERTEC/ACETBTP/ENGINEERING SERVICE

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Lots
1,
1,
1,
1,
1,

2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
3,
3,
3,

4
4
4
4
4

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2
4
1, 2, 3, 4
1, 2
3
1, 2
3, 4

Nbre Références techniques
des cinq dernières années
32 marchés similaires
05 marchés similaires
05 marchés similaires+
32 marchés similaires
08 marchés similaires
08 marchés similaires

Lot 1
er

1
ième
9
ième
9
er
1
ième
7
ième

7

ième

01 marché similaire
20 marchés similaires
30 marchés similaires
09 marchés similaires
09 marchés similaires
31 marchés similaires

11
ième
3
ième
5
ième
5
-

13 marchés similaires

4

16 marchés similaires

ième

-

Lot 2
er

1
ième
9
ième
9
er
1
ième
7
ième

7

ième

11
ième
3
ième
5
ième
5
-

Lot 3
er

1
ième
8
ième
8
er
1
ième
6
ième

6

ième

10
ième
5
ième
3

ième

4

-

Lot 4
er

1
ième
8
ième
8
er
1
ième
6
ième

6

ième

10
ième
3
ième
5
-

ième

4

ième

4

Observations
Retenu pour les 4 lots
Non retenu
Non retenu
Retenu pour les 4 lots
Retenu pour les lots 3 et 4
Retenu pour les lots 3 et 4
Non retenu
Retenu pour les lots 1 et 2
Retenu pour le lot 4
Non retenu : lot non précisé
Retenu pour les 4 lots
Retenu pour les lots 1 et 2
Retenu pour le lot 3
Non retenu : lot non précisé
Retenu pour les lots 1 et 2
Retenu pour les lots 3 et 4

DEMANDE DE PRIX : N°2017-073F/MEA/SG/DMP du 21/07/2017 pour l’acquisition de matériels de transport à deux (02) roues au profit de
PAI/DAF du MEA. Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2114 du Mercredi 09
Août 2017. Date de dépouillement : 18 août 2017 Nombre de plis : Quatre (04) Nombre de lots : Lot unique
MONTANT HTVA
MONTANT TTC
Soumissionnaires
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Société Africaine de Cycles HERO
13 000 000
15 340 000
WATAM SA
9 400 000
11 092 000
CFAO MOTORS BURKINA
11 800 000
13 924 000
HYCRA SERVICES
9 200 000
10 856 000
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) a été informée par le Gestionnaire de Crédit que la ligne
OBSERVATIONS
budgétaire relative à l’acquisition de matériels de transport à deux (02) roues a été régulée. Par conséquent
la commission déclare la demande de prix infructueuse.
Demande de prix n°2017-078F/MEA/SG/DMP du 08/08/2017 pour l'acquisition de véhicule 4x4 pick-up au profit de la DGESS. Financement :
Budget de l’Etat – Exercice 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2119 du 16/08/2017.
Date d’ouverture plis : 25 Août 2017 Nombre de plis : Cinq (05) Nombre de lots : Un (01)
Montant Lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : - système de transmission et motricité des
PROGRES
roues : absence de la mention rouler en 4X4, avec la possibilité de
EQUIPEMENTS
16 500 000 19 470 000
rouler en 4X2 dans les prescriptions techniques proposées ;
SARL
- absence de filtre à air snorkel.
DIACFA
er
16 644 766 19 640 824 16 644 766 19 640 824 CONFORME
1
AUTOMOBILES
Groupement
NON CONFORME : - absence d’un magasin de pièces de rechange
WATAM &
15 387 000 18 156 660
de la marque de véhicule proposé ; - absence d’équipement de
ECONOMIC-AUTO
diagnostic et d’entretien de la marque proposée.
CFAO MOTORS
ième
25 042 373 29 550 000 25 042 373 29 550 000 CONFORME
3
BURKINA
CONFORME. (non prise en compte du coût d’entretien dans le
devis estimatif : au lieu de 20 194 915 F CFA HTVA soit 23 830 000
ème
SEA-B
20 194 915 23 830 000 22 276 311 26 286 047 F CFA TTC lire (20 194 915 + 2 081 396) = 22 276 311 F CFA
2
HTVA soit 26 286 047 F CFA TTC, soit une augmentation de l’offre
initiale de 10,31%).
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de seize millions six cent quarante-quatre mille sept cent soixante-six (16 644 766)
ATTRIBUTAIRE F CFA HTVA soit un montant de dix-neuf millions six cent quarante mille huit cent vingt-quatre (19 640 824) F CFA TTC avec
un délai de livraison de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX : N°2017-011T/MEA/SG/DMP du 31 Juillet 2017 pour la réfection de bâtiments au profit de la DGRE. FINANCEMENT :

Quotidien
N° 2154
- Mercredi
04 Octobre
2017 : Quotidien des Marchés Publics n° 2117 et 2118 du lundi 14 et mardi 15 Août 2017
13
Budget de l’ETAT
– Exercice
2017. DATE
DE PUBLICATION
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06). NOMBRE DE LOT : unique
Montant Lu Montant corrigé
Observations
en FCFA TTC en FCFA TTC

SOUMISSIONNAIRES

SEA-B

ATTRIBUTAIRE

ème
20 194 915 23 830 000 22 276 311 26 286 047 F CFA TTC lire (20 194 915 + 2 081 396) = 22 276 311 F CFA
2
HTVA soit 26 286 047 F CFA TTC, soit une augmentation de l’offre
initiale de 10,31%).
DIACFA AUTOMOBILES pour un montant de seize millions six cent quarante-quatre mille sept cent soixante-six (16 644 766)
F CFA HTVA soit un montant de dix-neuf millions six cent quarante mille huit cent vingt-quatre (19 640 824) F CFA TTC avec
un délai de livraison de trente (30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX : N°2017-011T/MEA/SG/DMP du 31 Juillet 2017 pour la réfection de bâtiments au profit de la DGRE. FINANCEMENT :
Budget de l’ETAT – Exercice 2017. DATE DE PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2117 et 2118 du lundi 14 et mardi 15 Août 2017
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 août 2017. NOMBRE DE PLIS RECUS : six (06). NOMBRE DE LOT : unique
Montant Lu Montant corrigé
SOUMISSIONNAIRES
Observations
en FCFA TTC en FCFA TTC
Non conforme : aucun projet similaire pour l’informaticien ; pas d’attestation de
EGCE
46 391 582
disponibilité pour l’ensemble du personnel
ENITAF Sarl
35 035 970
35 035 970
Conforme et moins disant
Non conforme : l’expérience du conducteur des travaux est insuffisante (06 au lieu de 08
EKF
49 846 150
ans)
TBM Pro sarl
64 763 710
64 763 710
Conforme
Non conforme : le soumissionnaire a modifié ses prix unitaires aux items 11, 12, 14 et 19
CBPA Sarl
22 921 500
suite à demande d’informations complémentaires modifiant de ce fait son offre initiale
GSC International
55 173 850
Non conforme : chiffre d’affaires moyen insuffisant
ENITAF Sarl pour un montant de trente-cinq millions trente-cinq mille neuf cent soixante-dix (35 035 970) F CFA TTC avec
Attributaire
un délai d’exécution de deux (02) mois

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N° 2017-025P/MAAH/SG/DMP du 03/08/2017 pour le recrutement d’un Bureau d’Etudes chargé du Suivi et Contrôle
des travaux du barrage de Sanguin. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017, 2018 et 2019. Nombre de lots : 01. Nombre de plis reçus : 04
Note technique minimale requise : 80. Méthode de sélection : Qualité/Coût. Date de dépouillement : 17 Septembre 2017
Expérience et Expérience et
Expérience Plan du travail
Qualité de Note technique
Transfert de
Chapitre
qualification
qualification
du Bureau
et
l’offre
du
compétence
Observations
du chef de
des autres
Sur 15
méthodologie
Sur 5
soumissionnaire
Sur 10 points
mission
experts
points
Sur 35 points
points
sur 100 points
Soumissionnaires
sur 10points Sur 25 points
Groupement
Retenu pour la suite
8
24
15
28
06
4
85
ALKHIBRA/AC3E
de l’analyse
Groupement
8
16
15
17,5
07
4
67,5
Non Retenu
BNETD/CAFI-B
Retenu pour la suite
DEC-Ltd
10
25
15
30,5
08
4
92,5
de l’analyse
Groupement HydroConsult
10
23
15
20
07
4
79
Non Retenu
International/Faso
Ingénierie
Demande de Propositions : N°2016-029P/MAAH/SG/DMP du 08/08/2017 pour le recrutement de bureaux d’études chargés de la réalisation
d’études détaillées d’aménagement de 625 hectares de bas-fonds.(Propositions techniques) Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
Date de dépouillement : 11 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Six (06).
Note technique minimum requise : 80 points. Nombre de lots : Deux (02)
LOT 1
N°

1
2
3
4
5
6

SOUMISSIONNAIRES

CAFI-B SARL
SERAT
GID SARL
Groupement GERTEC/
IGIP AFRIQUE
AC3E
SOGEDAT

EXPERIENCE
CONFORMITE DU PLAN DE
PERTINENTE
TRAVAIL ET DE LA
DU BUREAU
METHODOLOGIE PROPOSES
D’TUDES
AUX TERMES DE REFERENCE

QUALIFICATION
ET EXPERIENCE
DU PERSONNEL
CLE

QUALITE DE
L’OFFRE

TOTAL
OBSERVATIONS

15 points
15
15
15

30 points
28
25
26

50 points
44
50
34

5 points
5
4
5

100 points
92
94
80

Retenu
Retenu
Retenu

15

28

50

4.5

97.5

Retenu

15
15

27
24

50
50

4.5
4

96.5
93

Retenu
Retenu

LOT 2
CAFI-B SARL
15
28
44
5
92
Retenu
SERAT
15
25
50
4
94
Retenu
GID SARL
15
26
34
5
80
Retenu
Groupement GERTEC/
4
15
28
50
4.5
97.5
Retenu
IGIP AFRIQUE
5
AC3E
15
27
50
4.5
96.5
Retenu
6
SOGEDAT
15
24
50
4
93
Retenu
NB : Seul le bureau d’études AC3E a proposé un personnel différent aux deux lots. Par conséquent il peut être attributaire des deux lots. Les
autres bureaux d’études ne peuvent être attributaire que d’un seul lot, car ayant proposé un même personnel aux deux lots.
1
2
3

Manifestation d’intérêt 2017-042p/MAAH/SG/DMP du 19 juin 2017 pour l’élaboration d’un manuel de procédure du Projet d’Insertion des Jeunes
et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques (PIJEF). Publication : Quotidien des marchés publics n°2085
du 29 juin 2017 modifié par le QMP du 2094 du 12 juillet 2017. Date de dépouillement : 17 juillet 2017 à 09 heures.
Nombre de plis reçus : Treize (13). Financement Don Fonds Africain de Développement (FAD) N°2100155032366
Nombre de missions similaires réalisées au cours des cinq
N°
Soumissionnaire
(05) dernières années justifiées par les pages de garde et de
Rang
Conclusion
signatures et les attestations de bonne fin de mission
1 ICI
00
Non classé
Non retenu
ème
2 AFRICA Group Consulting
03
6
Retenu
ème
3 SEC DIARRA BF/SEC DIARRA Mali
04
2
Retenu
Non retenu
4 SAWADOGO Amidou
Non classé
(consultant individuel)
5 IAC/AEC
00
Non classé
Non retenu
ème
6 BUA HAMA SARL/BEFACO
02
7
Non retenu
ème
7 AUREC Afrique BF
04
2
EXO
Retenu
ème
8 BIGA SARL
04
2
EXO
Retenu
ème
9 PANAUDIT Burkina/MICROSYS
01
9
Non retenu
er
10 IPSO Conseils Sarl
10
1
Retenu
ème
11 CGIC-AFRIQUE
04
2
EXO
Retenu
Quotidien N° 2154 - Mercredi 04Non
Octobre
retenu 2017
12 GANSORE Daouda
Non classé
(consultant individuel)
ème
13 CIDEEC Consulting Group
02
7
EXO
Non retenu

14

Résultats provisoires
Demande de propositions N°2017 -01/MAAH/SG/AMVS/DG du 10 août 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude
pour la restructuration de l’AMVS. Financement : Budget de l’AMVS – Gestion 2017. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics
n°2075 du 15 juin 2017. Date de dépouillement : Jeu di 07 septembre 2017. Nombre de soumissionnaires : Six (06).
Note technique minimale : 80/100. Nombre de lots : Unique
Conformité du plan Qualification
Expérience
de travail et de la et compétence Qualité
pertinente
Observations
Note
de
méthodologie
du personnel
du bureau
totale sur
Bureaux d’études
l'offre
proposés par
clé pour la
d’études
100 pts
(05 pts)
rapport aux TDR
mission
(15 pts)
(20 pts)
(60 pts)
IPSO CONSEIL Sarl
Non retenu car note inférieure à la note
61
05
14
38
04
technique minimale de 80 points
Non retenu car note inférieure à la note
68
BGB MERIDIEN
10
15
39
04
technique minimale de 80 points
Retenus pour l’ouverture de l’offre
83
CGIC-Afrique
15
14
50
04
financière
Consortium de consultant
Non retenu car note inférieure à la note
60
TRALASSI Finance/BACGF
05
13
38
04
technique minimale de 80 points
Sarl
Groupement DEMBS
Non retenu car note inférieure à la note
73
ASSOCIATES
10
18
41
04
technique minimale de 80 points
SARL/CAERD Sarl
Non retenu car note inférieure à la note
55
IMCG
00
15
36
04
technique minimale de 80 points
Bureaux d’études retenus pour l’ouverture des offres financières
CGIC-Afrique
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix n°02-2017/035/MEEVCC/SG/DMP DU 12/09/2017 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS D’APICULTURE AMELIOREE
(RUCHES KENYANES ET ACCESSOIRES) AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF) - Financement : DON FAD
N°5565155000651 - Date du dépouillement: 25/09/2017 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°°2141 du 15/09/2017
Nombre de soumissionnaires : 09 - Nombre de lot : 01
Montant en HTVA Francs CFA Montant en TTC Francs CFA
N°IFU
Soumissionnaire
Observations
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
er
00008531 C
SGM
35 087 500
35 087 500
41 403 250
41 403 250
Conforme.
1
ème
00006819 S
EKHAWA
43 250 000
43 250 000
Conforme.
2
Conforme : correction due à une
erreur sur la quantité de l’item 10
ème
00086879
ETHAN TRADING
41 625 000
44 062 500
57 193 125
57 193 125
(250 au lieu de 1000 comme
3
exigé dans le dossier de
demande de prix).
ème
00022853 L
COFOB
48 687 500
48 687 500
57 451 250
57 451 250
Conforme.
4
Non conforme : les dimensions
de l’item 1 (ruche kenyane) sont
de 84cm x 46,5cm, épaisseur
00073645 Z
PRIMETAL
49 900 000
49 900 000
2,4cm au lieu de 84cm x 46,5cm
X 25,5cm comme exigé dans le
dossier de demande de prix.
Conforme : offre financière hors
00063055 D
SCS
57 375 000
57 375 000
67 702 500
67 702 500
enveloppe.
Conforme : offre financière hors
00005824 J
UFEMA
61 875 000
61 875 000
enveloppe.
Conforme : offre financière hors
00089595 G
CCM
64 550 000
64 550 000
76 169 000
76 169 000
enveloppe.
Conforme : offre financière hors
00048968 E
FASO PLANTES
126 375 000
126 375 000 149 122 500
149 122 500
enveloppe.
Attributaire : SGM pour un montant de trente-cinq millions quatre-vingt-sept mille cinq cents (35 087 500) Francs CFA HTVA soit quarante un
millions quatre cent trois mille deux cent cinquante (41 403 250) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d'offre n°2017-001/MCIA/SONABHY pour l'acquisition de véhicules automobile par leasing ou crédit bail au profit de la
SONABHY, Publication : Revue des marchés publics n°2040 du jeudi 27/04/2017 date de dépouillement : 29/05/2017. Lot unique
Montant lu Montant lu en Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Non conforme: les deux projets fournis sont des
MEGA TECH
1 114 380 947 1 314 969 518 1 114 380 947
1 314 969 518
acquisitions simples et non par crédit bail
Non conforme: les projets similaires fournis sont au
SEA-B
1 016 589 825 1 199 575 993 1 016 589 825
1 199 575 993
nom de FIDELIS.
CORIS BANK
Non conforme: le 2e projet similaire n'a pas été réalisé
1 206 940 246 1 206 940 246 1 206 940 246
1 206 940 246
INTERNATIONAL
avec un démembrement de l'état.
DIACFA
Non conforme: les projets similaires fournis sont au
887 758 093 1 047 554 550
887 758 093
1 047 554 550
AUTOMOBILE
nom de FIDELIS.
Non conforme: les deux projets fournis sont des
FIDELIS FINANCE
837 638 644 988 413 600
837 638 644
988 413 600
acquisitions simples et non par crédit bail
ATTRIBUTAIRE
Infructueux

!
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Résultats provisoires
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Appel d’offres n° 2017-002/ARCEP/SG/PRM POUR l’ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ARCEP Financement : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N° 1960 du 05 janvier 2017 - Date d’ouverture et de délibération 03/02/2017 et
30 juin 2017
Noms des soumissionnaires
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Observations
Lot N°1 : ACQUISITION D’UN MOTEUR D’AUTOMATISATION DE PROCESSUS METIERS
Offre technique non conforme
Sur le personnel minimum requis :
le chef de projet proposé dispose de trois (03) projets
similaires contre cinq (05) demandés.
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme. le premier candidat au poste
d’ingénieur informaticien dispose d’un (01) projet similaire
contre trois (03) demandés. le second candidat au poste
d’ingénieur
informaticien
dispose
d’un
diplôme
GROUPEMENT ENICAL
universitaire de technologie (Bac +3) au lieu d’un diplôme
117 109 100
TECHNOLOGIES & VEONE
d’ingénieur de conception (BAC+5). Le diplôme proposé
n’est donc pas conforme. le second candidat au poste
d’ingénieur informaticien dispose de quatre (04) ans
d’expérience contre cinq (05) demandés
le second candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de zéro (00) projet similaire contre trois (03)
demandés. Sur les spécifications techniques
Le soumissionnaire n’indique pas le contenu de la
formation qu’il compte dispenser.
Offre technique non conforme
Sur les critères de qualifications et de capacités,
Absence de preuves de projets similaires
Absence de documents attestant le chiffre d’affaires
Sur le personnel minimum requis
le chef de projet proposé dispose de trois (03) projets
similaires contre cinq (05) demandés.
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme.
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien
SMILE
134 108 180
dispose trois (03) ans d’expérience contre 5 demandés
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de deux (02) projets similaires contre trois(03)
demandés. le second candidat au poste d’ingénieur
informaticien dispose de trois (03) ans d’expérience
contre 5 demandés. le second candidat au poste
d’ingénieur informaticien dispose de deux(02) projets
similaires contre trois (03) demandés.
Sur les spécifications techniques
Le soumissionnaire ne propose pas la Gestion des
niveaux de services (SLA) dans sa proposition technique.
GROUPEMENT NEXT’S & AYD
56 522 000
56 522 000
Techniquement conforme
Offre technique non conforme
Sur le personnel minimum requis
le chef de projet proposé dispose de quatre (04) projets
SOFTNET
54 628 164
similaires contre cinq (05) demandés. le premier candidat
au poste d’ingénieur informaticien dispose d’un (01) projet
similaire contre trois (03) demandés.
Attributaire du lot n°1 : GROUPEMENT NEXT’S & AYD pour un montant de Cinquante-six millions cinq cent vingt-deux mille (56 522 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot N°2 : ACQUISITION DE LOGICIELS D’ADMINSTRATION DE SYSTEMES D’INFORMATION
GROUPEMENT NEXT’S & MHGL
83 165 875
83 165 875
Techniquement conforme
GROUPEMENT SOFTNET &
88 513 366
88 513 366
Techniquement conforme
GLOBAL IT VISION
Attributaire du lot n°2 : GROUPEMENT NEXT’S & MHGL pour un montant Quatre-vingt-trois millions cent soixante-cinq mille huit cent soixantequinze (83 165 875) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot N°3 : ACQUISITION DE LOGICIELS MICROSOFT SERVEURS ET POSTES DE TRAVAIL
Offre technique non conforme
Sur les spécifications Techniques :
Pas de proposition d’offre technique et financière pour la
maintenance et le renouvellement ;
SMAF INTERNATIONAL
6 457 113
Pas de proposition de contrat de maintenance et de
renouvellement dans l’offre ;
Pas d’engagement du soumissionnaire à apporter les
mise-à-jour nécessaires – le soumissionnaire propose
plutôt de s’engager avec l’éditeur.
SOFTNET
24 414 842
24 414 842
Techniquement conforme
Attributaire du lot n° 3 : SOFTNET pour un montant de Vingt-quatre millions quatre cent quatorze mille huit cent quarante-deux (24 414 842)
francs CFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Lot N°4 : ACQUISITION DE LOGICIELS DE GESTION DE CONTENU D’ENTREPRISE

!"##$%&'!(')*'+$#,#-./0'1&2%3!
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Résultats provisoires
Offre technique non conforme
Sur le personnel minimum requis
le chef de projet proposé dispose de trois (03) projets
similaires contre cinq (05) demandés.
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme. le premier candidat au poste
d’ingénieur informaticien dispose d’un (01) projet similaire
contre trois (03) demandés. le second candidat au poste
GROUPEMENT ENICAL
117 923 300
d’ingénieur
informaticien
dispose
d’un
diplôme
TECHNOLOGIES & VEONE
universitaire de technologie (Bac +3) au lieu d’un diplôme
d’ingénieur
de
conception
(BAC+5).
le
diplôme proposé n’est donc pas conforme.
le second candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de quatre (04) ans d’expérience contre 5
demandés . le second candidat au poste d’ingénieur
informaticien dispose de zéro (00) projet similaire contre
trois (03) demandés.
Offre technique non conforme
Sur les critères de qualifications
Absence de preuves de projets similaires
Absence de document attestant le chiffre d’affaires
Sur personnel minimum requis
le chef de projet proposé n’a pas fourni de diplôme
le chef de projet proposé dispose de quatre (04) projets
SMILE
112 690 000
similaires contre cinq (05) demandés.
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme.
le second candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme.
le second candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de trois (03) ans d’expérience contre 5 demandés
Offre technique non conforme
Sur les critères de qualifications
Absence de preuves de projets similaires
le montant du chiffre d’affaire est de 3 961 500 FCFA
LOGO SERVICES
19 470 000
contre 20 000 000 FCFA demandé
Sur capacités et le personnel minimum requis
le second candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de deux (02) projets similaires contre trois (03)
demandés.
GROUPEMENT NEXT’S & AYD
56 522 000
56 522 000
Techniquement conforme
Offre technique non conforme
Sur le personnel minimum requis
SOFTNET
46 545 100
le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien
dispose de zéro (00) projet similaire contre trois (03)
demandés.
Attributaire du lot n° 4 : GROUPEMENT NEXT’S & AYD pour un montant de Cinquante-six millions cinq cent vingt-deux mille
(56 522 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot N°5 : AUTRES LOGICILES
Offre technique non conforme
Critères de qualification et de capacité
Pas de preuve de projets similaires
Pas de documents attestant le chiffre d’affaire
Sur le personnel minimum requis
Le chef de projet proposé n’a pas fourni de diplôme ;
SMILE
176 350 000
Le chef de projet proposé dispose de quatre (04) projets
similaires contre cinq (05) demandés.
Le premier candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme.
Le second candidat au poste d’ingénieur informaticien n’a
pas fourni de diplôme.
SOFTNET
107 536 820
107 536 820 Techniquement conforme
Attributaire du lot n° 5 : SOFTNET pour un montant de Cent sept millions cinq cent trente-six mille huit cent vingt (107 536 820) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 011/2017 pour les travaux d’aménagement en bureaux de la grande salle du Département Etudes et Travaux de Distribution
(DETD) au R+1 de l’immeuble de la ZAD à Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2119 du mercredi 16 août 2017 des marchés
publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA TTC
N° d'ordre
Fournisseurs
Observations
initial
Corrigé
1
EGCOM
29 433 141
29 433 141
Conforme
Attributaire provisoire : EGCOM pour un montant TTC de 29 433 141 avec un délai d’exécution de 30 jours
Demande de prix n° 010/2017 pour les travaux de génie civil à Ouagadougou
Publication de l'avis : Quotidien n° 2116 du vendredi 11 août 2017 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture, installation et mise en service de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) et de Blocs autonomes d’Eclairage
!"##$%&'!(')*'+$#,#-./0'1&2%3!
d’AMBIANCE (BAEA) ;
Lot 2 : Fourniture et pose de portes pare-feu et normalisation du sens d’ouverture des portes ;
Lot 3 : Fourniture et pose d’escalier secours et de portes secours
Montant en F CFA TTC
Quotidien
N° 2154Lot
- Mercredi
04 Octobre
2017
Fournisseurs
Observations
1
Lot 2
Lot 3
initial
Corrigé
initial
Corrigé
initial
Corrigé
Conforme aux lots 1, 2 et 2
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(DETD) au R+1 de l’immeuble de la ZAD à Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien n° 2119 du mercredi 16 août 2017 des marchés
publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Montant en F CFA TTC
N° d'ordre
Fournisseurs
Observations
initial
Corrigé
1
EGCOM
29 433 141
29 433 141
Conforme
Attributaire provisoire : EGCOM pour un montant TTC de 29 433 141 avec un délai d’exécution de 30 jours

Résultats provisoires

Demande de prix n° 010/2017 pour les travaux de génie civil à Ouagadougou
Publication de l'avis : Quotidien n° 2116 du vendredi 11 août 2017 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
Lot 1 : Fourniture, installation et mise en service de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) et de Blocs autonomes d’Eclairage
d’AMBIANCE (BAEA) ;
Lot 2 : Fourniture et pose de portes pare-feu et normalisation du sens d’ouverture des portes ;
Lot 3 : Fourniture et pose d’escalier secours et de portes secours
Montant en F CFA TTC
Fournisseurs
Observations
Lot 1
Lot 2
Lot 3
initial
Corrigé
initial
Corrigé
initial
Corrigé
Conforme aux lots 1, 2 et 2
Lot 2 : Erreur de calcul au sous-total B : il s’agit de
2 609 500 F au lieu de 2 607 500 F
Lot 3 : l’’entreprise a omis de renseigner les postes
EGCOM
AVII.3, AVII.4 et AVII.5 relatifs aux travaux de peinture
28 845 100 28 845 100 18 826 517 18 828 877 38 741 052 40 587 752 (AVII) du devis estimatif des travaux. La souscommission a appliqué le prix unitaire de 5000 F CFA du
poste A.VII.2 du devis estimatif des travaux à ces trois
postes qui concernent des travaux de peinture
Attributaire provisoire : Lot 1 : EGCOM pour un montant TTC de 28 845 100 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 2 : EGCOM pour un montant TTC de 18 828 8775 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours
Lot 3 : EGCOM pour un montant TTC de 40 587 752 F CFA avec un délai d’exécution de 60 jours

BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB
Manifestation d’intérêt n°2017-01/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 25 juillet 2017 pour la numérisation du fonds documentaire du centre de
documentation du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 2122 du lundi 21 août 2017.
Date de dépouillement : 4 septembre 2017. Date de délibération : 4 septembre 2017. Nombre de plis reçus : six (06) plis
Montant F CFA
N°
Nom du
Note technique
Observations
HT/TTC
d’ordre cabinet
totale
lu
corrigé
- n’a pas fourni de projets similaires pour le chef de mission ni pour le
conservateur ni pour le documentaliste ;
SYMBOL
21 664 800
01
57.5
- a fourni un DEUG en maths physique informatique pour le documentaliste au
SARL
TTC
lieu d’un diplôme de science de l’information documentaire comme
demandé dans l’avis.
LOGO
11 200 000/
- n’a fourni qu’un seul projet similaire pour le chef de projet
02
66,5
SERVICES
13 216 000
- n’a pas proposé de documentaliste.
- a fourni une méthodologie de travail incomplète (ne fait pas ressortir certaines
actions prioritaires : la formation et la configuration du logiciel PMB);
NUMERIS
34 800 000/
03
57
- n’a pas fourni de diplôme pour le conservateur ni de projet similaires justifiés
BURKINA
41 064 000
- n’a pas proposé de documentaliste (a proposé deux archivistes
conservateurs et un informaticien).
14 720 000/ 14 720 000/
04
ISTID
97
Conforme
17 369 600 17 369 600
- n’a pas fourni de projets similaires justifiés (pas de page de garde et de
signature des contrats ni d’attestation de bonne fin d’exécution);
- a proposé une organisation de travail très sommaire; - a fourni un
baccalauréat canadien pour le chef de mission au lieu d’un BAC+5 comme
GLOBAL
demandé dans le dossier
20 000 000
05
DESIGN
39.5
- n’a pas fourni de projet similaire pour le chef de mission;
HT
SERVICES
- n’a pas fourni pour le conservateur des projets similaires justifiés
- a fourni une attestation de formation pour le documentaliste au lieu de
diplôme de science de l’information documentaire comme demandé dans
l’avis;
- n’a pas fourni de projets similaires justifiés pour le documentaliste.
- n’a pas fourni de plan de travail détaillé;
- Les copies des offres ne comportent pas toutes les pages du document
06
CATAD
66.5
50 f/page
original;
- n’a pas fourni de projets similaires pour le conservateur et le documentaliste
- a fourni un seul projet similaire pour le chef de mission.

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
DAOO N° 2017-004MS/SG/CHR-DDG/DG DU 30 MAI 2017 POUR L’ACQUISITION D’UN VEHICULE A QUATRE (04) ROUES (AMBULANCE)
AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2017 - PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2093 du mardi
11 juillet 2017 page 28 - Date de dépouillement : 09 août 2017 - NOMBRE DE PLIS RECUS : Deux (02)
Montant
N°
Soumissionnaire
Observations
Montant HT lu
Montant HT Corrigé
01
WATTAM SA
25 281 500
25 281 500
Conforme
02
DIACFA AUTOMOBILE
34 760 000
34 760 000
Conforme
WATTAM SA, pour un montant de vingt-cinq millions deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent (25 281 500)
Attributaire
francs CFA TTC

Quotidien N° 2154 - Mercredi 04 Octobre 2017
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Résultats provisoires

!

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offre ouvert accéléré n° 2017-012/CB/M/SG/DMP/CCAM du 18 juillet 2017 pour la construction d’un bloc de quatre salles de classe + un
bureau + un magasin + un bloc de latrine à quatre postes à l’arrondissement n° 2 de la Commune de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication:
revue des marchés publics n° 2116 du vendredi 11 août 2017 - Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des
Marchés : Lettre N° 2017-042 /CUB/M/SG/DMP/CCAM du 06 septembre 2017 - Nombre de plis recus : deux (02)
Financement : Budget Communal et Ressources transférées, Gestion 2017.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
EZO

24 534 119

28 950 260

24 534 119

28 950 260

Conforme

1

er

Erreur au niveau du devis estimatif item
Non classé :
III.6( 26 en quantité au lieu de 36 inscrit
Hors
ROADS
33 269 521
39 255 674
33 287 521
39 279 275 dans le DAO) montant corrigé + 23 601
enveloppe
FCFA soit un taux de variation de + 0,
06%
Attributaire : Entreprise ZOTIMSOM (EZO) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt quatre millions cinq cent trente quatre mille
cent dix neuf (24 534 119) francs CFA et toutes taxes comprises de vingt huit millions neuf cent cinquante mille deux cent soixante (28 950 260)
francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois et un délai d’engagement cent vingt (120) jours.
Demande de prix n° 2017-019/ CB/M/SG/DMP/CCAM du 11 septembre 2017 pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner à l’occasion des
fêtes et cérémonies dans la Commune de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget Communal, Gestion 2017 - QUOTIDIEN DE PUBLICATION :
Revue des marchés publics n° 2137 du lundi 11 septembre 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 21 septembre 2017 - NOMBRE DE
PLIS : deux (02)
Lot 1
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant lu TTC
Montant lu TTC
corrigé TTC
corrigé TTC
Restaurant les Délices de
6 000 000
7 080 000
12 000 000
14 160 000
Conforme Hors enveloppe Non classé
Koudougou
4 500 000
er
Restaurant le Bon Goût
9 000 000
Conforme 1
Attributaire lot 1 : Restaurant le Bon Goût pour son offre corrigé d’un montant minimum de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA
en hors taxes et d’un montant maximum de neuf millions (9 000 000) francs CFA avec un délai de d’exécution de un an gestion budgétaire 2017
et sept (07) jours pour les ordres de commande et un délai d’engagement de soixante (60) jours ;
Lot 2 : Infructueux pour absence de soumission
Demande de prix n° 2017-023/CB/M/SG/DMP /CCAM du 29 août 2017, pour l’acquisition de dix-neuf (19) vélomoteurs hommes et dames au
profit de la mairie de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication : revue des marchés publics n° 2137 du lundi 11 septembre 2017
Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 2017-050 /CUB/M/SG/DMP/CCAM du 18
septembre 2017 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : le 21 septembre 2017
Nombre de plis trois (03) - Financement : Budget Communal, Gestion 2017.
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HT
TTC
HT
TTC
er
IND-MOVE
8 015 000
9 457 700
8 015 000
9 457 700 Conforme
1
ème
CFAO MOTORS
11 215 000
13 233 700
11 215 000
13 233 700 Conforme
2
Non classé :
- Le marché n°21/00/01/01/12/2015/00005 sur
appel d’offre n°2015-02E/CSPS/SICS approuvé le
17 février 2015 n’est pas conforme :
• l’objet est relatif à la fourniture et livraison sur
sites d’équipements pour le projet de construction
de centres de santé et de promotion sociales
(CSPS) au Burkina Faso Lot 5 ;
• sur le procès-verbal de réception définitive, les
membres présents à la réception ne sont pas
ceux qui ont signé le procès-verbal.
- sur le procès-verbal de réception définitive relatif
au marché n°27/ 00/01/01 /20/2014/00002 du
06/03/2014 suivant appel d’offre N°2012WATAM -SA
8 136 000
9 600 480
8 136 000
9 600 480 0277/MAH/SG/ DMP du 05/11/2012, le service de Non classé
monsieur TRAORE Dohoun est CO/MAAH, alors
qu’à la signature son service est CO/MEF donc il
y a discordance de service.
Absence de P-V de réception définitive de la
lettre de commande n° 09/07/01/02/00/2013/0001
suivant demande de prix n° 2013-06/CNBB du
10/09/2013 relative à l’acquisition de trois (03)
motocyclettes imputation budgétaire 21 53, alors
que La même lettre de commande a été fournie
dans la soumission relative à l’avis demande de
prix n° 2017-015/ CB / M/SG/DMP/CCAM du du
17 juillet 2017 relative à l’acquisition de vingt (20)
vélomoteurs hommes et dames au profit de la
!
mairie de Bobo-Dioulasso, publié dans la revue
des marchés publics : quotidien n° 2105 du jeudi
27 juillet 2017 sous l’imputation budgétaire 2142
!"##$%&'!(')*'+$#,#-./0'&0+#!
Attributaire
: Industrie des motos et vélos (IND-MOV) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de huit millions huit1234'5'
cent cinquante mille
(8 850
! 000) francs CFA et toutes taxes comprises de dix millions quatre cent quarante trois mille (10 443 000) francs CFA après une

augmentation des quantités de l’item n° 1 qui passe de 9 à 10 et de l’item 2 qui passe de 10 à 11, soit une augmentation de la proposition
financière de 10,42%, avec un délai de livraison de trente (30) jours et un délai d’engagement soixante (60) jours
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Marchés Publics

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

P. 21 à 28
P. 29 à 33

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 34 à 48

DG-C.M.E.F.
Fournitures Travaux
et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration Publique
Avis de demande de prix
N° 2017-191/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017
La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’
acquisition de fournitures de bureau au profit de l’Administration
Publique.

auprès du Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle
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) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 18/10/2017 à neuf 09
heures T.U.

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.

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique :
Lot unique : Acquisition de fournitures de bureau.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

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 au guichet de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet
de la Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot
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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.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de pneus au profit de
l’Administration Publique

Acquisition de produits pour informatique
et peri-informatique au profit de
l’Administration Publique.

Avis de demande de prix
N° 2017-190/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

Avis de demande de prix
N° 2017-189/MINEFID/SG/DMP du 26/09/2017
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’
acquisition de pneus au profit de l’Administration Publique.
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 acquisitions se décomposent en un lot unique : lot unique :
Acquisition de pneus au profit de l’Administration Publique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
/ MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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 mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 18/10/2017 à neuf 09
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement lance une demande de prix pour l’
acquisition de produits pour informatique et peri-informatique au profit
de l’Administration Publique.
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 acquisitions se décomposent en un lot unique : lot unique :
Acquisition de produits pour informatique et peri-informatique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du MINEFID sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour l’unique lot auprès du
Régisseur de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
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 mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, au plus tard le 18/10/2017 à neuf 09
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BLAISE COMPAORE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
BLAISE COMPAORE

Fourniture de produits d’entretien
et de nettoyage

Fourniture de kits de toilette

Avis de demande de prix
N°2017/13/MS/SG/CHU-BC date : 07/09/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

Avis de demande de prix
N°2017/15/MS/SG/CHU-BC date : 07/09/2017
Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2017

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC Gestion
2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture de produits
d’entretien et de nettoyage au profit du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE.

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHU-BC
Gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du CHU-BC lance une demande de prix pour la fourniture
de kits de toilette au profit du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Lot unique : FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE
NETTOYAGE
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les fournitures se décomposent en un (01) lot unique :
Lot unique: Fourniture de kits de toilette
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour le lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)
jours

3.
jours

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél :
25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
6.
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
200.000 F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11 tél :
25 49 09 00 Poste 1138, avant le 18/10/2017 à 09 heures 00 minutes-TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire -Blaise COMPAORE. 11 BP 104 Ouaga CMS 11, tél :
25 49 09 00 Poste 1138, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA. Ces dossiers sont
payables à la caisse sis dans l’enceinte du CHU-BC.
6.
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 200.000
F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE. . 11 BP 104 Ouaga CMS 11 Tel: 25 49 09 00
Poste 1138, avant le 18/10/2017 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Ouammédo SAWADOGO.

Ouammedo SAWADOGO.
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Fournitures et Services courants
CENTRALE D’ACHAT DES MÉDICAMENTS ESSENTIELS GÉNÉRIQUES ET DES CONSOMMABLES MÉDICAUX (CAMEG)

Acquisition de six (06) photocopieurs multifonctions
Avis de demande de prix
N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2017
Financement : Budget CAMEG, exercice 2017
1.
La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) lance un appel d’offres
pour l’acquisition de six (06) photocopieurs multifonctions sur fonds propres.
2.
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 acquisitions se décomposent en un lot unique.
3.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix référencé sous le numéro N°001/DG/DP.AA/CAMEG/2017 auprès du Secrétariat du Directeur Général de la CAMEG,
à l’adresse suivante :
Secrétariat du Directeur Général de la CAMEG
01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO
Tel: (226) 50 37 37 50/51/52
Fax: (226) 50 37 37 57
E-mail : cameg@cameg.bf
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même
adresse moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
ci-dessus indiquée, avant le lundi 16 octobre 2017 à 14h 00 mn 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 CAMEG ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Dr Charlemagne GNOULA
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU
DEVELOPPEMENT SANITAIRE

PROGRAMME D’APPUI AU
DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Acquisition de kits de projection portables
AU PROFIT DES OBC

Reproduction de boites a images au profit
DES OBC

Avis de demande de prix
N° : 2017-MS/SG/DMP/PADS
Financement :FM-RSS

Avis de demande de prix
N° : 2017-MS/SG/DMP/PADS
Financement :FM-RSS

1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour l’acquisition de
kits de projection portables au profit des OBC.

1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la reproduction
de boites à image au profit des OBC.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se composent d’un lot unique.

Les acquisitions composent d’un lot unique.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quarante cinq (45) jours.

3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.

4.
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 Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : +226 25 48 89 20

4.
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 Marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la
cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso, Tel : +226 25 48 89 20

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso,Tel : +226 25 48 89 20. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFAà la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie ,
des finances et du Developpement (DGCMEF-MINEFID).

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou
03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte
n°133, Ouagadougou – Burkina Faso,Tel : +226 25 48 89 20. moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l’Economie ,
des finances et du Developpement (DGCMEF-MINEFID).

6.
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 (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Tel : +226 25 48 89 20, avant le 18/10/2017 à
9 heures .

6.
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 (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction de Marchés
Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis
dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé
dans la cours de l’ex-trypano, avenue KUMDA YOORE, porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Tel : +226 25 48 89 20, avant le 18/10/2017 à
9 heures.
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
Directeur des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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/PI

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Directeur des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
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/PI
Bakary HEBIE

Bakary HEBIE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

AUTORITE DE MISE EN VALEUR
DE LA VALLEE DU SOUROU

l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du PROJET «
DRAGAGE, ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DU BASSIN
HYDROGRAPHIQUE DE DORI » (Projet DRABHyD

Acquisition d’équipements d’irrigation et de
station de pompage au profit de l’AMVS
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-05/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS - gestion 2017

N°2017 -052f_/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat 2017
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Exercice
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de l’acquisition de fournitures de bureau , de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du PROJET « DRAGAGE, ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DU BASSIN
HYDROGRAPHIQUE DE DORI » (Projet DRABHyD).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
lance un appel d’offres pour l’acquisition de matériels agricoles au profit de l’AMVS.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique:
Acquisition d’équipements d’irrigation et de station de pompage
(Motopompes mobiles et condensateurs de pompage SONABEL).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90)
jours.

L’acquisition de fournitures de bureau ; de consommables informatique et de produit d’entretien se compose en trois (03) lots distincts
et indivisibles
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques,
- lot 3 : Acquisition de produits d’entretien ;
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
par ordre de commande et par lot.
4.
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
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire 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 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
6.
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 :
-lot 1 : cent cinquante mille (150 000) F CFA ;
-lot 2 : Cent mille (100 000) F CFA ;
-lot 3 : cinquante mille (50 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 18/10/2017
à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée
du Sourou (AMVS), Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000, 01
BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54
Courriel : amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’antenne de l’AMVS à
Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent mille (100 000) Francs CFA auprès de l’Agence Comptable de
l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54.
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 millions cinq
cent mille (2 500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000, avant au plus tart le
06/11/201 à 9h00.
L’ouverture des plis sera faite le même jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de réunion de l’antenne de l’AMVS, 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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante jours (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Madi WINIGA

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture, installation et mise en service d’une
pompe immergée à la centrale de Bobo II et de
deux (2) regulateurs de vitesse à la centrale
hydroélectrique de Tourni.

Fourniture et mise en service
d’un (1) copieur
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 015/2017
Financement : SONABEL

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 38 /2017
Financement : Fonds Propres SONABEL
1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une
pompe immergée à la centrale de Bobo II et de deux (2) régulateurs
de vitesse à la centrale hydroélectrique de Tourni.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures sont constituée de deux (2) lots :
Lot 1 : fourniture, installation et mise en service d’une pompe
immergée à la centrale de Bobo II
Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de deux (2) regulateurs de vitesse à la centrale hydroélectrique de Tourni

Le Directeur Général de la SONABEL lance une demande
de prix pour la fourniture et la mise en service d’un (1) copieur.
Les prestations sont constituées d’un (1) lot unique :
Fourniture et mise en service d’un (1) copieur.
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, qui sont en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

3.
Le délai de livraison est de quatre-vingt-dix (90) jours pour
le lot 1 et cent vingt (120) jours pour le lot 2.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Département des
Marchés de la SONABEL.

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

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au
Département des Marchés de la SONABEL moyennant paiement
auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et de cent
cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un (1) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remise au
Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au plus
tard le 18/10/2017 à 9 heures.

6.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de : trois cent soixante mille (360 000) FCFA pour le lot 1 et de sept millions deux cent
mille (7 200 000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL
sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 au
plus tard le 06/11/2017 à 9 heures. L’ouverture des plis aura lieu
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Directeur Général

7.
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
SONABEL ne peut être tenue 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.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’équipements et de pièces de rechanges de feux de signalisation
tricolores à la SONABEL
AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 45/2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture d’équipements et de pièces de rechanges de feux
de signalisation tricolores à la SONABEL.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’ils 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, qui sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures sont reparties en deux (2) lots :
Lot n°1 : Fourniture d’équipements de feux de signalisation
tricolores
Lot n°2 : Fourniture de pièce de rechange pour équipements de feux de signalisation tricolores.
Le délai de livraison est de quatre vingt dix (90) jours pour chacun des lot 1 et 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département
des Marchés de la SONABEL moyennant paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un montant non remboursable de cent
cinquante mille (150 000 ) FCFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 2.
Les offres présentées en un (1) original et quatre (04) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de garanties de soumission de :
lot 1 = dix millions (10 000 000) F CFA,
lot 2 = un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL sise 55, Avenue de la Nation 01 BP 54
OUAGADOUGOU 01 au plus tard le 06/11/2017 à 9 heures. L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux d’aménagements d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Projet I du
Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle
au Sahel (P1-P2RS)
Avis d’appel d’offres
N°2017 __040T___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 100% du montant HT-HD
1)
L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de Renforcement
de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin 2015.et sur le site Web du
groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces ressources pour les travaux
d’aménagements d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Projet.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sollicite des offres sous plis fermés de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux d’aménagements d’espaces pastoraux dans la zone d’intervention du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au
Sahel.

Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le
domaine des travaux d’aménagements pour le lot 1 et de catégorie B2 minimum dans le
domaine des travaux de construction des bâtiments pour le lot 2.

2)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont constitués en deux (02) lots et répartis comme suit :

3)

Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (4) mois pour les lots 1 et 2.

Lot 1 : Travaux de restauration de 50 ha de parcours dégradés aux fins pastorales à Tongomayel-zone pastorale (province du Soum, région du Sahel) dans
le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 13 Km de couloirs d’accès aux points d’eau ( 6 km à Komsilga et de 7km à Yagma, Arrondissement N°9 de la commune
de Ouagadougou, dans la province du Kadiogo, dans la région du Centre) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à
l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)

4)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de :
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
Hydrauliques
sisséparée
à Ouaga
2000lot.03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226)
devront présenter
une soumission
pour chaque
25 49 99 00/Poste 4019.
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie TC minimum dans le domaine des travaux d’aménagements pour le lot 1 et
de catégorie B2 minimum dans le domaine des travaux de construction des bâtiments pour le lot 2.

5)
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
4)
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement
dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
d’un03,montant
non
de cent
Ouagadougou
Burkina Faso
Tél remboursable
: (226) 25 49 99 00/Poste
4019. mille (100.000) FCFA pour le lot 1 et trente mille
(30.000) FCFA pour le lot 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
5)
Tout
soumissionnaire
intéressé par le
présent avis, doit01
retirer
un jeu complet
du dossier d’appel–d’offres
à la Direction
Publics
et des éligible,
Engagements
Financiers,
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3)

Le délai maximum d’exécution des travaux est de quatre (4) mois pour les lots 1 et 2.

du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent mille
(100.000) FCFA pour le lot 1 et trente mille (30.000) FCFA pour le lot 2 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.

6)
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux
Instructions
auxensoumissionnaires,
et accompagnées
de :
Les offres présentées
un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions
aux soumissionnaires, et accompagnées de :

6)

lots
Lot 1
Lot 2

Garantie de soumission en FCFA
Cinq millions (5.000.000)
Six cent mille (600.000)

Ligne de crédit en FCFA
Soixante-sept millions (67.000.000)
Neuf millions (9.000.000)

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis
à Ouagadougou 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le 03/11/2017 à
neuf (09) heures TU.

devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
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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
transmiseTU.
par le soumissionnaire.
8)

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.

7)
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans
Directeur
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Publicsdu Ministère de l’Agriculture et
la salle de réunion de la DirectionLedes
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mode de courrier, la Direction des Marchés Publics
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Extension des réseaux HTA/BTA
et d’éclairage public de Boudry

Extension des réseaux HTA/BTA à Ouagadougou
(Tengandogo section 982 et 882, Boassa,
Section 654, Koubri (section AN) et Zarsin

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 53/2017
Financement : Fonds propres SONABEL, budget 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 52/2017/DMP
Financement : Fonds propres SONABEL, budget 2017

1.
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux d’extension des réseaux HTA/BTA et d’éclairage public de la commune de Boudry dans la province du
Ganzourgou, région du Centre-Est.

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux d’extension des réseaux HTA/BTA à
Ouagadougou, Koubri et Zarsin.

Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL,
budget 2017.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à
chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un
groupement d’Entreprises soumissionnaires.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
3.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent quatre vingt (180) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d’offres au Département des marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de deux cent mille (200 000) F CFA, payable à la caisse siège de
la SONABEL.
5.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (4)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission du montant de quatorze millions (14 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Département des Marchés le 03/11/2017 à 09
heures, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
6.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

François de Salle OUERDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL,
budget 2017.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à
chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un
groupement d’Entreprises soumissionnaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent quatre vingt (180) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d’offres au Département des marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de deux cent mille (200 000) F CFA, payable à la caisse siège de
la SONABEL.
Les offres présentées en un (01) riginal et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de : Six millions (6
000 000) de francs CFA Devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 02/11/2017. à 09 heures,
soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Extension des réseaux HTA/BTA et
d’éclairage public dans des localités du Sud-ouest
AVIS d’APPEL D’OFFRES
N° 51/2017/DMP
Financement : Fonds propres SONABEL, budget 2017
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour les travaux d’extension des réseaux HTA/BTA et d’éclairage
public dans les localités du Sud-ouest.
Les travaux sont financés sur fonds propres SONABEL, budget 2017.
Un agrément de catégorie R1 au minimum est exigé à chaque Entreprise soumissionnaire ou à chaque membre d’un groupement
d’Entreprises soumissionnaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux sont constitués de deux (2) lots :
- lot 1 : Extension de réseaux HTA/BTA à Gbombrola, Gaoua et Diébougou
- lot 2 : Extension de réseaux HTA/BTA à Dissin, Hamelé, Dano, Oronkua et Fouzan.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux cent quarante (240) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d’offres au Département des marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable de cent
cinquante mille (150 000) F CFA par lot, payable à la caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de :
• Quatre millions (4 000 000) de francs CFA pour le lot 1,
• Trois millions (3 000 000) de francs CFA pour le lot2.
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés le 03/11/2017 à 09 heures.
L’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur Général
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National
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Travaux
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Réalisation des travaux de réfections de la cité de la Patte d'oie et de la cité chinoise au
profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU)
Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré
N°2017 /19/MESRSI/SG/CENOU du 26 septembre 2017
Financement: Budget du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres
Universitaires (CENOU) lance un appel d'offres ouvert accéléré pour la réalisation des travaux de réfections de la cité de la Patte d'oie et
de la cité chinoise au profit du CENOU.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts répartis comme suit:
-lot 1 : Travaux de réfections de la cité de la Patte d'oie au-profit d'ii CE~pU ;
-lot 2 : Travaux de réfections de la cité chinolseanproflt du CENOU.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pourautant 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 délai d'exécution ne devrait pas excéder: Deux (02) mois pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d'offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), sis
à Kossodo, 01 BP 1926 Ouagadougou 01, téléphone 788658 19/78 90 38 77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de
l'Agence Comptable moyennant paiement, aauprès de l' Agence Comptable du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), sise
à .Zogona, dans l'enceinte de l'Université de Ouagadougou, d'un montant non remboursable de:
- Lot 1 : Deux cent mille (200 000) Francs CFA;
- Lot 2 : Soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être remises dans la Salle de réunion de la Direction Générale du CENOU, sise à Kossovo, au plus tard le 18/10/2017 à 09
heures T.U, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
Lot 1 : quatre millions cinq cent mille (4 500 000) Francs CFA;
- Lot 2 : Deux millions (2 000 000) Francs CFA .
L' ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitenty assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, l'administration ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L'Administrâtion se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite àtout ou partie du présent
appel d'offres.
La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission
d'attribution des Marchés

Salam OUEDRAOGO
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Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
tif
ca
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Travaux d’aménagement à la cité an IV-A et à la cité de l’avenir
Rectificatif du Quotidien N° 2150 du jeudi 28 septembre 2017, page 26
portant sur l’objet de la demande de prix et la date limite de dépôt des offres
Avis de demande de prix
n° 2017/33/CNSS/DAE
Financement : Budget 2017 CNSS

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, et sous financement propre, le Directeur général de la Caisse nationale de Sécurité sociale,
le Président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour des travaux d’aménagement à la cité an IV-A et à la cité
de l’avenir et de la cité de l’avenir.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées de
la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étblis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA etre en règle vis à vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots repartie comme suit :
- lot 1 : aménagement des acces à la cité an IV-A;
- lot 2 : étancheité des batiments D E F G de la cité an IV-A;
- lot 3 : réfection de dix (10) villas de la cité de l’avenir.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix (90) jours par lot.
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 sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel : 25 30 60
78 à 80.
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 de la Caisse nationale de sécurité sociale sise place de la nation 01 BP 562 Ouagadougou 01, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et trois (3) 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 offresdevront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Secrétariat Particulier du Directeur général, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis place de la nation Ouagadougou, avant le vendredi 14 octobre 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.

Lassané SAVADOGO
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Manifestation d’intérêt
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 0086/MS/SG/DMP/PADS
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation des audits globaux
des financement gérés par les Directions Régionales de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et les dixsept (17) districts sanitaires rattachés.
Financement: Panier Commun PADS
Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des ressources de ses partenaires financiers pour le financement du Programme d’appui au développement Sanitaire
(PADS).
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 20142018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Les principaux bénéficiaires (structure d’exécution des activités) des ressources du programme sont les Districts sanitaires (DS),
les Directions régionales de la santé (DRS), les hôpitaux (CHR et CHU), les Etablissements Publics de Santé (ENSP, CNTS, LNSP, OST),
les Directions centrales du Ministère de la santé, d’autres Ministères partenaires et des ONG-Associations.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement
au Burkina Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière
et comptable ont été révisé courant 2015.
Les relations entre l’Unité de gestion et les structures d’exécution sont régies par des contrats d’objectifs signé pour chaque année
budgétaire.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes comptables internationales (ISA) et des normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le Ministère de la santé à travers l’Unité de gestion du PADS souhaite avoir une vision générale sur la qualité de la gestion au
niveau des structures bénéficiaires des fonds PADS (DRS, DS, CSPS, CHR, CHU, EPS ) et une opinion sur l’utilisation de l’ensemble des
fonds des partenaires.
Pour ce faire il est institué chaque année des audits globaux (Audits portant sur l’ensemble des ressources gérées par les structures concernées). Ces audits devront entre autres permettre aux structures déconcentrées et décentralisées de mieux s’organiser afin
d’effectuer régulièrement les contrôles internes.
Objet de la mission
L’objectif général des audits globaux est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion professionnelle sur les états financiers
de l’exercice clos au 31 décembre 2017 des Directions Régionales de la Santé de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Nord avec
dix sept (17) districts sanitaires.
Mandats spécifiques du Cabinet
Plus spécifiquement, il s’agit de:
• Apprécier la qualité de gestion des structures d’exécution Au niveau des DRS , DS et CSPS
• Apprécier la qualité de l’utilisation des fonds Au niveau des DRS et DS.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de
l’ONCA qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour
exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la
santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) cabinets sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport avec la mission.
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Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales
de sélection des consultants.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de garde, de signature et les attestation de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque
contrat similaire joint).
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics
du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 18/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé
Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés
Publics du Ministère de la santé P/I

Bakary HEBIE
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Manifestation d’intérêt
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 0089/MS/SG/DMP/PADS
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation des audits globaux
des financement gérés par les Directions Régionales de l’Est, du Centre Est avec treize (13) districts sanitaires.
Financement: Panier Commun PADS
Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des ressources de ses partenaires financiers pour le financement du Programme d’appui au développement Sanitaire
(PADS).
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 20142018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Les principaux bénéficiaires (structure d’exécution des activités) des ressources du programme sont les Districts sanitaires (DS),
les Directions régionales de la santé (DRS), les hôpitaux (CHR et CHU), les Etablissements Publics de Santé (ENSP, CNTS, LNSP, OST),
les Directions centrales du Ministère de la santé, d’autres Ministères partenaires et des ONG-Associations.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement
au Burkina Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière
et comptable ont été révisé courant 2015.
Les relations entre l’Unité de gestion et les structures d’exécution sont régies par des contrats d’objectifs signé pour chaque année
budgétaire.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes comptables internationales (ISA) et des normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le Ministère de la santé à travers l’Unité de gestion du PADS souhaite avoir une vision générale sur la qualité de la gestion au
niveau des structures bénéficiaires des fonds PADS (DRS, DS, CSPS, CHR, CHU, EPS) et une opinion sur l’utilisation de l’ensemble des
fonds des partenaires.
Pour ce faire il est institué chaque année des audits globaux (Audits portant sur l’ensemble des ressources gérées par les structures concernées). Ces audits devront entre autres permettre aux structures déconcentrées et décentralisées de mieux s’organiser afin d’effectuer
régulièrement les contrôles internes.
Objet de la mission
L’objectif général des audits globaux est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion professionnelle sur les états financiers
de l’exercice clos au 31 décembre 2017 des Directions Régionales de la Santé de l’Est, du Centre Est avec treize (13) districts sanitaires
rattachés.
Mandats spécifiques du Cabinet
Plus spécifiquement, il s’agit de:
• Apprécier la qualité de gestion des structures d’exécution Au niveau des DRS, DS et CSPS
• Apprécier la qualité de l’utilisation des fonds Au niveau des DRS et DS.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de l’ONCCA
qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter
les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la
santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) de cabinets sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport
avec la mission.
Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales de sélection des consultants.
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Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque
contrat similaire joint).
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics
du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 19/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé
Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé P/I

Bakary HEBIE

Quotidien N° 2154 - Mercredi 04 Octobre 2017

37

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA SANTE

Manifestation d’intérêt
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 0087/MS/SG/DMP/PADS
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation des audits globaux
des financement gérés par les Directions Régionales de la Santé Directions Régionales du Centre Nord, du Sahel, du Nord
avec seize (16) districts sanitaires rattachés.
Financement: Panier Commun PADS

Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des ressources de ses partenaires financiers pour le financement du Programme d’appui au développement Sanitaire
(PADS).
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 20142018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Les principaux bénéficiaires (structure d’exécution des activités) des ressources du programme sont les Districts sanitaires (DS),
les Directions régionales de la santé (DRS), les hôpitaux (CHR et CHU), les Etablissements Publics de Santé (ENSP, CNTS, LNSP, OST),
les Directions centrales du Ministère de la santé, d’autres Ministères partenaires et des ONG-Associations.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement
au Burkina Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière
et comptable ont été révisé courant 2015.
Les relations entre l’Unité de gestion et les structures d’exécution sont régies par des contrats d’objectifs signé pour chaque année
budgétaire.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes comptables internationales (ISA) et des normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le Ministère de la santé à travers l’Unité de gestion du PADS souhaite avoir une vision générale sur la qualité de la gestion au
niveau des structures bénéficiaires des fonds PADS (DRS, DS, CSPS, CHR, CHU, EPS ) et une opinion sur l’utilisation de l’ensemble des
fonds des partenaires.
Pour ce faire il est institué chaque année des audits globaux (Audits portant sur l’ensemble des ressources gérées par les structures concernées). Ces audits devront entre autres permettre aux structures déconcentrées et décentralisées de mieux s’organiser afin
d’effectuer régulièrement les contrôles internes.
Objet de la mission
L’objectif général des audits globaux est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion professionnelle sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2017 des Directions Régionales du Centre Nord, du Sahel, du Nord avec seize (16) districts sanitaires rattachés.
Mandats spécifiques du Cabinet
Plus spécifiquement, il s’agit de:
• Apprécier la qualité de gestion des structures d’exécution Au niveau des DRS , DS et CSPS
• Apprécier la qualité de l’utilisation des fonds Au niveau des DRS et DS.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de l’ONCA qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les
services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
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Une liste restreinte de six (06) cabinets qualifiés sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport
avec la mission.
Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales de sélection des consultants.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque
contrat similaire joint).
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics
du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 17/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé
Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03
BP : 7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé P/I
Bakary HEBIE
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Manifestation d’intérêt
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 0088/MS/SG/DMP/PADS
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation des audits globaux
des financement gérés par les Directions Régionales de la Santé des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, des Cascades et seize (16)
sanitaires rattachés. Financement: Panier Commun PADS
Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des ressources de ses partenaires financiers pour le financement du Programme d’appui au développement Sanitaire
(PADS).
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 20142018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Les principaux bénéficiaires (structure d’exécution des activités) des ressources du programme sont les Districts sanitaires (DS),
les Directions régionales de la santé (DRS), les hôpitaux (CHR et CHU), les Etablissements Publics de Santé (ENSP, CNTS, LNSP, OST),
les Directions centrales du Ministère de la santé, d’autres Ministères partenaires et des ONG-Associations.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement
au Burkina Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière
et comptable ont été révisé courant 2015.
Les relations entre l’Unité de gestion et les structures d’exécution sont régies par des contrats d’objectifs signé pour chaque année
budgétaire.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes comptables internationales (ISA) et des normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le Ministère de la santé à travers l’Unité de gestion du PADS souhaite avoir une vision générale sur la qualité de la gestion au
niveau des structures bénéficiaires des fonds PADS (DRS, DS, CSPS, CHR, CHU, EPS ) et une opinion sur l’utilisation de l’ensemble des
fonds des partenaires.
Pour ce faire il est institué chaque année des audits globaux (Audits portant sur l’ensemble des ressources gérées par les structures concernées). Ces audits devront entre autres permettre aux structures déconcentrées et décentralisées de mieux s’organiser afin d’effectuer
régulièrement les contrôles internes.
Objet de la mission
L’objectif général des audits globaux est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion professionnelle sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2017 des Directions Régionales de la Santé des Hauts-Bassins, du Sud-Ouest, des Cascades et seize (16)
sanitaires rattachés.
Mandats spécifiques du Cabinet
Plus spécifiquement, il s’agit de:
•
Apprécier la qualité de gestion des structures d’exécution Au niveau des DRS, DS et CSPS
•
Apprécier la qualité de l’utilisation des fonds Au niveau des DRS et DS.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de
l’ONCA qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour
exécuter les services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) cabinets qualifiés sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport
avec la mission.
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Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales
de sélection des consultants.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque
contrat similaire joint).
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 16/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.

Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé P/I

Bakary HEBIE
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MINISTERE DE LA SANTE

Manifestation d’intérêt
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N°2017- 0089/MS/SG/DMP/PADS
Avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation des audits globaux
des financement gérés par les Directions Régionales de la Santé du Centre, du Plateau Central et les huit (08) districts
sanitaires rattachés.
Financement: Panier Commun PADS
Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des ressources de ses partenaires financiers pour le financement du Programme d’appui au développement Sanitaire
(PADS).
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 20142018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Les principaux bénéficiaires (structure d’exécution des activités) des ressources du programme sont les Districts sanitaires (DS),
les Directions régionales de la santé (DRS), les hôpitaux (CHR et CHU), les Etablissements Publics de Santé (ENSP, CNTS, LNSP, OST),
les Directions centrales du Ministère de la santé, d’autres Ministères partenaires et des ONG-Associations.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement
au Burkina Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière
et comptable ont été révisé courant 2015.
Les relations entre l’Unité de gestion et les structures d’exécution sont régies par des contrats d’objectifs signés pour chaque
année budgétaire.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le
Système comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes comptables internationales (ISA) et des normes
internationales d’information financière (IFRS).
Le Ministère de la santé à travers l’Unité de gestion du PADS souhaite avoir une vision générale sur la qualité de la gestion au
niveau des structures bénéficiaires des fonds PADS (DRS, DS, CSPS, CHR, CHU, EPS) et une opinion sur l’utilisation de l’ensemble des
fonds des partenaires.
Pour ce faire il est institué chaque année des audits globaux (Audits portant sur l’ensemble des ressources gérées par les structures concernées). Ces audits devront entre autres permettre aux structures déconcentrées et décentralisées de mieux s’organiser afin
d’effectuer régulièrement les contrôles internes.
Objet de la mission
L’objectif général des audits globaux est de permettre à l’auditeur de formuler une opinion professionnelle sur les états financiers
de l’exercice clos au 31 décembre 2017 des Directions Régionales de la Santé du Centre, du Plateau Central et les huit (08) districts sanitaires rattachés.
Mandats spécifiques du Cabinet
Plus spécifiquement, il s’agit de:
•
Apprécier la qualité de gestion des structures d’exécution Au niveau des DRS , DS et CSPS
Apprécier la qualité de l’utilisation des fonds Au niveau des DRS et DS.
Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de l’ONCA qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les
services demandés (Organisation, références, expérience dans des conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) cabinets qualifiés sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport
avec la mission.
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Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le moindre coût en accord avec les procédures nationales de sélection des consultants.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les pages de garde, de signature et des attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque
contrat similaire joint).
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics
du Ministère de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 18/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure.
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise
dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP :
7009 Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des marchés Publics du Ministère de la santé P/I

Bakary HEBIE
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PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Recrutement d’un Cabinet d’expertise comptable pour la réalisation d’un audit financier
de l’Unité de Gestion du Programme d’appui au Développement Sanitaire
Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-090/MS/SG/DMP/PADS
Financement: Panier Commun PADS
Contexte et justification
Dans le cadre du financement du Plan National de Développement
Sanitaire (PNDS), le Gouvernement du Burkina - Faso a obtenu des
ressources de ses partenaires financiers (IDA, de l’AFD, de l’UNFPA,
de l’UNICEF, de KFW et de la fondation GAVI) pour le financement des
plans d’action de l’Unité de gestion du PADS, des Districts Sanitaires
(DS) des Directions Régionales de la Santé (DRS), des Centres
Hospitaliers Régionaux (CHR), des Centres Hospitaliers Universitaires
(CHU) et des Directions Centrales de certains Ministères (Santé,
MENA, MINEFID) des Etablissements Publics de Santé (EPS) et des
ONG-Associations.
Rattaché au Secrétariat du Ministère de la Santé, le PADS vise à
mobiliser des ressources pour contribuer au financement de la mise en
œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). Les
principes du PADS sont :
(i) de financer prioritairement les 13 « interventions à gain rapide » définies comme prioritaires,
(ii) de renforcer institutionnellement certains Ministères et particulièrement le ministère de la santé (notamment le rôle d’appui technique des Directions Régionales de la Santé aux districts sanitaires),
(iii) de renforcer l’approche sectorielle (optimiser la circulation
de l’information, la coordination des financements, etc.)
(iv) de consolider la gestion basée sur les performances.
Le Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS) joue un
rôle de récipiendaire des financements et de donneur d’ordre. Il constitue le « panier commun Santé» pour le financement des plans d’action des structures.
L’objectif général du PADS est de «contribuer au financement performant de la mise en œuvre du PNDS dans sa phase 2014-2018 ».
Les ressources ci-dessus évoquées sont gérées par une Unité de gestion qui travaille sous la supervision d’un Comité de Pilotage.
Le PADS est un Programme de développement régis par la règlementation générale des projets et programme de développement au Burkina
Faso. En plus de cette réglementation, le PADS a développé deux
manuels de procédures de gestion administrative, financières et comptables respectivement pour l’Unité de Gestion et les structures d’exécution. Le manuel de gestion administrative, financière et comptable ont
été révisé courant 2015.
Le standard de comptabilité utilisé par l’ensemble des structures (Unité
de gestion, DS, DRS, CHR, CHU ONG-Association) est le Système
comptable ouest africain (SYSCOA) qui est le référentiel comptable utilisé dans l’espace de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA). Les normes utilisées dans ce référentiel dérivent des normes
comptables internationales (ISA) et des normes internationales d’information financière (IFRS).
Objet de la mission
L’objectif de l’audit financier et comptable est de permettre d’exprimer
une opinion professionnelle sur la situation financière du Programme à
la fin de la période auditée et de s’assurer que les ressources mises à
la disposition du Programme sont utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées, en vue d’atteindre l’objectif du Programme. Les
périodes couvertes par l’audit vont du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé invite les
cabinets d’expertises comptables inscrits au tableau de l’ONCCA qualifiés à manifester leur intérêt. Les Cabinets intéressées doivent fournir
les informations indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les
services demandés (Organisation, références, expérience dans des
conditions semblables, brochures etc.).
Les Consultants devront notamment fournir les preuves qu’ils ont déjà
exécutés des missions analogues dans le domaine de la santé.
Les Consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Une liste restreinte de six (06) cabinets sera constituée à partir du nombre de références pertinentes des cabinets en rapport avec la mission.
Un Cabinet sera sélectionné par la méthode de Sélection Fondée sur le
moindre coût en accord avec les procédures nationales de sélection
des consultants.
Le dossier de manifestation d’intérêt est composé comme suit :
➢
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Ministre de la santé;
➢
une preuve de l’inscription du cabinet à l’ONECCA ;
➢
une présentation du Cabinet faisant notamment ressortir :
•
sa structuration,
•
l’adresse exacte du siège,
•
ses domaines d’interventions,
•
les expériences pertinentes antérieures et en cours en rapport
avec la mission,
•
les documents de preuve des missions similaires (joindre les
pages de garde, de signature et les attestations de bonne fin d’exécution des missions similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années ainsi que les fiches d’information détaillées pour chaque contrat
similaire joint).
NB : Il ne sera pris en compte que les missions d’audits des projets et
programmes de développement.
Les dossiers présentés en trois (03) copies dont une originale devront
parvenir au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère
de la santé Sise dans le bâtiment du magasin central du Ministère de la
santé dans la cour de l’ex trypano.
Avenue KUMDA YOORE
Porte : 133
A L’attention de Monsieur le Directeur des Marchés publics du Ministère
de la santé.
03 BP : 7009 Ouagadougou 03
au plus tard le 18/10/2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour et à la même heure
Renseignements complémentaires.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
: La Direction des marchés publics du Ministère de la santé Sise dans
le bâtiment du magasin central du Ministère de la santé dans la cour de
l’ex trypano. Avenue KUMDA YOORE, Porte : 133, 03 BP : 7009
Ouagadougou 03, tel : 25 48 89 20 aux jours ouvrables et aux heures
suivantes : de 8 h à 15 h.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la santé P/I
Bakary HEBIE

Dépôt des dossiers et procédure de sélection :
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LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL ENVIRONNEMENTALISTE POUR ASSISTER A LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA VALLEE DE SAMENDENI (PDIS)
Avis de manifestation d’intérêt
N° 2017 -026M/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), le
Gouvernement du Burkina Faso a dégagé des ressources financières pour le financement d’une assistance à la mise en œuvre du
Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dudit programme. Ces crédits alloués seront utilisés pour effectuer les
paiements prévus au titre des prestations de service des consultants.
Le Directeur des marchés publics, Président de la Commission
d’attribution des marchés publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, lance un avis à manifestation d’intérêts pour le
recrutement d’un consultant individuel environnementaliste pour
assister à la mise en œuvre du PGES du PDIS.
1. Mandat du consultant
De façon globale, le mandat du consultant est d'assister la
Coordination du PDIS dans la mise en œuvre du PGES dans les
bonnes conditions de réussite et d’efficacité.
Plus spécifiquement, les prestations du consultant visent à apporter
un appui à la Coordination du PDIS dans :
•
la gestion de tous les aspects environnementaux et sociaux
concernant l’achèvement des travaux de construction du barrage et
des ouvrages connexes ;
•
la gestion de tous les aspects environnementaux et sociaux
concernant le démarrage du recalibrage du lit du fleuve Mouhoun ;
•
la préparation des travaux de la composante aménagement
de la tranche prioritaire de 1 500 ha de périmètres hydroagricoles ;
•
la rédaction et/ou la mise au point des termes de références
et des documents additifs ou de précisions dans le cadre de modifications ou de clarifications reliés au PGES ;
•
la capitalisation du processus de réinstallation des personnes affectées ;
•
la protection de l’amont du barrage du point de vue de la
qualité environnementale ;
•
la mise en place des conditions d’amélioration de la
stratégie de mise en œuvre des aspects environnementaux et sociaux des différentes composantes du programme.
2. Profil du consultant
Le consultant devra être un environnementaliste sénior (BAC+5 en
sciences et/ou gestion de l'environnement). Il devra en outre :
•
posséder une expérience pertinente de (12) années dans le
domaine des évaluations environnementales ;
•
avoir au moins (08) ans d’expérience en matière d’opérationnalisation de PGES dans le cadre de projets de développement
et en particulier dans la maîtrise d’œuvre des grands travaux d’infrastructures serait un grand atout ;
•
disposer d’une bonne connaissance et pratiques de la
réglementation et normes environnementales nationales et celles
des bailleurs de fonds,
•
avoir une bonne connaissance des mécanismes de consultation des personnes affectées par les projets d’infrastructures.

gramme et la soumission des différents rapports de prestation et de
mission.
3. Participation et composition du dossier
La participation est ouverte à égalité de conditions à tous consultants qualifiés pour l’assistance à la mise en œuvre des PGES.
Le dossier de manifestation d’intérêt rédigé en langue française en
un (01) original et deux (02) copies se composera de :
une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement ;
une présentation du consultant, faisant notamment ressortir
son diplôme, son CV et ses expériences pertinentes dans le
domaine des évaluations environnementales et l’assistance à la
mise en œuvre des PGES et de plans de réinstallation des populations affectées par les projets de développement.
4. Critères de sélection
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV (diplômes et missions similaires attestées par les
pages de garde et de signature des contrats). Le consultant classé
premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et
une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
5. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt rédigées en français et présentées en
un (01) original et deux (02) copies doivent être déposés sous plis
fermés au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) au plus tard
le 18/10/2017 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des consultants qui souhaitent y assister.
Les offres devront porter la mention suivante : " Manifestation d’intérêt pour la sélection de consultants individuels environnementalistes pour assister à la mise en œuvre du PGES du PDIS".
6. Renseignements complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
à la DMP/MEA
03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; Tél. : (00226) 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09, ou
au Programme de Développement Intégré de la vallée de
Samendeni (PDIS) :
01 BP 143 Bobo-Dioulasso 01, tél. : (226) 20 97 37 69, Fax. (226)
20 97 37 05.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite au
présent avis de manifestation.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la CAM/MEA
P.Evariste ZEMBA
Chevalier de l’ordre du mérite

3. Durée de la prestation
La mission durera douze (12) mois à compter de la notification de
l’ordre de service et inclura la rencontre de cadrage, la soumission
d’une offre technique et financière, les visites de sites dans la zone
d’intervention du programme, l’appui aux équipes d’experts du pro-

Quotidien N° 2154 - Mercredi 04 Octobre 2017

45

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration d'un manuel ou guide d'entretien des aménagements hydroagricoles (périmètres irrigués, bas-fonds et jardins maraichers) dans les provinces du
Boulkiemdé, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina, au profit du Burkina Faso (PRBA)
Avis de manifestation d’intérêt
N°2017-----027M------- /MEA/SG/DMP
Financement : Budget Etat gestion 2017.
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017 le
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), agissant en qualité de
maître d’ouvrage lance le présent avis en vue de la sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration d'un manuel ou guide d'entretien
des aménagements hydro agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds et
jardins maraichers)dans les provinces du boulkiemdé, du ziro, du sanguié et des baléau Burkina (PRBA).
2.

Description sommaire du projet

Le projet consiste en la réhabilitation de barrages, la réalisation de
périmètres irrigués, de bas-fonds et de périmètres maraichers. Le projet dénommé PRBA est géré par une Unité de Gestion de Projet dont le
siège est à Koudougou.
La zone géographique d’intervention du projet concerne les provinces
du Boulkiemde, du Ziro, du Sanguié et des Balé au Burkina Faso
3.

Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de condition aux
personnes physiques remplissant les conditions du décret N°20170049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

domaine de la conception, la réalisation, le diagnostic et l’entretien des
aménagements hydro agricoles (périmètres irrigués, bas-fonds, jardins
maraichers).
4.
Les pages de garde et de signature des marchés similaires
approuvés et l’attestation de bonne fin ou le PV de validation du rapport
pour justifier l’expérience similaire au cours des 5 dernières années ;
5.
la méthodologie et le planning d’exécution;
NB : Les références techniques valables sont celles exécutées dans l’espace UEMOA.
6.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale de 100 points :
- Diplôme de base (BAC +5le domaine du génie rural ……20 points ;
- Adéquation de la méthodologie et du planning………...….20 points ;
- Ancienneté du consultant (15 ans minimum)………......….10 points
- Expérience pertinente du consultant dans le domaine….. 50 points.
Le consultant doit avoir réalisé au moins une prestation similaire au
cours des cinq (5) dernières années (20 points pour une prestation similaire, 35points pour deux prestations similaires et 50 points pour trois
prestations similaires).
A l’issue de l’évaluation, une liste de candidats retenus sera publiée et
le consultant dont l’offre aura la plus forte note sera retenu pour la suite
de la procédure.
7.

4.

les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers, à présenter sous pli fermé en un (01) original et trois (03)
copies, comportant la mention «Elaboration d'un manuel ou guide d'entretien des aménagements hydroagricoles (périmètres irrigués, basfonds et jardins maraichers) dans les provinces du boulkiemdé, du ziro,
du sanguié et des balé au burkina (prba)», à la direction des marchés
publiques du ministère de l’eau et de l’assainissement au plus tard le
17/10/2017 à 09 heures locales soit l’heure d’ouverture des plis qui
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la DMP/MEA ne
peut être responsable de la non réception de l’offre du soumissionnaire.
8.

Durée de la mission

Elle est prévue pour une durée maximum d’exécution de l’élaboration
d'un manuel guide d'entretien des aménagements hydroagricoles
(périmètres irrigués, bas-fonds et jardins maraichers) de (2,5) deux
mois et demi. Ce délai ne prend pas en compte le temps mis par l’administration pour examiner et valider les rapports.
9.

Renseignements complémentaires

Composition du dossier de manifestation d'intérêt

Les consultants intéressés doivent fournir des informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
Une offre technique comprenant :
1.
une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement ;
2.
un curriculum vitae détaillé comprenant une adresse complète :
téléphone, boite postale, Email, fax ainsi que les qualifications et expérience similaires (l’intitulé de la mission, le nom et les contrats du client,
l’année de réalisation, les dates de début et fin de mission, le montant
du marché) ;
3.
une copie certifiée conforme du ou des diplôme(s) du consultant qui doit avoir un diplôme (BAC +5) ou équivalent dans le domaine
du génie rural disposant d’une expérience minimale de 15 ans dans le
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Dépôt des offres et ouvertures des plis

Description des prestations

Le consultant aura pour mission de:
•
proposer et élaborer des méthodes et des techniques à la fois
simples ; pratiques, participatives et peu coûteuses pour réparer les
dégradations les plus courantes qui peuvent survenir sur ces types
d’aménagement ;
•
proposer des techniques et méthodes de réfection des parties
dégradées, ces propositions doivent être fondées sur les normes et
techniques en matière d’entretien courant des aménagements hydro
agricoles s’il en existe ;
•
développer des outils de vulgarisation sur la base des bonnes
pratiques locales et scientifiques d’entretien;
•
développer des techniques d’entretien et de restauration des
bassins versants immédiats ;
•
proposer des stratégies de mise en œuvre des propositions
faites et de responsabilisation des acteurs ;
•
Proposer une stratégie de mobilisation de ressources financière
additionnelles s’y afférente s’il y a lieu.
Il doit également prendre en compte la nécessité d’une collaboration
étroite entre les associations, les organisations professionnelles et les
acteurs privés dans le domaine des Aménagements hydro agricoles.
5.

Critères de sélection

Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, DMP/MEA03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. (226)
25 49 99 22 poste 40 08
10.

Réserves

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent avis de 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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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET INTERNATIONAL
N°2017-014/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT
D’UN CONSULTANT POUR L’IMPLEMENTATION D’UN
SYSTEME DE MANAGEMNET DE LA SECURITE DE L’INFORMATION (SMSI) DE L’ARCEP
Financement : Fonds propres ARCEP
1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP), le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant pour l’implémentation
d’un système de management de la sécurité de l’information.
2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes exercice 2017.
3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines,
objet de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
4. MISSIONS DU CONSULTANT
La présente mission s’inscrit dans le but de s’attacher les services
d’un Consultant qui va l’accompagner dans l’implémentation progressive d’un système de management et plus spécifiquement de
la sécurité de l’information (SMSI) basé principalement sur
l’ISO/IEC 27001 dernière version, qui sera un outil d’amélioration
continue de la sécurité de l’information.
A cet effet le consultant devra :
- former le personnel dans la compréhension d’un SMSI en vue de
faciliter sa mise en œuvre ;
- accompagner les différentes entités de l’ARCEP en vue de la mise
en œuvre du SMSI ;
- formaliser les différents documents rentrant dans la mise en
œuvre du SMSI ;
- défendre les intérêts de l’ARCEP dans ses relations avec les tiers
devant les juridictions nationales, internationales et auprès des
instances arbitrales ;
- mettre un accent particulier sur les mesures de sécurité à
implanter concernant les politiques de sécurité, l’analyse des
risques, l’infrastructure physique et logique ,les communications ,le
système de sécurité , la conformité et la règlementation en vigueur
au Burkina Faso;
- faire des recommandations.

les références du consultant,
la connaissance de la règlementation du secteur des communications électroniques.
7. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 12 Octobre 2017 à 09 h 00
mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’IMPLEMENTATION D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE
L’INFORMATION (SMSI)».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en
présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
8. RENSEIGNEMENTS
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au
secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de
l’ARCEP Tél : +226 25 37 53 60/61/62, Email :
secretariat@arcep.bf
9. RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
Le Président,
Tontama Charles MILLOGO

5.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant
qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdites prestations
:
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
le domaine de compétence et statut juridique du cabinet ;
l’adresse complète comprenant notamment la localisation,
la personne à contacter, la boite postale, les numéros de téléphone
et fax, ainsi que l’adresse électronique ;
la notice de présentation du cabinet ;
les principales compétences, expériences, de même que
l’organisation du cabinet.
6. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères minimas de présélection porteront sur :
le domaine d’intervention,
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Manifestation d’intérêt
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2017-013/ARCEP/SG/PRM
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR ASSISTER L’ARCEP A LA MISE EN PLACE DE SA DEMARCHE QUALITE
Financement : Fonds propres ARCEP
1. OBJET
Dans le cadre de l’exécution du budget exercice 2017 de l’Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP),
le Président de l’Autorité lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant pour assister l’ARCEP dans la mise en
place de sa démarche qualité en vue d’une certification ISO 9001 version 2015.
2. FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes exercice
2017.
3. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tout consultant possédant une expertise professionnelle confirmée dans les domaines, objet
de l’étude, pour autant qu’il ne soit pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
4. MISSIONS DU CONSULTANT
Les missions essentielles qui seront assignées au consultant se résument à :
- faire un état des lieux pour identifier et décrire les domaines et les
sous domaines métiers et supports ;
- déterminer les changements nécessaires ;
- évaluer la fiabilité du dispositif de maitrise des activités vis-à-vis de
son apport en matière de conformité de l'Autorité aux lois et réglementation en vigueur ;
- classifier les activités selon différentes typologies de causes (techniques, humaines, réglementaires, financiers, etc.), de façon à définir
par la suite des actions de maîtrise adaptées à chaque risque ;
- procéder à une évaluation et une hiérarchisation des activités afin de
s’assurer de la finalité et des objectifs de chaque activité ;
former le personnel cadre de l’autorité ;
élaborer une stratégie claire ;
fixer des objectifs pertinents ;
élaborer un plan d’action répondant aux objectifs et exigences
de la norme ISO 9001 version 2015 ;
- élaborer un audit t à blanc pour s’assurer que l’ARCEP est prête pour
l’audit de certification.
5. DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Le dossier de
manifestation d’intérêt se compose comme suit :
i. une lettre de manifestation d’intérêt ;

iii. toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission
(brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet au cours
des cinq (05) dernières années.
6. CRITERES DE PRESELECTION
Les candidats seront évalués sur la base des critères minimas de
présélection ci-après :
i.
la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
ii. les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années dans la réalisation d’une démarche qualité en vue d’une certification ISO 9001 version 2015.
Une liste de candidats, groupements/bureaux/cabinets, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés
seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection
basée sur le budget déterminé.
7. DEPOT DES DOSSIERS
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et
quatre (04) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél : +226 25 37
53 60/61/62 au plus tard le 12 octobre 2017 à 09 h 00 mn avec la mention « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR ASSISTER L’ARCEP DANS LA MISE EN PLACE
DE SA DEMARCHE QUALITE ».
Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des
représentants des consultants qui souhaitent y assister.
Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
8. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement les termes de référence au Secrétariat
général de l’ARCEP, sise OUAGA 2000, Tél : +226 25 37 53 60/61/62,
Email : secretariat@arcep.bf
9. RESERVES
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer
leurs compétences respectives.
Le Président,
Tontama Charles MILLOGO

ii. la note de présentation du cabinet ou du groupement de cabinet
faisant ressortir les éléments ci-après :
a. le nom du cabinet ;
b. le nom du directeur ;
c. l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le
code du pays et de la ville, et e-mail) ;
d. ses domaines de compétences ;
e. ainsi que son statut juridique ;
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Marchés Publics

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

P. 49 à 51

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

Acquisition de tables- bancs, armoires métalliques, bureaux et chaises pour maître au
profit de la commune de Zabré
Avis de demande de prix
n°2017-001/RCES/PBLG/CZBR/SG
Financement : Ressouces transférées de l’Etat-Budget
Communal, gestion 2017
1.
La commune de Zabré lance une demande de prix pour
l’acquisition de tables- bancs, armoires métalliques, bureaux et
chaises pour maître au profit de la commune de Zabré.
2.
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, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou service) se composent en lot unique
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
quarante cinq (45) jours.

6.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) francs cfa devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zabré, avant le 10/10/2017 à neuf (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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
La personne responsable des marchés

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Mairie de Zabré, 01 BP
01 Zabré, Burkina Faso, Tél : 24 71 42 32/70 19 23 46/78 29 55 74

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
mairie de Zabré moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA, auprès du Receveur
municipal de Zabré.
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE -EST

Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion sanguine (lot
1), Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire de biochimie- hématologie et
parasito-bactériologie (lot 2).
Avis de demande de prix
no 2017- 009/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHR de Tenkodogo, lance un avis de demande de prix pour
l’Acquisition de reactifs et consommables de laboratoire pour la transfusion sanguine (lot 1), l’Acquisition de reactifs et consommables
de laboratoire de biochimie- hematologie et parasito-bacteriologie (lot 2).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être
en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les fournitures se decomposent en deux (02) lots comme suit:
• lot 1: Acquisition de reactifs et consommable de laboratoire pour la transfusion sanguine;
• lot 2: Acquisition de reactifs et consommables de laboratoire de biochimie- hematologie et parasito-bacteriologie.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’execution pour chaque lot est de : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés du CHR de Tenkodogo.
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 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par
lot à l’Agence Comptable du CHR de Tenkodogo.
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 cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot1 et de deux cent mille (200 000) Francs
CFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises au sécretariat de la Direction Générale du CHR de Tenkodogo BP 56 Tenkodogo,
avant le 13/10/2017 à 09 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdoulaye OUEDRAOGO
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU SAHEL

Acquisition des fournitures scolaires

Acquisition de livres au profit
de l’enep de dori

Avis de Demande de Prix
n°2017-07/RCSD/PZNW/CMNG/SG du 20/09/2017
Financement : budget communal gestion 2017 /Ressources transférées du MENA.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-006/ MENA/SG/ENEP- DRI
Financement : Budget de l’ENEP, Gestion 2017

1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Manga lance un avis de demande de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Commune de Manga.
2
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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- acquisition des fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base I (CEB I) de la commune de Manga (lot 1).
- acquisition des fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’éducation de base II (CEB II) de la commune de Manga (lot 2).
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours pour chaque lot.
4.
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 (PRM) de la mairie de Manga tous les jours ouvrables entre 08
heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse cidessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille(20.000) F CFA pour chaque lot à la trésorerie régionale
du Centre-Sud/Manga.
6.
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 trois cent mille (300
000) F CFA, pour le lot1 et deux cent mille (200 000) francs pour lot 2
devront parvenir ou être remises à la PRM de la mairie de Manga Tel :
70 37 56 26/71 60 36 54 avant le 13/10/2017 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

1.
La Personne Responsable des Marchés de l’École Nationale
des Enseignants du Primaire de Dori, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés de ladite école lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de livres au profit de l’ENEP de Dori.
2.
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 en règle vis-à-vis de
l’administration.
3.
L’acquisition se décompose ainsi qu’il suit :
Lot unique : Acquisition de livres au profit de l’ENEP Dori.
4.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours.
5.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne responsable des
marché de l’ENEP de Dori BP 300 Téléphone : 24- 46 -02- 19.
6.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Dori.
7.
Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre-vingtcinq mille (385.000) FCFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de l’ENEP de Dori au plus tard le
13/10/2017 à 9 heures T U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’ENEP
ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
8.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés,
Président de la CAM
Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés P/I
KI Alexis
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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