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

MINISTERE DE LA SECURITE
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2121 du vendredi 18 août 2017 page 4 portant sur le délai d’exécution
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2017-0005/MSECU/SG/DMP du 21/05/2017 pour l’entretien et maintenance de matériel roulant et acquisition
de pièces de rechange et d’outillage technique au profit du Ministère de la Sécurité.
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2017. Date de dépouillement : Mercredi 05 juillet 2017
Lot n°6 : Acquisition de pièces de rechange et outillages techniquesau profit de l’EMGN
Montant lu
Montant corrigé
N°
Soumissionnaires
Observation
en FCFA TTC
en FCFA TTC
CONFORME
1 ETS YAMEOGO ISSAKA
356 189 608
356 166 008
Incohérence entre montants en lettre et ceux en chiffre
Ets YAMEOGO ISSAKA pour un montant de trois cent cinquante-six million cent quatre-et-vingt-neuf mille
Attributaire
six cent huit (356 189 608) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Demande de prix N°2017-10/DPX/12 du 06/09/2017 pour acquisition de divers imprimés au profit du MAECE-BE
Dépouillement : 25/09/2017 Financements ETAT; gestion 2017 Publication de l’avis: Quotidien N°2140 du lundi 14/09/2017,
nombre de plis reçus: 5
Lot unique
Montant Lu HTVA Montant Lu TTC
Montant Corrigé
Montant Corrigé
N° Soumissionnaires
Observations
Rang
(FCFA)
(F CFA)
HTVA (FCFA)
TTC (F CFA)
Non Conforme: Absence de
procès-verbal de réception
Mini : 8 288 025
Mini : 9 779 870
Mini : Mini relatif au 1er marché fourni,
LES DIX M
1
Max : Max : infographe non proposé ni
Max : 13 220 300 Max : 15 599 954
aucune attestation de
formation
Mini : 8 667 010
Mini : 10 227 470
Mini : 8 667 010
Mini : 10 227 470
BCS
Conforme:
4ème
2
Max : 14 266 500
Max : 16 834 470
Max : 14 266 500 Max : 16 834 470
Mini : 6 100 450
Mini : 7 198 531
Mini : 6 100 450
Mini : 7 198 531
SEDIMA
Conforme:
1er
3
Max : 10 259 020
Max : 12 105 644
Max : 10 259 020 Max : 12 105 644
Conforme: incohérence au
niveau de l’item 117 du
cadre de bordereau des prix
Mini : 6 849 275
Mini : 8 082 145
Mini : 6 997 275
Mini : 8 256 784
MS
3ème
unitaires : entre les prix en
4
Max : 10 795 000 Max : 12 738 100
Max : 10 980 000
Max : 12 956 400
chiffres et en lettres. La
correction a induit une
variation de +1,71%
Mini : 7 925 700
Mini : Mini : 7 925 700
Mini : SPP
Conforme:
2ème
5
Max : 12 608 000
Max : Max : 12 608 000
Max : Entreprise SEDIMA pour un montant minimum de Sept Millions Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cinq Cent Trente
Un (7 198 531) FCFA TTC et un montant maximum de Douze Millions Cent Cinq Mille Six Cent Quarante Quatre
Attributaire
(12 105 644) FCFA TTC, avec un délai de livraison s’étalant jusqu’au 31 décembre 2017 et un délai d’exécution de
quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.
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Résultats provisoires
Référence de la Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2126 du vendredi 25 Août 2017
Manifestation d’intérêt n°2017-172/MINEFID/SG/DMP d u 10/08/2017
relative à la sélection d'un consultant en vue de l’élaboration d’un plan général de sécurité du MINEFID
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017, Date de dépouillement : 08/09/2017 ; date de délibération: 12/09/2017
Nombre de plis reçus : trois (03) ; Méthode de sélection : qualification du consultant
Domaine de compétences
Références techniques (prestations similaires entièrement
Cabinets
et statut juridique
exécutées) en rapport avec la mission
Société SARL
• Etude et conseil
• Contrat N°51406/40369/15 : « Travaux d’installatio n de système de
• Etude et ingénierie de système
vidéosurveillance a la jetée de la STIR »; (Tunisie, 05 Août 2012)
d’information
• Elaboration plan Directeur informatique au profit de la Banque Nationale
• Solution d’infrastructure serveur de
Agricole ; (Tunisie, 01 Septembre 2011)
stockage
• Contrat pour l’élaboration d’un schéma directeur informatique ; (Tunisie,
• Solution d’infrastructure Système
Novembre 2012)
Groupement • Solution de sites de secours et de
• Mise en place d’un système global de sécurité et de gestion électrique ;
DORIANNE IS / reprise sur incident
(Tunisie, 22 avril 2014)
EXPERTS-DEV
• Audit des systèmes d’information selon • Acquisition d’une vidéosurveillance au profit de l’Union Internationale
/ WAYCON
la norme ISO27001
des Banques de Tunisie ; (07 Août 2014)
Tél :+226 25 50
• Accompagnement dans l’organisation et le• Contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une
59 78
pilotage des projets
solution de vidéosurveillance entre AISA et WAYCON ; (Tunisie, 13 Juin
+226 70 39 49
• Elaboration et suivi de l’exécution SDI et 2014)
84
SDSI
• Contrat N°020/2014 : « Etude et la mise en place d ’un système
+226 74 82 24
• Gestion de sinistre
informatisé de vidéosurveillance pour la gestion des risques dans les
90
zones industrielles (Gouvernorat de Bizerte) » ; (Tunisie, Mars 2014)
• Evaluation d’actifs immobilier ou
équipements industriels
• Contrat N°021/2014 : « Etude et la mise en place d ’un système
informatisé de vidéosurveillance pour la gestion des risques dans les
• Diagnostic stratégique
zones industrielles (Gouvernorat de Mahdia) » ; (Tunisie, mars 2014)
• Conseil et organisation d’entreprise
• Elaboration d’un Schéma Directeur Informatique au profit de la société
• Définir la politique de sécurité et de
DELTASAT ; (Tunisie, Octobre 2015)
sureté
• Etc.…
MULTI
CONSULT
Société SARL
SARL
• Génie civil et travaux publics
INGENIERIE ET
• Génie rural (hydraulique, forage/AEPA, « Elaboration d’un plan stratégique de sécurité des installations et
CONSEILS
équipements de la société de chemins de fer Congo-Océan » ; (Congo,
assainissement, etc.)
01 BP 3463 Ouaga
30 mars 2014)
• Environnement, gestion et
01
développement économique ;
Tél : +226 25 34
• Renforcement des capacités et
40 45
ingénierie de la formation.
+226 70 27 19
40
• « Délégation de tâches pour le support ingénierie en métropole et le
suivi d’installations nouvelles en Guyanne – lot courants faibles et
sécurité » (Toulouse, 26 septembre 2012)
Copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
non jointes
• Marché N°161049 (07 novembre 2016)
- objet du marché non précisé
- absence de la copie de la page de signature du marché
- copie de l’attestation de bonne fin d’exécution non jointe
Société Anonyme (S.A)
• Attestation de bonne fin d’exécution du marché M09.012 : « Diagnostics
• Prestation de sécurité et de sureté ;
e sécurité incendie sur l’ensemble des immeubles collectifs du
patrimoine de l’OPH HABITAT TOULOUSE » (Toulouse, 13 février
• Audit des risques professionnels et
GEVOLLYS
2009)
gestion des crises ;
121, Avenue du
absence des copies des pages de garde et de signature du marché y
• Ingénierie en matière de moyens de
Maréchal
relatif
communication et de sécurité/sureté
Leclerc
• Bon de commande divers N°071489 : « AMO – Suivi et coordination
•
Informatique
en
charge
du
91410 Saint
pour l’installation des DAAF dans les logements d’HABITAT
développement des outils de traçabilité
Maurice
TOULOUSE » (Toulouse, 18 mars 2015)
notamment chargé du développement
Tél : (33) (0)
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution non jointe
d’outils
de
gestion
et
de
management
de
1.55.97.02.49
• Attestation de bonne fin d’exécution du marché : « mission d’audit et de
la sécurité
conseil dans les domaines de la sécurité et de la sureté, (Paris, 27
septembre 2012) »
absence des copies des pages de garde et de signature du marché y
relatif
• Contrat N°13 GEV01AMOS-Avenant N°3 (07 novembre 2016)
- objet du marché non précisé
- absence de la copie de la page de signature du marché
- copie de l’attestation de bonne fin d’exécution non jointe
• Bon de commande N°BDC170100043 : « Analyse et pris e en compte
des risques de malveillance du projet de construction IGH » (France,
16 janvier 2017)

Classement

1er
(avec 09
références
techniques
similaires)

2ème
(avec 01
références
techniques
similaires)

-

1
4
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Résultats provisoires
copie de l’attestation de bonne fin d’exécution non jointe
Absence de références similaires
Groupement
AB7D (Gestion etSociété SARL
management des• Etude/Installation technique
• Copies des procès verbaux de réception de travaux fournies au lieu
risques) /
des copies des pages de garde et de signature des références
• Sécurité entreprise
BURKINA
techniques (prestations similaires entièrement exécutées)
• Protection informatique
Régulation
• Situation des missions exécutées entre 2002 et 2017 mais absence des
02 BP 5025 Ouaga• Aménagement de centres informatiques
références techniques
• Analyse et gestion des risques
02
Absence de références similaires
Tél : +226 25 31 • Sureté et sécurité
86 86
ANTICIP
Société à Actions Simplifiées (S.A.S)
16, Boulevard • Identification des scénarii de
Bineau
menaces/évènements redoutés
92300 Levallois• Stratégie de sureté
Perret
• Concept opérationnel de sureté
Tél :+33 (0)1 47 58
• Analyse fonctionnelle
00 78
• Analyse de vulnérabilité
Attributaires :

-

Situation des références techniques mais absence des copies des
pages de garde et de signature des desdites références
Absence de références similaires

-

Le Groupement DORIANNE IS / EXPERTS-DEV / WAYCON et le bureau MULTI CONSULT SARL INGENIERIE ET
CONSEILS sont retenus pour la suite de la procédure

Appel d’Offres Ouvert Direct n°2017-135/MINEFID/SG/ DMP du 30/06/2017 relative à l’acquisition d’équipement d’édition au profit de la solde
Financement : Budget National, gestion 2017; Publication : Revue des Marchés Publics N° 2115 du 10/08/ 2017
Nombre de concurrents : quatre (04) ; Date de dépouillement : 08/09/2017 ; Date de délibération : 12/09/2017
Montants
Montants lus
corrigés
(En FCFA)
Observations
Soumissionnaires
(En FCFA)
TTC
TTC
SGE SARL
103 320 800
103 320 800
Conforme
Non conforme : item 1.6 discordance entre les données du prospectus sur la
vitesse d’impression et les données par rapport à la proposition technique ;
- item 1.10 Pas de port USB.2.0 sur le prospectus fourni ;
- item 2.2 le modèle 6500 proposé ne fait pas référence au modèle du ruban
d’impression demandé ;
I.A.G S.A
48 144 000
- item 2.6 absence de proposition de caractéristique technique;
- item 3.2 le modèle 6500 proposé dans son offre ne fait pas référence au modèle
du ruban d’impression demandé
- item 4.2 le modèle 6600 proposé dans son offre ne fait pas référence au modèle
du ruban d’impression demandé
- items 2, 3, 4, 5 et 6 les prospectus n’ont pas été fournis
EZOF
141 890 308
141 890 308
Conforme
Non conforme : pour avoir fourni une cartouche d’encre à l’item 5.1 à la place de
la tête d’impression tally genicom 6500 sur son prospectus proposé dans son offre
technique ;
EKL
89 916 000
- pour avoir fourni une cartouche d’encre à l’item 6.1 A à la place de la tête
d’impression de tally genicom 6600 sur son prospectus proposé dans son offre
technique.
SGE SARL pour un montant TTC de cent trois millions trois cent vingt mille huit cents (103 320 800) francs CFA,
Attributaire :
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’offres ouvert N°2017-139/MINEFID/SG/DMP du 03/07/2017 pour l’acquisition de matériel topographique au profit de la DGI
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2101 du 21 août 2017 ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion
2017 ; Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2017-000773/M INEFID/SG/DMP du 21 aout 2017
Date de dépouillement : 21/08/2017 ; Date de délibération : 25/08/2017 ; Nombre de plis reçus : cinq (05)
Montant en F CFA HT
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu en Montant corrigé Montant lu en Montant corrigé
F CFA HT
en F CFA HT
F CFA TTC
en F CFA TTC
ATEF
PLANETE TECHNOLOGIES
ADAM’S SARL
Groupement LE PALMIER
D’AFRIQUE
SARL/EBM/SOJOMA SARL
Groupements de sociétés
SPIT MAKINZY SARL ET
ARBREL COMPANY SARL
Attributaire :

111 000 000

111 000 000

130 980 000

130 980 000

Conforme

196 000 000

196 000 000

231 280 000

231 280 000

Conforme

76 300 000

76 300 000

90 034 000

90 034 000

Conforme

89 990 000

89 990 000

-

-

Conforme

88 550 000

88 550 000

104 489 000

104 489 000

Conforme

Société ADAM’S SARL pour un montant Hors Taxes de soixante seize millions trois cent mille (76 300 000) F
CFA soit un montant Toutes Taxes Comprises de quatre vingt dix millions trente quatre mille (90 034 000) francs
CFA soit avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Demande de Propositions N°2017-153/MINEFID/SG/DMP d u 27/07/2017 pour le recrutement d’un consultant pour la conduite d’une étude sur
l’analyse économique et financière du Projet Pôle de Croissance du Sahel (Propositions financières)
Financement : Budget de l’Etat (Subvention FONEPP), exercice 2017.
Date de dépouillement : 06/10/2017 ; date de délibération : 06/10/2017 ; score technique minimum : 80 pts
Référence de publication des résultats des propositions techniques: RMP n°2148 du 26/09/2017; nombre de plis reçu : trois (03).
Notes
Notes
Propositions
Notes
Notes techniques
financières
Notes finales
Bureau d’études
techniques
financières en
financières
pondérées sur 80
pondérées sur
sur 100
sur 100
FCFA TTC
sur 100
20
IPSO CONSEIL SARL
97
77,6
39 991 852
54,59
10,92
88,52
MULTI CONSULT SARL
89
71,2
21 830 000
100
20
91,2
BBEA
84,5
67,6
22 002 280
99,22
19,84
87,44
MULTI CONSULT SARL pour un montant HT de dix-huit millions cinq cent mille (18 500 000) francs
Attributaire
CFA, soit un montant TTC de vingt-un millions huit cent trente mille (21 830 000) francs CFA avec un
délai d’exécution de deux (02) mois.

Demande de propositions N°2017-001/MCIA/SG/SIAO/PRM du 06/06/2017 pour l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement du SIAO.
Date de délibération : 18 septembre 2017
Financement : Budget SIAO, gestion 2017
Montant de la
Montant de la
Note technique
proposition
proposition
Observations
Rang
Bureaux d’études
sur 100 points
financière
financière
(en FCFA) lu
(en FCFA) corrigé
1er
AFRIQUE COMPETENCES
94
39 999 050
39 999 050
RAS
2ème
CED
90,5
39 795 500
39 795 500
RAS
GROUPEMENT AFRIC
3ème
INTERNATIONAL/ACCORD
85,75
40 000 000
40 000 000
RAS
CONSULT/FASO INGENIERIE
ème
4
CCD-SARL
81,75
39 943 000
39 943 000
RAS
5ème
CGIC-AFRIQUE
80,75
34 999 980
34 999 980
RAS
Attributaire : le cabinet AFRIQUE COMPETENCES pour un montant TTC de trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinquante (39 999 050) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.

Demande de proposition relative à la selection d'un Bureau pour l'évaluation du plan stratégique 2009-2018 et l'élaboration d'un nouveau plan
stratégique 2019-2028 au profit de la CARFO ; Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ;
Date de depouillement : 25 Septembre 2017 ; Nombre de plis reçus :03
Soumissionnaires
SAEC
ACI/D
Groupement SAFRIC
INTERNATIONAL, ACCORD
CONSULT ET FASO INGENIERIE
Attributaire

Note définitive

Montant CFA en TTC

Observations

84
86,66

33 671 595
48 586 500

conforme : 3 ème
conforme : 1er

86,26

50 017 250

conforme : 2ème

ACI/D pour un montant TTC de quarante huit millions cinq cent quatre vingt six mille cinq cent
(48 586 500) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.

Demande de prix n° 2017- 011/CARFO/DG/SG/DPMP du 14 Septembre 2017 relative à l’acquisition d’un véhicule berline au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2017 ; Publication revue des marchés publics n° 2141 du 14/09/201 7 ;
Date de dépouillement : 25 Septembre 2017 ; Nombre de plis reçus : 03
Montant TTC OFFRE DE
Montant TTC VARIANTE modèle de
modèle de
BASE
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
la variante
base
LU
CORRIGE
LU
CORRIGE
Toyota
CFAO MOTORS
11 640 000
11 640 000 Peugeot 301 19 599 999
19 599 999
conforme : 1er
Corrola
BURKINA
Non conforme :
- la documentation fournie ne fait
pas ressortir les pièces de
rechange du vehicule proposé par
WATAM SA à travers son
GROUPEMENT
partenaire Global Motors ;
11 210 000
11 210 000
LF 360
WATAM SA et
- la garantie Watam fournie en lieu
et place de la garantie
ECONOMIC AUTO
constructeur exigée ;
- absence de catalogue d’origine
permettant d’apprécier les
différentes caractéristiques du
véhicule .
Renault
Non conforme: la garantie du
13 760 000
13 760 000
DIACFA AUTO
Sandero
vehicule non fournie
CFAO MOTORS pour la TOYOTA Corolla avec un montant TTC de Dix Neuf Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix
Attributaire :
Neuf Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf (19 599 999) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60)
jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt n° 2017/012/CNSS/DAEE pou r la recrutement d’un bureau d’études dans le cadre de la maitrise d’œuvre pour la
réalisation d’ouvrages annexes à la Direction Régionale de Ouagadougou
N° et date de publication de la revue : N°2088 du mardi 04 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture : 19 juillet 2017. Date de délibération : 23 aout 2017
Méthode de sélection : le candidat ayant plus d’expérience diversifiée et ayant réalisé le plus de marchés similaires obtiendra le maximum des
points et les autres seront notés proportionnellement
Expérience diversifiées du Marchés similaires du
Soumissionnaires
RANG
Observations
bureaud’étude
bureau d’étude
Retenu pour la négociation
Groupement CAEM SARL/CA2E
21
21
1er
financière
Groupement CONSULT/CEITP/INGEC
14
14
2ème
-

Demande de prix : Demande de prix N°2017-049f/MAAH/SG/DMP du 04 sep tembre 2017 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de
consommables informatiques et de produits d’entretien au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2017
Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2140 du 14/09/2017
Date de dépouillement : 25/09/2017 ; Nombre de plis : Quatorze (07) ; Nombre de lot : Trois (03)
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme (Aucune spécification
Min : 5 643 800
Min : 7 401 300
KMS
technique proposée)
Max : 6 659 684
Max : 8 733 534
Min : 6 896 550
Conforme
DIVINE BTP
Max : 8 788 650
Min : 7 510 300
Mini : 7 512 300
Conforme
TMS
Max : 9 585 010
Maxi : 9 585 260
Min : 6 876 634
Min : 5 830 325
Min : 6 878 994
Min : 5 832 325
Conforme
LP COMMERCE
Max : 8 765 473
Max : 7 431 570
Max : 8 747 423
Max : 7 413 070
Min : 9 991 900
Min : 11 786 842
Conforme
C.B.CO SARL
Max : 12 694 950 Max : 14 975 721
Non Conforme pour n’avoir pas
Min : 4 438 150
Min : 3 394 700
proposé de marque aux items 22 et
ZID SERVICES SARL
Max : 5 235 127
Max : 4 004 171
50 (sous chemise et règle métallique
de 40 cm).
LP COMMERCE pour un montant minimum de cinq millions huit cent trente mille trois cent vingt-cinq (5 830 325)
francs CFA HTVA soit six millions huit cent soixante-seize mille six cent trente-quatre (6 876 634) Francs CFA
Attributaire :
TTC et un montant maximum de sept millions quatre cent trente un mille cinq cent soixante-dix (7 431 570)
Francs CFA HTVA soit huit millions sept cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-treize (8 765 473) Francs
CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

Soumissionnaires

DIVINE BTP

CGF
LP COMMERCE

Attributaire :

Soumissionnaires
DIVINE BTP
TMS
LP COMMERCE
C.B.CO SARL
Attributaire :

Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant minimum corrigé
(FCFA)
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme pour n’avoir pas proposé de
marque aux items 04 et 23 (tapis souris et
Min : 3 915 000
Disque dur externe de 500Go). Pas de
Max : 5 438 000
précision sur la longueur du câble de connexion
(item 17).
Min : 4 159 000 Min : 4 907 620
Conforme
Max : 5 744 000 Max : 6 777 920
Min : 4 174 500 Min : 4 925 910 Min : 4 174 500 Min : 4 925 910
Conforme
Max : 5 716 000 Max : 6 744 880 Max : 5 706 000 Max : 6 733 080
CGF pour un montant minimum de quatre millions cent cinquante-neuf mille (4 159 000) Francs CFA HTVA soit
quatre millions neuf cent sept mille six cent vingt (4 907 620) Francs CFA TTC et un montant maximum de cinq
millions sept cent quarante-quatre mille (5 744 000) Francs CFA HTVA soit de six millions sept cent soixante-dixsept mille neuf cent vingt (6 777 920) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de
commande.
Montant lu (FCFA)

Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
Montant minimum corrigé
(FCFA)
TTC
HTVA
TTC

Montant lu (FCFA)
HTVA
Min : 1 251 800
Max : 1 527 950
Min : 1 620 500
Max : 1 987 750
Min : 1 216 000
Max : 1 487 800

Observations

-

-

-

Conforme

-

Min : 1 608 000
Max : 1 970 750

-

Conforme

Min : 1 434 880
Max : 1 755 604

-

-

Non Conforme pour avoir proposé des
boites de protection en lieu et place de
bottes de protection

Min : 1 609 720 Min : 1 899 470
Conforme
Max : 1 975 550 Max : 2 331 149
DIVINE BTP pour un montant minimum de un million deux cent cinquante un mille huit cents (1 251 800) Francs
CFA HTVA et un montant maximum de un million cinq cent vingt-sept mille neuf cent cinquante (1 527 950)
!
" #
# $
%
&'
Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par ordre de commande.

( $
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Demande de prix : N°2017-039t/MAAH/SG/DMP du 13/09/2017 pour la réa lisation des travaux d’achèvement du Bouli de de Sagou 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 n°2142 du jeudi 18 /09/2017. Date de dépouillement : 25/09/2017
Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Nombre de lots : Unique
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Observations
SOUMISSIONNAIRE
HT
TTC
HT
TTC
Lot unique : Réalisation des travaux d’achèvement du Bouli de Sagou au profit de PPIV
GENERAL DES TRAVAUX
55 100 000
65 018 000
55 100 000
65 018 000
RAS
ET SERVICES
ENTREPRISE
33 572 500
39 615 550
33 572 500
39 615 550
RAS
WENDBENEDO
ENTREPRISE WENDBENEDO pour un montant total de Trente-trois Millions Cinq Cent Soixante-douze Mille
Attributaire
Cinq Cent (33 572 500) francs CFA HT soit Trente Neuf Millions Six Cent Quinze Mille Cinq Cent Cinquante
(39 615 550) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trois et demi (3,5) mois.

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°4-2017-01/MEEVCC/SG/FIE/DMP DU 13/07/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’EXPERTS
INDEPENDANTS POUR L’APPUI A L’EVALUATION ET A LA SELECTION DES PROJETS DU 3eme APPEL A PROJETS DANS LES REGIONS
DU FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE). Financement : Budget du FIE, Gestion 2017
Référence de la Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2097 du 17/07/2017
Date du dépouillement : 31/07/2017. Nombre de plis : Quatorze (14)
Montant lu en F CFA
H TVA

Montant négocié en
F CFA H TVA

Observations

OBOU Dango

5 000 000

4 500 000

RAS

RABO Hassime

4 760 000

4 500 000

RAS

Qualifié

GUIGMA Piga Pierre

1 800 000

1 800 000

RAS

4

Qualifié

OUEDRAOGO Lambert Georges

4 822 000

4 500 000

RAS

5

Qualifié

SAWADOGO Bobodo dit Blaise

4 425 000

4 425 000

RAS

6

Qualifié

ZALLE Daouda

5 000 000

4 500 000

RAS

7

Qualifié

TASSEMBEDO Moustapha Alassane

5 000 000

4 500 000

RAS

8

-

-

-

-

9

Qualifié

SAMA Passingbamba

4 885 000

4 500 000

RAS

10

Qualifié

BONKOUNGOU Joachim

5 887 500

4 500 000

RAS

11

-

-

-

-

12

Qualifié

4 642 500

4 500 000

RAS

Lots

Proposition
Technique

1

Qualifié

2

Qualifié

3

13

-

14

Qualifié

15
Qualifié
Attributaires :

Consultants

Infructueux

Infructueux
SAWADOGO Oumarou
Infructueux pour absence de proposition

-

-

-

OUEDRAOGO Gaston Georges

4 472 450

4 472 450

RAS

SAVADOGO Salifou

5 000 000

4 500 000

RAS

- Lot 1 : OBOU Dango pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25 jours ;
- Lot 2 : RABO Hassime pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25 jours ;
- Lot 3 : GUIGMA Piga Pierre pour un montant de un million huit cent mille (1 800 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 10 jours ;
- Lot 4 : OUEDRAOGO Lambert Georges pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de 25 jours ;
- Lot 5 : SAWADOGO Bobodo dit Blaise pour un montant de quatre millions quatre cent vingt-cinq mille (4 425 000) F CFA HTVA avec un
délai d’exécution de 25 jours ;
- Lot 6 : ZALLE Daouda pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25 jours ;
- Lot 7 : TASSEMBEDO Moustapha Alassane pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai
d’exécution de 25 jours ;
- Lot 8 : INFRUCTUEUX ;
- Lot 9 : SAMA Passingbamba pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25
jours ;
- Lot 10 : BONKOUNGOU Joachim pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25
jours ;
- Lot 11 : INFRUCTUEUX ;
- Lot 12 : SAWADOGO Oumarou pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25
jours ;
- Lot 13 : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE DE PROPOSITION ;
- Lot 14 : OUEDRAOGO Gaston Georges pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-douze mille quatre cent cinquante (4 472
450) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25 jours ;
- Lot 15 : SAVADOGO Salifou pour un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de 25 jours.
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REEXAMEN DES OFFRES SUIVANT DECISION N°2017-559/ARC OP/ORD DU 14 SEPTEMBRE 2017 DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT
ACCELERE N°2017-122/MUH/SG/DMP DU 11/07/2017 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIES BITUMEES ET
DE VOIES EN TERRE A BASSEKO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2017 - 275/MUH/SG/DMP du 03 octobre 2017
Nombre de plis reçus: 09 Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis 31 juillet 2017
Publication : Revue des Marchés Publics n° 2097-lundi 17 juillet 201 7 Date de délibération: 05 octobre 2017
SOUMISSIONMontant Lu
Montant Corrigé
ClasseN°
Observations
NAIRES
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
ment
Non conforme
GROUPEMENT
1 559 151 700
Non classé
01
Non évalué
SEBWA/EBOMAF
Chiffre d’affaires non conforme
Non conforme
en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : DJIGUEMDE
Roger, titulaire du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur en
génie civil, est employé à EGBTP à Niamey comme conducteur des
travaux depuis le 1er avril 2007, et est également employé à EKSSA à Ouagadougou en qualité de géotechnicien depuis 2008. Ces
GROUPEMENT
informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées
02
COSITRAP SA/
1 156 111 136
Non évalué
par EGBTP et EKS-SA. Son CV et son diplôme fournis dans le Non classé
dossier de EGBTP sont différents de ceux fournis dans le dossier
EGBTP
de EKS-SA. Le chiffre d’affaires a été établi par le cabinet BEFAC à
Niamey (Niger) pour EGBTP alors que l’article 35 du DPAO exige
que le chiffre d’affaires soit établi par le service des impôts
compétent. Le chiffre d’affaires fourni par COSITRAP SA est de 2
489 195 962 FCFA TTC alors que celui exigé est de 2 850 000 000
FCFA minimum. Rapport financier non fourni.
Non conforme
ROUAMBA Evariste, titulaire du diplôme d’Ingénieur, option
Construction totalise huit (08) ans d’expérience en tant que
Directeur des travaux (d’août 2009 à nos jours) au lieu de dix (10)
ans d’expériences exigés.
Du 09/09/199 8 au 09/09/2008, il a été conducteur des travaux à
Non classé
03
SOGEA SATOM
2 957 236 340
Non évalué
SOGEA-SATOM.
Attestation de disponibilité non conforme pour le topographe
SORGHO
Henri
Lucien :
disponible
pour
« travaux
d’assainissement pluvial du site du projet indien à Basséko » en
lieu et place de « travaux d’aménagement de voies bitumées et
voies en terre à Basséko ».
Non conforme
Rapport financier non fourni.
04
ECW
1 551 150 020
Non évalué
Compacteur immatriculé 11KJ5336 : un certificat d’immatriculation Non classé
provisoire joint (délivré le 22 juin 2017 pour 30 jours) en lieu et
place d’une carte grise.
Non conforme
Délai de validité de l’offre non précisé. Le chiffre d’affaires de TSR
GTI SA est de 2 322 639 808 FCFA TTC alors que le Chiffre
d’Affaires moyen minimum exigé pour les trois (03) dernières
années est de 2 850 000 000 FCFA.
SAMAKE Mamoutou, Ingénieur des Sciences Appliquées, option
travaux Publics a sept (07) ans d’expérience en tant que Directeur
des travaux (de 2010 à nos jours à TSR-GTI) au lieu de dix (10)
ans d’expériences exigés au regard de son CV. Son attestation de
travail fourni par TSR-GTI ne renseigne pas sur la date de son
embauche dans l’entreprise.
Non classé
05
TSR GTI SA
1 503 639 190
Non évalué
OUEDRAOGO Patrice a un diplôme de technicien supérieur de
l’hydraulique et de l’Equipement Rural. Il totalise quatre (04) ans
d’expérience en tant que Conducteur des travaux au regard de son
CV. Son attestation de travail fourni par TSR-GTI ne renseigne
pas sur la date de son embauche dans l’entreprise.
L’attestation de travail de BAMADIO Birama, géotechnicien,
ingénieur en génie civil fourni par TSR-GTI ne renseigne pas sur la
date de son embauche dans l’entreprise
L’attestation de travail de ILBOUDOU Wenkieta, BEP géomètre
Topographe fournie par TSR-GTI ne renseigne pas sur la date de
son embauche dans l’entreprise.
Non conforme
ADAM Issifou Ingénieur de l’Equipement rural, option : génie rural,
compte six (06) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux
(de janvier 2012 à nos jours à SONAF SARL) justifiés par une
attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés.
06
SONAF Sarl
1 675 611 800
Non évalué
Non classé
Les autres années d’expériences en tant que directeur des travaux
ne sont pas justifiées par des attestations de travail.
GNANKAMBARY Moctar Technicien supérieur de l’hydraulique et
de l’équipement rural. Incohérence entre le CV et l’attestation de
travail. Il compte six (06) ans d’expérience en tant que Directeur
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07

GROUPEMENT
COGEB/EBATP/ETC

1 863 011 093

Non évalué

08

GROUPEMENT EKS
SA/SOGEDIM-BTP
Sarl

1 599 193 525

Non évalué

09

COPIAFAX
BURKINA SARL/KF

2 119 492 577

Non évalué

des travaux (de janvier 2011 à nos jours à SONAF SARL) justifiés
par une attestation de travail de SONAF SARL au lieu de dix (10)
ans d’expériences exigés. Sur son CV, il est employé à SONAF
SARL depuis janvier 2012.
L’attestation de mise à disposition fournie par CAEM Sarl à SONAF
Sarl pour le matériel de laboratoire géotechnique et topographique
n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant la possession de ce
matériel par CAEM Sarl
Non conforme
en référence à l’article 35 du DPAO. DIABRI B. Martin titulaire du
diplôme d’Ingénieur de travaux publics, a une expérience en tant Non classé
que Directeur des travaux mentionnée sur le CV, mais non justifiée
par des attestations de travail (attestations de travail non fournis).
Non conforme
en référence aux termes de l’article 35 des DPAO : DJIGUEMDE
Roger, titulaire du diplôme du Brevet de Technicien Supérieur en
génie civil, est employé à EGBTP à Niamey comme conducteur des
travaux depuis le 1er avril 2007, et est également employé à EKSSA à Ouagadougou en qualité de géotechnicien depuis 2008. Ces
informations sont justifiées par des attestations de travail délivrées
par EGBTP et EKS-SA. Son CV et son diplôme fournis dans le
dossier de EGBTP sont différents de ceux fournis dans le dossier
de EKS-SA.
OUEDRAOGO Oumar a un diplôme d’Ingénieur en génie civil. Il
totalise huit (08) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux
(de mars 2009 à nos jours à EKS SA) justifiés par une attestation
de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés. Les autres
années d’expériences en tant que directeur des travaux ne sont pas
justifiées par des attestations de travail.
YAMEOGO Abdoul Salam a un diplôme de technicien supérieur
Option : Topographe.il totalise trois (03) ans d’expérience en tant
que technicien Topographe (d’octobre 2014 à
nos jours à Non classé
SOGEDIM-BTP Sarl) justifiés par une attestation de travail au lieu
de cinq (05) ans d’expériences exigés. Les autres années
d’expériences en tant que technicien Topographe ne sont pas
justifiées par des attestations de travail. Il n’a aucun projet similaire
justifié par une attestation de travail.
Non conforme
COULIBALY Gérard, Ingénieur des Travaux Publics, compte huit
(08) ans d’expérience en tant que Directeur des travaux (de mars
2009 à nos jours à KANAZOE et Frères) justifiés par une
attestation de travail au lieu de dix (10) ans d’expériences exigés.
Les autres années d’expériences en tant que directeur des travaux
ne sont pas justifiées par des attestations de travail. Incohérence
Non classé
entre le CV et la liste du personnel. COULIBALY Gérard, Ingénieur
des Travaux Publics est directeur des travaux sur la liste du
personnel alors que sur son CV, il est conducteur des travaux. La
carte grise du camion Benne immatriculé 11GH4293 est au nom
de monsieur KANAZOE Djibril et sans attestations de mise à
disposition au nom du groupement. Rapport financier non fourni.

ATTRIBUTAIRE : infructueux pour offres techniques non conformes.

MANIFESTATION D'INTERET N°2017·001/MI/SG/DG·FSR·B/D MP POUR LA PRESELECTION DE BUREAU D'ETUDES POUR LA
REALISATION DE L'AUDIT TECHNIQUE DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA, EXERCICES 2017 ET 2018
Date de publication de l'avis : 11/08/2017 ; Date d'ouverture des plis : 25/08/2017
Date de délibération : 22/09/2017 ; Nombre de plis reçus: 06
N°
NOMBRE DE REFERENCES
Consultants
Appréciations
Ordre
SIMILAIRES
Groupement d'Entreprises
02
1
BECTGC/BECAT ·GT/DEMDS
qualifié
ASSOCIATES
Groupement d'Entreprises
02
2
qualifié
MENSO/BICI·BURKINAIBEST· FASO SARL
03
3
MUL TICONSUL T SARL
qualifié
04
4
GTL INTERNATIONAL
qualifié
04
5
BURED
qualifié
Non qualifié (projet similaire non
00
6
Groupement GERTEC·ICR
fourni)
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SCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Avis de pré qualification n°2017-001/MCIA/SONABHY pour la sélection d'un partenaire privé pour l'extension des capacités de stockage
d'hydrocarbures liquides du dépôt de Bingo. Publication: revue des marchés publics n°2040 du jeudi 27/04/2017
date de dépouillement : 06/06/2017
SOUMISSIONNAIRES
CONSORTIUM
GROUPEMENT
KAPI CONSULT –
GROUPEMENT
GLOBAL
CRITERES
BNH GAS –
ETALON ENERGY MEDITERRANEAN
CONSTRUCTION
FRIEDLANDER
SA/ENTREPRISE INDUSTRIAL GROUP
BHARAT Tanks
AFRIQUE /
and Vessels –
INDUSTRIELLE SA
SECOMOC
SODIGAZ SA
Capacité technique
Critère i)
OK
avoir achevé et mené à bien au
(Projets prouvés
OK
OK
OK
OK
cours des vingt (20) dernières
(Un projet similaire
sont de petits
(2 projets prouvés)
années des projets de construction (4 projets prouvés) (2 projets prouvés)
dépôts non
prouvé)
d’un dépôt de capacité et de
similaires)
complexité similaire.
Critère ii)
NON
avoir été chargé de la construction
OK
OK
OK
OK
et/ou de la maintenance d’au moins
(Aucun projet
(4 projets prouvés)
(2 projet prouvé)
(2 projets prouvés)
(1 projet prouvé)
un dépôt d’hydrocarbures au cours
similaire)
des dix (10) dernières années
Organisation du projet
(FormulaireN°4)
Disposer au plan organisationnel
d’une structure de développement,
Structure de construction et d’une
OK
OK
OK
OK
OK
Structure d’exploitation et de
maintenance
Avoir fourni la liste des Fournisseurs
OK
OK
OK
OK
OK
de produits et services
Conformité technique
(formulaire 3.2)
OK
OK
OK
OK
OK
Délai de mise en service
(24 mois)
(18 mois)
(10 à 12 mois)
(18 mois)
(20 mois)
Conclusion
Qualifié
Qualifié
Non qualifié
Qualifié
Qualifié
Retenu pour la
Retenu pour la suite Non retenu pour la Retenu pour la suite Retenu pour la suite
Observation
suite du processus
du processus
suite du processus
du processus
du processus

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS
Demande de prix N° 2017-01/MSL/SG/OGIS/DAF pour les Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe du stade du 4-août au profit de
l’OGIS. Financement :BUDGET OGIS gestion 2017- Date de publication :Revue des marchés publics N° 2148 du 26 septembre 2017
Nombre de plis reçu : huit (8). Date de dépouillement et de délibération : 05 octobre 2017
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT en F CFA TTC
ECBTP°BF
24 262 204
28 629 401
Non Conforme : CNIB non fournis pour les deux maçons
NATYAM SERVICES 22 474 288
26 519 660
Non Conforme Absence d’assurance et de visite technique pour le matériel roulant
EC KAGY
29 682 390
35 025 220
Non Conforme : CNIB non légalisées pour les maçons
Non conforme pour avoir adressé leur caution de soumission au Ministère des Sports et
EGCOM
17 509 397
20 661 088
des Loisirs au lieu de l’OGIS
ETS NAAFA
18 353 150
Conforme
Non conforme : Diplômes non légalisés pour le personnel et cv non datés et non signés ;
TECH NO BAT
38 651 818
45 609 145
CAP au lieu BEP pour le chef de chantier et cv non actualisé ;
Les Pièces du matériel non légalisées
Non conforme pour avoir adressé leur caution de soumission au Ministère des Sports et
BETIS
23 952 230
des Loisirs au lieu de l’OGIS
Non conforme : le lieu de naissance sur la CNIB (Garango) diffère de celui sur le diplôme
YI HIEN
21 859 280
25 793 950
(Saria) pour le conducteur des travaux L’immatriculation du véhicule sur la carte grise de la
citerne à eau ne concorde pas avec celle sur l’assurance et le certificat de visite technique
ETS NAAFA pour un montant de dix huit millions trois cent cinquante trois mille cent cinquante ( 18 353 150 )
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA Hors Taxes Avec un délai d’exécution de 60 jours

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’Offres: N°2017-069F/MEA/SG/ DMP du 07/07/2017 pour l’acquisition d’enregistreurs automatiques de niveau d’eau (piézomètres) au
profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du MEA. Financement : DANIDA-ASDI, Gestion 2017. Publication de l’Avis :
Quotidien des Marchés Publics n°2103 du 25/07/2017. Date d’ouverture plis: 24 Août 2017. Nombre de plis : Dix (10). Nombre de lots: Un (01)
Montant Lu en FCFA
Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
NON CONFORME : Les spécifications techniques des enregistreurs
proposés sont incomplètes par rapport aux besoins de l’appel d’offres
(absence d’information sur la majeure partie des items). La version
d’enregistreur automatique demandée dans le DAO devait permettre
une récupération directe des données sans avoir à retirer la sonde du
EEPC
67 500 000 88 062 000
forage mais aucune information donnée par le soumissionnaire ne
permet de savoir si sa version peut faire ces manipulations. Aussi, il a
été demandé dans le DAO la fourniture du kit complet d’installation par
le fournisseur mais aucune mention n’y est faite dans la proposition du
soumissionnaire.
NON CONFORME : Le soumissionnaire ne fait pas de choix quant au
modèle qu’il compte fournir et se contente d’exposer uniquement des
versions de sondes dans son prospectus. Il propose des
caractéristiques techniques conformes à celles demandées. Toutefois, il
PACDIS CEPPA 44 323 550
propose dans son catalogue trois versions de sonde sans préciser
laquelle il propose fournir. Le DAO précise que les sondes à fournir
doivent permettre la récupération directe des données sans avoir à
sortir l’appareil du piézomètre. Aussi, il ne précise nullement s’il fournira
le kit complet d’installation comme demandé dans le DAO.
NON CONFORME : Le soumissionnaire ne fait pas de choix quant au
modèle qu’il compte fournir et expose uniquement plusieurs versions
dans son prospectus. Il expose dans son prospectus trois versions
d’enregistreurs (version suspendue économique, version du tambourportable, version lecture) mais ne précise pas laquelle de ces versions il
LANDAOGO SA 70 000 000 82 600 000
prévoit fournir dans le cadre de cet appel d’offres. Il est bien spécifié
dans le DAO que le modèle proposé doit permettre la récupération
directe des données sans avoir à sortir l’enregistreur de l’ouvrage pour
collecter les données. Aussi, il ne précise pas s’il fournira le kit complet
pour l’installation de la sonde au niveau des piézomètres.
NON CONFORME : Le soumissionnaire ne fait pas de choix quant au
modèle qu’il compte fournir et expose uniquement plusieurs versions
dans son prospectus. Il présente dans son prospectus trois versions de
sonde DipperLog NANO (version suspendue, version avec rouleau de
câble, version avec lecture données extérieur à la tête de puits) mais ne
SIMAD Sarl
72 500 000 85 550 000
précise pas laquelle de ces versions il prévoit réellement fournir dans le
cadre de cet appel d’offres. Il est bien spécifié dans le DAO que le
modèle fournit doit permettre la lecture directe des données sans avoir
à sortir la sonde de l’ouvrage. Aussi, il ne spécifie pas s’il compte fournir
le kit complet nécessaire à l’installation de la sonde.
Delta Energie
65 000 000 89 385 000 65 000 000 89 385 000
CONFORME
NON CONFORME : le soumissionnaire ne fait pas de choix quant au
modèle qu’il compte fournir et se contente d’exposer uniquement des
versions de sondes dans son prospectus. Il présente un guide de
sélection avec trois versions (version suspendue, version réelle, version
SIPIEH Sarl
61 588 600 91 767 014
de lecture tête de puits) mais ne précise pas la version qu’il compte
fournir. Il est bien précisé dans le DAO que la version proposée doit
permettre la récupération de données sans avoir à sortir la sonde du
puits. Il n’y a également aucune information sur le kit de montage
nécessaire à l’installation de la sonde dans le piézomètre.
EGF Sarl
137 500 000 187 000 000 137 500 000 187 000 000
CONFORME
NON CONFORME : Le soumissionnaire ne fait pas de choix quant au
modèle qu’il compte fournir et se contente d’exposer uniquement des
versions de sondes dans son prospectus ; Il propose des
caractéristiques techniques conformes à celles demandées. Toutefois, il
GENESE –B Sarl 110 000 000
propose dans son catalogue trois versions de sonde sans préciser
laquelle il propose fournir. Le DAO précise que les sondes à fournir
doivent permettre la récupération directe des données sans avoir à
sortir l’appareil du piézomètre. Aussi, il ne précise nullement s’il fournira
le kit complet d’installation comme demandé dans le DAO.
NON CONFORME : Les spécifications techniques des sondes
proposées par le soumissionnaire sont partiellement conformes aux
caractéristiques techniques souhaitées dans le DAO. Aussi, il ne
Groupe HBR
81 215 000 98 270 150
précise pas si ce modèle de sonde permet la récupération de données
directement sur la tête de forage sans sortir la sonde du puits comme
demandé dans le DAO. Il ne précise pas la fourniture de kit pour
l’installation de la sonde dans le piézomètre.
NON CONFORME : - Chef de projet : Diplôme d’ingénieur en Géologie
fourni au lieu de Diplôme d’Ingénieur en Hydrologie demandé
ITEEM Labs &
(QUENUM Donatien) ; - Chef de service : Doctorat en Traitement du
50 000 000 67 017 450
Services Sarl
Signal et Télécommunication fourni au lieu de CAP en Electronique
maintenance des équipements de mesures et essais demandé
DELTA ENERGIE pour un montant de soixante-cinq millions (65 000 000) francs CFA HT-HD soit quatre-vingt-neuf
ATTRIBUTAIRE millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (89 385 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq
(45) jours.
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N°2017-005/RBMH/PBNW/CSNB DU 12 JUI N 2017 POUR L’ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITE DE VIVRE POUR
LES CANTINES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SANABA - FINANCEMENT : BUDGET
COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFEREES, GESTION 2017 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 03 juillet 2017
– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1864 DU 24/08/2017 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04
MONTANT FCFA
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
ML : 33.686.000
ML : 33.615.000
EKMAF
Non conforme (absence d’échantillon)
MC : 33.598.800
MC : 33.615.000:
ML : 33.615.000
WISDOM International SARL
Non Conforme (absence d’échantillon)
MC : 33.615.000
ML : 33.677.630
EKS
Conforme
MC : 33.677.630
ALOM SARL/Alpha et
ML : 30.546.008
ML : 31.454.820
non conforme (ligne de crédit est 19500000 au lieu de
OMEGA
MC : 30.546.008
MC: 31.454.820
9500000)
ATTRIBUTAIRE
EKS pour un montant de 33.677.630 francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de un (01) mois
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Résultats provisoires
Avis de demande de prix N°2017/MATDSI/RCEN/PKAD/HC/ SG
Financement: Budget de l’Etat ; gestion 2017 (crédits délégués au profit du district sanitaire de Bogodogo)
Date de dépouillement : Lundi 25 septembre 2017 ; Livraison de réactifs et de consommables médicaux
Nombre de soumissionnaire: 01
montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
SOUMISSIONNAIRE
OBSERVATION
HORS TAXE
TTC
HORS TAXE
TTC
CGS MEDICAL
49 994 500
49 994 500
49 994 500
49 994 500
conforme
CGS MEDICAL : montant : Quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent (49 994 500) FCFA
Attributaire
hors taxe
RESULTAT PROVISOIRE DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017-19/CO/M/SG/DMP:Travaux de construction de ralentisseurs de
vitesse dans la ville de Ouagadougou ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2133 du Mardi 05 septembre 2017
Date d’ouverture et de délibération : 14 septembre 2017
Montants lus publiquement
Montants corrigés
Ecart en
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Soumissionnaires
Rang
N°
%
Min
Max
Min
Max
TINSANA TRAVAUX
CONSTRUCTION
11 084 330
14 857 380
---1er
01
Conforme
(TTC SARL)
Conforme avec une
variation de 7,45% due
STE
02
14 558 840
19 508 940
15 644 440
20 972 140
7,45
2ème
à une discordance des
prix unitaires à l’item 5.
Conforme avec une
variation de 0,12% due
TALENTYS
ème
à une erreur de
21 591 640
28 945 400
21 618 190
28 982 570
0,12%
3
INTERNATIONAL
03
sommation au total
général
TINSANA TRAVAUX CONSTRUCTION (TTC) SARL pour un montant minimum de onze millions quatre-vingtquatre mille trois cent trente (11 084 330) F CFA TTC et un montant maximum de quatorze millions huit cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt (14 857 380) F CFA TTC. Le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de vingt un (21) jours.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017/20/CO/M/SG/DMP : Acquisition de panneaux de signalisation routière verticale au profit de la commune de
Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2017 ;
Publication : Quotidien des marchés Publics n°2133 du mardi 05 septembre 2017
Date de dépouillement et de délibération : 14/09/2017
Montant lu publiquement en
N°
Soumissionnaires
Rang
Observations
F.CFA HTVA
Non conforme
-Acte d’engagement, devis estimatif et bordereau des prix
unitaires non diment signés (confère art 12.2 des instructions
aux soumissionnaires)
SWMC
01
5 600 000
-Attestation de l’agence judiciaire du trésor, certificat de non
faillite, attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier et attestation de la DRTSS non fournis malgré le
délai de 72 heures qui lui a été accordé par la CAM
Non conforme
-Bordereau des prix unitaires non joint à l’offre financière
(confère art 12.2 des instructions aux soumissionnaires) ;
-Date de signature du devis antérieure à la publication de l’avis
ESTHA INTERNATIONAL
de demande de prix (devis signé le 14/09/2014) ;
02
3 624 000
BUSINESS
- Attestation de l’agence judiciaire du trésor, certificat de non
faillite, attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier et attestation de la DRTSS non fournis malgré le
délai de 72 heures qui lui a été accordé par la CAM
03 ZENA MULTI SERVICE (Z.M.S)
4 074 000
1er
Conforme
Conforme
Attestation de l’agence judiciaire du trésor, certificat de non
ETABLISSEMENT AMINE
04
7 000 000
faillite, attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier et attestation de la DRTSS non fournis malgré le
délai de 72 heures qui lui a été accordé par la CAM
Non conforme
-Erreur sur l’objet de l’acte d’engagement (l’acte d’engagement
vise des travaux de réhabilitation des Installations d’éclairage
public solaire dans la ville de Ouagadougou au lieu de cette
STE
05
6 930 000
demande de prix)
-Attestation de l’agence judiciaire du trésor, certificat de non
faillite, attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier et attestation de la DRTSS non fournis malgré le
délai de 72 heures qui lui a été accordé par la CAM
ième
L’ORAGE
06
6 435 000
2
Conforme
GES-NATOBE
07
4 270 000
Non conforme
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Résultats provisoires

Attributaire

Attestation de l’agence judiciaire du trésor, certificat de non
faillite, attestation d’inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier et attestation de la DRTSS non fournis malgré le
délai de 72 heures qui lui a été accordé par la CAM
ZENA MULTI SERVICE (Z.M.S) pour un montant de quatre millions soixante quatorze mille (4 074
000) F CFA HTVA soit quatre millions huit cent sept mille trois cent vingt (4 807 320) F CFA TTC.
Le délai de livraison est de trente (30) jours.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2017 -21/CO/M/SG/DMP : TRAVAUX D’EXECUTION DE SIGNALISATIONS HORIZONTALES SUR ROUTES
BITUMEES DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU ; Financement : Budget communal, gestion 2017
Publication : Quotidien des marchés Publics n°2133 du 05/09/2017
Date de dépouillement et de délibération : 15/09/2017
Montant lu publiquement en F.CFA
N°
Soumissionnaire
Conformité technique
Rang
MIN
MAX
HTVA
5 000 000
5 500 000
Conforme
L’ORAGE SAS
01
Offre technique : RAS
1er
TTC
5 000 000
5 500 000
Offre financière : RAS
HTVA
7 800 000
8 580 000
Conforme
TTC SARL
Offre technique : RAS
3ème
02
TTC
10 124 400
Offre financière : RAS
HTVA
7 000 000
7 700 000
Conforme
TALENTYS
03
Offre technique : RAS
2ème
INTERNATIONAL
TTC
8 260 000
9 086 000
Offre financière : RAS
L’ORAGE SAS pour un montant minimum de cinq millions (5 000 Le délai d’exécution est de trente (30) jours
Attributaire
000) F CFA HTVA et un montant maximum de Cinq millions cinq pour chaque ordre de commande durant
cent mille (5 500 000) F CFA HTVA
l’année budgétaire 2017
RECTIFICATIF
AVIS D’APPEL INTERNATIONAL N°2017-01/CO/M/CAB/PDDO
Financement : Agence Française de Développement (AFD)
Acquisition d’engins de travaux publics et de camions au profit de la Commune de Ouagadougou
Il est porté à la connaissance des candidats à l’appel d’offres international N°2017-01/CO/M/CAB/PDDO ci-dessus les modifications suivantes :
I.
Sur l’avis d’appel d’offres international :
Au lieu de :
avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen pour la fourniture d’équipements de travaux public (lot 1) et de camions (lot 2) au cours des cinq
(5) dernières années (2012 – 2016), d’un montant équivalent à deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA pour le lot 1, deux
milliards (2 000 000 000) de francs CFA pour le lot 2.
Lire :
avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des cinq (5) dernières années (2012 – 2016), d’un montant équivalent à deux milliards
cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA pour le lot 1, deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA pour le lot 2.
II.
Sur les spécifications techniques :
1) Au lieu de :
Lot 2 : camions et équipements spécifiques
B. Camion à double cabine équipé d’un tri benne
PRESCRIPTIONS
PROPOSEES
DESIGNATION
PRESCRIPTIONS DEMANDEES PAR L’ACHETEUR
PAR LE SOUMISSIONNAIRE
CATEGORIE
PTAC
Au moins 20 tonnes
MOTORISATION
Puissance nette
Entre 88kw et 110kw
Lire :
B. Lot 2 : camions et équipements spécifiques
Camion à double cabine équipé d’un tri benne
PRESCRIPTIONS
PROPOSEES
DESIGNATION
PRESCRIPTIONS DEMANDEES PAR L’ACHETEUR
PAR LE SOUMISSIONNAIRE
CATEGORIE
PTAC
Au moins 10 tonnes
MOTORISATION
Puissance nette
Supérieure ou égale à 150 CV
1)
Au lieu de :
E. Point à temps embarqué
Lire :
E. Point à temps tracté
De même, sur tout le DAOI, bien vouloir lire « point à temps tracté » au lieu de « point à temps embarqué »
Le service après-vente (SAV) concerne tous les engins et équipements proposés.
III. Sur la Section IX. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAG 16.1) :
Le règlement de Fournitures en provenance de l’étranger pourrait se faire en Euro ou USD.
Par ailleurs, la date de dépôt des offres initialement prévue le 23 octobre 2017 est reportée au 06 novembre 2017.
Toutes les autres dispositions de l’avis et du dossier d’appel d’offres international non modifiées par le présent Rectificatif restent et demeurent
sans changement.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix Avis de demande de prix N°2017- 01 / MS/RCOS/DRS/DS-NNR du 22 aout 2017 relatif à l’acquisition de fourniture de
bureau (lot 01), produits matériel de protection (lot 02), produit pour informatique et péri- informatique (lot 03), divers imprimes (lot 04), divers
imprimes administratifs (lot 05) et pièces de rechanges (lot 06) au profit du district sanitaire de Nanoro.
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2017. REFERENCES DE LA PUBLICATION DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX :
Revue des marchés publics n°2133 du mardi 05 septembre 2017. DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 septembre 2017.
Lot 01 : Fourniture de bureau
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
EXCELSIOR TRANDING
1767 830
1767 830
Non conforme pour absence d’échantillon
er
EXCELLENCES HOLDING
996 350
1 175 693
996 350
1 175 693
Conforme et 1
EXCELLENCES HOLDING pour un montant d’Un million cent soixante quinze mille six cent quatre vingt treize
Attributaire
(1 175 693) F CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours.
Lot 02 : produits matériel de protection
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
YAM SERVICE INTER
1 989 000
2 347 020
1 989 000
2 347 020
Conforme et Hors enveloppe
er
MEGA SERVICES
994 400
994 400
Conforme et 1
EXCELSIOR TRANDING
1 969 900
1 969 900
Non conforme pour absence d’échantillon
EXCELLENCES HOLDING
1 295 000
1 528 100
1 295 000
1 528 100
Conforme et 2ème
MEGA SERVICES pour un montant de Neuf cent quatre vingt quatorze mille quatre cent (994 400) F CFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 03 : produit pour informatique et péri- informatique
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
er
EXCELSIOR TRANDING
1 235 000
1 235 000
Conforme et 1
EXCELSIOR TRANDING pour un montant d’Un million deux cent trente cinq mille (1 235 000) F CFA TVA avec
Attributaire
un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 04 : divers imprimes
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
er
YAM SERVICE INTER
835 500
985 890
835 500
985 890
Conforme et 1
Non conforme pour absence d’échantillon et Hors
EXCELSIOR TRANDING
2 091 000
2 091 000
enveloppe
Non conforme pour absence d’échantillon et Hors
EXCELLENCES HOLDING
2 355 000
2 778 900
2 355 000
2 778 900
enveloppe
YAM SERVICE INTER pour un montant de Neuf cent quatre vingt cinq mille huit cent quatre vingt dix (985 890) F
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 05 : divers imprimes administratifs
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
er
YAM SERVICE INTER
1 611 500
1 901 570
1 611 500
1 901 570
Conforme et 1
Non conforme pour absence d’échantillon et Hors
EXCELSIOR TRANDING
3 845 000
3 845 000
enveloppe
Non conforme pour absence d’échantillon et Hors
EXCELLENCES HOLDING
3 845 000
4 537 100
3 845 000
4 537 100
enveloppe
YAM SERVICE INTER pour un montant d’Un million neuf cent un mille cinq cent soixante dix (1 901 570) F CFA
Attributaire
TTC avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Lot 06 : pièces de rechanges (lot 06)
Montant en F CFA
Soumissionnaire
Observations
Lu HTVA
lu TTC
corrigé HTVA
corrigé TTC
EXCELSIOR TRANDING
1 328 900
1 328 900
Conforme et 1er
EXCELSIOR TRANDING pour un montant d’Un million trois cent vingt huit mille neuf cent (1 175 693) F CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours
Suite a l’extrait de décision N°2017-0479/ARCOP/ORD sur recours de l’entreprise VENTEX contre les résultat provisoires de la demande de prix
N°2017-003/RCOS/PBLK/CRMG relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines des écoles de la commune de Ramongo.
Financement : Budget communal (Ressource transférée du MENA ; ) gestion 2017.
- Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2078 du mardi 20 juin 2017.
Date d’ouverture des plis : 29 juin 2017. Date de délibération : 29 juin 2017.
Publication des résultats provisoires : Quotidien N° 2125 du jeudi 24 Août 2017
Montants corrigés
Montants lus en F CFA
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
-Pas de marché similaire, -Pas de bordereau de livraison sur
site(Ecole)
Elie de MATA
46 984 855
46 984 855
-Riz proposé : Riz pakistanais au lieu de riz local, -Absence du sous
détail du prix de la tonne, -Au niveau des prescriptions techniques, il
y’a du plagiat. NON CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne, -Marché similaire non
ECOT-Sarl
40 193 127 41 730 569 40 193 127 41 730 569
conforme, -Riz proposé : Riz Thaïlandais, NON CONFORME
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Résultats provisoires
ISIS-BTP

ENAZIF

ACOR
EGF
ETABLISSEMENT
NAZEMSE
ENT-VENTEX
ATTRIBUTAIRE

41 978 850

41 978 850

44 017 290

45 360 906

44 017 290

41 900 100

43 376 478

41 900 100

42 702 270

44 142 101

42 702 270

45 927 990

47 298 510

45 927 990

-Absence du sous détail du prix de la tonne, -Absence de VISA sur
le Marché similaire, -Plagiat sur la spécification Technique, -Pas de
bordereau de livraison sur site(Ecole), NON CONFORME
--Absence du sous détail du prix de la tonne, -Humidité du riz
Proposé 12% au lieu de 13%, absence de choix dans la
45 360 906
spécification technique (plagiat), -Riz proposé : Riz Thaïlandais,
NON CONFORME
-Pas de bordereau de livraison sur site(Ecole), -Marché similaire
43 124 480 Non Conforme, - taux d’erreur en diminution 0,42%, NON
CONFORME
-Absence du sous détail du prix de la tonne, -Riz proposé : Pays
44 142 101 d’origine la Birmanie myanmar, -taux d’erreur en diminution 0,41%,
NON CONFORME
47 298 510 CONFORME

40 208 820 41 555 130 40 208 820 41 555 130 CONFORME
Ent VENTEX pour un Montant de pour un montant de quarante et un million cinq cent cinquante-cinq mille cent trente
(41 555 130) FCFA TTC avec un délai d’execution de quarante cinq (45) jours.

Demande de proposition N° 2017 - 01 / RSUO / PPON / CKMP relative au recrutement d’un maitre d’ouvrage délégué (MOD) pour la réalisation
de 290 latrines semis finies au profit de la commune de Kampti dans la Province du Poni.
Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2017. Résultats des offres techniques : Quotidien N° 2126 du vendredi 25 août 2017
Date d’ouverture de l’offre financière : 19 septembre 2017. Nombre de pli reçu : Un (01)
LOT UNIQUE
CONFORMITE DU DOSSIER
Soumissionnaire
Observations
Note
Note
Montant F CFA
Note
Note
Note
Rang
Technique
Technique
Financière
Finale
Financière /100
Lu HT
Lu TTC
/100
Pondérée
Pondérée
Compagnie
78,25 *0.7=
Internationale
100*0,3=30
78,25
1 432 000 1 689 760
84,775
1er
100
Conforme
54,775
d’Ingénierie (C2i)
Attributaire : Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i) pour un montant d’un million six cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante
(1 689 760) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures, informe
les soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°2017-1398/MI/SG/DMP du 29/09/2017 pour les travaux d’aménagement d’environ mille (1000) kilomètres de pistes rurales dans treize (13) régions du Burkina Faso publié dans le quotidien n°2155 du jeudi 05 octobre
2017 que le processus de dépôt des offres initialement prévus 17 octobre 2017 est suspendu. Par ailleurs, les soumissionnaires ayant déjà
payé les dossiers d’appel d’offres auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers pourront faire valoir leur reçu d’achat à la reprise du processus.
Pour toute information complémentaire, vous voudriez bien prendre attache avec la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Infrastructures.
Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre national

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

COMMUNIQUE
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Marchés Publics

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

P. 18 à 20
P. 21 & 22
P. 23 & 24

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Travaux d’aménagement du parc botanique du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) à Ouagadougou
Avis de demande de prix
N° 2017-002/MESRSI/SG/DG/PRM
Financement : budget du CNRST, gestion 2017
Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST), lance une demande de prix
pour les travaux d’aménagement du parc botanique du Centre
National de la Recherche Scientifique et Technologique(CNRST) à
Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées de la catégorie T3 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 en lot unique : Travaux d’aménagement du
parc botanique du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique à Ouagadougou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado
OUEDRAOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
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de l’Agence Comptable du CNRST sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de
l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du
CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03 Tél. 25 32 60 41, sis au R+1
de l’immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face
de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO avant le 20 octobre 2017 à 09
heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Zomenassir Armand BATIONO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Acquisition de fournitures d’atelier (matières d’œuvre) au profit de l’ANPE
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2158 du mardi 10 octobre 2017 page 32 portant sur la date limite de dépôt des ofrres
Avis de demande de prix n°2017-02/MJFIP/SG/ANPE-CAM du :
tif
Financement Budget ANPE, gestion 2017
a
c

if i
ct
e
R

1.
Le Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures d’atelier
(matières d’œuvre) au profit de l’ANPE.
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.
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 lot unique.
3.

Le délai de livraison à ne pas depasser est de vingt un (21) jours

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 de l’Administration et des Finances sise à la cité An III, secteur N°3, 01 BP 521
Ouagadougou 01 - Burkina Faso- Tél 25 30 77 40 /54.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence
Comptable de l’ANPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) fcfa pour le lot.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) fca pour le lot doit parvenir ou être remises au secrétariat du
Directeur Général de l’ANPE au plus tard le mardi 24 ocotbre 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 tenue 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général
Frédéric Kaboré
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de petits matériels et outillages techniques au profit de l’université de Ouaga
I Pr Joseph KI-ZERBO.
Avis de demande de prix N°2017-015/MESRI/SG/UO I Pr. Joseph KI-ZERBO/P/PRM
Financement : budget de l’Université Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2017
1.
L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO (UO1-JKZ) lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de petits matériels
et outillages techniques au profit de l’université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de petits matériels et outillages techniques au profit de l’université de Ouaga I
Pr Joseph KI-ZERBO.
3.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Machés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65.
5.Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à l’agence comptable de l’UO1JKZ.
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 Un million cent mille (1 100 000 ) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés, au plus tard le vendredi 20 octobre 2017 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7- 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.
8- 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

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

20

Quotidien N° 2160 - Jeudi 12 octobre 2017

Travaux
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Travaux d’électrification et de construction d’une clôture de la salle de conférence
de Fada N’Gourma
Avis d’Appel d’offres n° : 2017/036/CNSS/DAE
Financement :Fondspropres
Dans le cadre de l’exécution des budgets 2017, et sous financement propre, le Directeur général, président de la commission d’attribution des marchésde la Caisse nationale de sécurité sociale lance un appel d’offres ouvert pour des travaux d’électrification et de construction d’une clôture de la salle de conférence de Fada N’Gourma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de la catégorie B2 au moins pour le lot n°1 et de la catégorie SD2; C2 et R2 pour le lot n°2, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
•Lot n°1 : « Construction de la clôture et annexes etl’aménagement de la cour de la salle de conférence de Fada N’Gourma »;
•Lot n°2 : « Fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 160 KVA, d’un transformateur de 160 KVA pour une
alimentation HTA/BTA et d’équipementsde l’éclairage public de la salle de conférence de Fada N’Gourma ».
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois par lot ;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Caisse nationale de Sécurité sociale, auprès de la Personne Responsable des Marchés, sis au
2èmeétage de l’immeuble du siège, place de la nation.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs
pour le lot n° 1 et cent mille (100 000) francs pour le lot n° 2.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées d’une garantiede soumission d’un montant de quatre millions huit cent mille (4800 000) francs CFA pour le lot n° 1 et deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour le lot n° 2, devront être déposées être remises au secrétariat particulier de Monsieur
le Directeur général de la CNSS à Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation, avant le 10 novembre
2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Lassané SAVADOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Réfection des bâtiments administratifs et construction de clôtures
au profit des structures déconcentrées de la région du Sud-ouest du Ministère
de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2017-002/MFSNF/SG/DMP du 26 septembre 2017 suivant autorisation N°20171448/MFSNF/CAB DU 09/10/2017
Financement : Budget État, EXERCICE 2017.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille
(MFSNF) lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’exécution des travaux de réfection des bâtiments administratifs et de construction
de clôtures au profit des structures déconcentrées de la région du Sud-ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant d’un agrément technique de type B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en trois (03) lots distincts comme suit :
Lot 01 : Exécution des travaux de réfection du bâtiment administratif de la Direction Provinciale du Poni (Gaoua) et construction de la clôture de la Direction Régionale du Sud-ouest (Gaoua);
Lot 02 : Exécution des travaux de réfection du bâtiment administratif et de construction de la clôture de la Direction Provinciale de la
Bougouriba (Diebougou);
Lot 03 : Exécution des travaux de réfection du bâtiment administratif et de construction de la clôture de la Direction Provinciale du Ioba
(Dano).
Le délai d’exécution est de deux (02) mois pour chaque lot.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Ministère de la Femme de la Solidarité nationale et de la Famille (MFSNF).
01 BP : 515 sis à l’immeuble de l’ex Ministère de la promotion de la Femme et du Genre, avenue de la cathédrale ville Ouagadougou,
coté Hôtel Palm Beach annexe, 6ème étage Tel :(00226) 25 31 00 15 ou (00226) 72 13 70 17, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle et
des Engagements Financiers du Ministère des Finances et du Développement (MINEFID) Les offres présentées en un original et trois
(03) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant respectivement de :
Lot 1 : un million neuf cent mille (1 900 000) F CFA;
Lot 2 : Deux millions (2 000 000) F CFA;
Lot 3 : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA.
Devront parvenir ou être remises auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme de la
Solidarité nationale et de la Famille (MFSNF), 01B P 515 sis à l’immeuble de l’ex Ministère de la promotion de la Femme et du Genre,
avenue de la cathédrale ville Ouagadougou, coté Hôtel Palm Beach annexe, 6ème étage Tel :(00226) 25 31 00 15 ou (00226) 72 13 70
17 au plus tard le 23 octobre 2017 à 09 heures 00 minute TU.
L’ouverture des plis interviendra le même jour à partir de 09 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Lébinoua NIKIEMA
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•

Produire le schéma directeur informatique à l’horizon 2018-2023,

•

Elaborer un plan de conduite du changement.

Prestations intellectuelles

Le cabinet/bureau d’études réalisera sa mission conformément aux normes techniques
MINISTERE
DErespect
L'EDUCATION
NATIONALE
en vigueur
et selon le
des règles
de l'art ET DE L'ALPHABETISATION

Réalisation du schéma directeur informatique du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation
(MENA)
2018-2023.
3.
Le délai d’exécution de la
mission ne devrait
pas excéder
soixante (60) jours.

4.

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Les candidats intéressésN°2017-71/MENA/SG/DMP
sont invités à manifester
du 04 octobre leur
2017 intérêt pour la prestation des

1.
Dans
le souci d’améliorer
de l’enseignement
et de l’éducation,
Ministère de l’Education
Nationale qu’ils
et de l’Alphabétisation
a entreservices
décritsla qualité
ci-dessus
en fournissant
les leinformations
indiquant
sont qualifiés
pris depuis 2016 des reformes pour redynamiser son système d’information. Afin de répondre efficacement à ses missions et tendre vers cette exigence, le Ministère
de l’Educationles
Nationale
et de l’Alphabétisation (MENA) souhaite définir une politique générale d’évolution des systèmes d’inforpour exécuter
services.
mation et du numérique pour l’éducation nationale afin de nous doter de références et d’orientations, de les asseoir dans un contexte budgétaire et
humain réaliste et de nous fixer des objectifs précis pour les 5 ans à venir. Pour se faire, le Directeur des Marchés Publics lance un avis à manifestaLepour
dossier
de manifestation
selacompose
suit : informatique du Ministère de l’Education
tion d’intérêt
le recrutement
d’un cabinet/bureaud’intérêt
d’études pour
réalisation ducomme
schéma directeur
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 2018-2023 par la procédure de demande de propositions allégée. Le financement est assuré par le Budget
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
de l’Etat, Exercices
2017.
2.
Les prestations demandées au cabinet/bureau d’études consistent à :
note de
présentation
cabinet/bureau d’études faisant ressortir les éléments
• Analyser
etLa
d’apprécier
les objectifs
stratégiques du
du MENA,
• Obtenir ou établir une cartographie précise de l’existant incluant les aspects techniques, métiers, organisationnels et économiques,
• Etablir
le niveau
du système d’informations
ci-après
: delamaturité
dénomination
de la structure, le nom du directeur, l’adresse complète
• Etablir les besoins actuels et futurs et définir leur impact sur l’existant,
• Définir une cible en matière de système d’information alignée sur la stratégie du ministère et qui tienne compte des exigences exprimées
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail),
par les parties prenantes,
• Définir ou mettre à jour la stratégie métier en matière d’informatisation et d’automatisation des missions,
ses domaines
de compétences
; la nouvelle stratégie,
• Proposer
la structure organisationnelle
alignée sur
• Constituer / mettre à jour le portefeuille de projets alignée sur la cible définie,
offre
technique
de compréhension des termes de référence et de
• Produire
leune
schéma
directeur
informatique à (note
l’horizon 2018-2023,
• Elaborer un plan de conduite du changement.
Le cabinet/bureau
d’études réalisera
sa mission
conformément utilisée
aux normes; techniques
en vigueurlégalisées
et selon le respect
règles de l'art
présentation
de la
méthodologie
photocopies
desdesdiplôme
; les CV
3.
Le détaillés
délai d’exécution
la mission ne clé
devrait
pas excéder soixante
(60) jours. d’intervention);
du de
personnel
; calendrier
prévisionnel
4.
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.
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
conditions
semblables
le les
cabinet/bureau
joindre
la liste
desdu
La des
note de
présentation du
cabinet/bureau exécutées
d’études faisant par
ressortir
éléments ci-après : d’études,
la dénomination
de la structure,
le nom
directeur, l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences
contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :
;
une offre technique (note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie utilisée ; photocopies légalisées
des diplôme ; les CV détaillés du personnel clé ; calendrier prévisionnel d’intervention);
Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet/bureau
d’études, joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

5.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
Ledeprésent
à manifestation
d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-5.domaine
compétenceavis
en relation
avec la mission ;
- la qualification du cabinet/bureau d’études dans le domaineerdes prestations sollicitées (profils du personnel clé, diplômes et expériences du per0049/PRES/PM/MINEFID
du 1 février 2017 portant procédures de passation,
sonnel clé
minimum conformément aux termes de référence).
- les références du cabinet/bureau d’études concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années à savoir
des expériences
dans la réalisation
de schéma directeur
une copie
des contrats
approuvés : de
pageservice
de garde etpublic.
page de signad’exécution
et de règlement
desinformatique
marchés(fournir
publics
et des
délégations
ture des contrats approuvés et dûment justifiés par des attestations ou certificats de bonne fin d’exécution délivrées par les autorités contractantes
(l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte d'une personne publique).

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

6.
Le bureau d’études présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera classé premier par l’Autorité contractante
- à soumettre
domaine
compétence
relation avec la mission ;
et invité
une de
proposition
technique et en
financière.
7.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
secrétariat
Direction des Marchés
du MENA sise au d’études
2ème étage dedans
l'immeuble
Alice situé au côté
de la SONATUR,sollicitées
sur l’avenue de
- de
lalaqualification
du Publics
cabinet/bureau
le domaine
dessudprestations
l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et de 7h à 12h30 et de 13h30 à 16h (vendredi).

(profils du personnel clé, diplômes et expériences du personnel clé minimum

8.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone: (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 23 ocotconformément aux termes de référence).
bre 2017 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

2
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS POUR LA REALISATION DE NOTICES D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (NIES) DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAUX (PDIC)
AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF).
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2017-016/MEEVCC/SG/DMP DU 26/09/2017
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale de Développement (AID) pour financer le coût du Projet Gestion Décentralisée
des Forêts et Espaces Boisés (PGDEFB) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre des services
de consultants relatifs à une mission pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et le cas échéant, l’élaboration d’un Plan
d’Action de Réinstallation (PAR) permettant l’intégration des sauvegardes environnementale et sociale dans les PDIC.
Objectif :
L’objectif de la présente mission est de confier à des consultants individuels, l’élaboration de Notices d’Impact Environnemental et Social
(NIES) assorties de PGES, et le cas échéant, d’un Plan d’Action du Cadre Fonctionnel permettant l’intégration des sauvegardes environnementale et
sociale dans les PDIC.
Ces travaux devront aboutir à l’obtention du Certificat Environnemental pour le PDIC/REDD.
Conditions de participation :
La participation est ouverte à tout consultant individuel en règles vis-à-vis de l’Administration et justifiant d’une expérience confirmée dans le
domaine de la science de l’environnement, de la sociologie, de la géographie, du développement rural ou équivalent.
Le consultant individuel devrait avoir le profil suivant :
• être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+5 ou BAC+4 en science de l’environnement, en sociologie, en géographie, en développement rural et disposer d’une expérience de cinq (05) ans au minimum ;
• avoir réalisé au moins cinq (05) Etudes ou Notices d’Impact Environnemental et Social (EIES/NIES) et au moins un Plan d’Action de Réinstallation
(PAR) en conformité avec les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale et de la règlementation du Burkina Faso
en matière d’évaluation environnementale.
Composition des dossiers :
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique ;
- les copies légalisées des diplômes;
- le curriculum vitae daté et signé.
Critères de sélection :
Les consultants individuels seront sélectionnés sur la base de leurs expériences et qualifications pertinentes à réaliser la mission. A l’issue de
l’évaluation, une liste restreinte de consultants individuels sera arrêtée. Seules les consultants individuels retenus sur la liste seront invités pour la
négociation.
Il est porté à l’attention des consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Edition de janvier 2011, version révisée
de juillet 2014 (Directives de Consultants) » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt sont applicables.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers d’expression d’intérêt devront être déposés sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, sis au 327,
Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique au
plus tard le 23 octobre 2017 à 09 heures 00 minute T.U.
Présentation des expressions d’intérêt :
Les expression d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, sous plis fermé,
devront être adressées à Monsieur le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97, avec la mention suivante : « Manifestation d’Intérêt
pour le recrutement de consultants individuels pour la réalisation de Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) des PDIC au profit du PIF ».
Informations complémentaires :
Les informations complémentaires peuvent être obtenues aux jours ouvrables de 07 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15
heurs 30 minutes aux adresses ci-dessous :
- Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, sise au 2ème étage de
l’Immeuble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Avenue du Pr Joseph KI-ZERBO, porte 327, 03 BP
7044 Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tél. : (226) 25 30 63 97 ;
- Programme d’Investissement Forestier sis à Ouaga 2000, 14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso, Tél : (226) 25 37 44 56.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à Manifestation d’Intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Marchés Publics

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

P. 25 à 27

* Marchés de Travaux

P. 28 à 30

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 31 à 32

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de tracteur agricole + accessoires
au profit de la commune de Pompoï.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2017-007/RBMHN/PBL/CPP/CCAM du 09 octobre 2017
Financement : BUDGET COMMUNAL, Gestion 2017.
1.
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Pompoï lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de tracteur agricole + accessoires au profit de ladite commune.
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 en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un
tracteur agricole + accessoires au profit de la commune de Pompoï.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21)
jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
général de la Mairie de Pompï Tél : 71 44 76 11.

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 sept
cent vingt mille (720 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Pompoï avant le lundi 23
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.
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 Président de la CCAM

MIDIOUR Kidirté
Secrétaire Administratif

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Pompoï moyennant paiement à la Perception de Bagassi d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Quotidien N° 2160 - Jeudi 12 octobre 2017

25

Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition de petits materiels de
jardinnage et d’élagage des arbres au profit
de la commune de ouagadougou.

Acquisition et la livraison sur sites d’huile
végétale au profit des cantines scolaires de
la commune de Ouagadougou.

Avis de Demande de Prix
n°2017-22/CO/M/SG/DMP
Financement : Budget communal, exercice 2017

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2017-09/CO/M/DMP
Financement : budget communal, gestion 2017/
Fonds transférés par l’Etat burkinabé

1.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune de Ouagadougou lance une demande de prix, en
lot unique, pour l’acquisition de petits materiels de jardinnage et
d’élagage des arbres au profit de la commune de ouagadougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours.
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 sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : (+226) 25 41 90 15.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de la Demande de Prix auprès
du Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la
Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue
Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA.
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 deux
cent mille (200 000 ) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la
Commune de Ouagadougou sise au secteur 18, Arrondissement
n°4 (Tanghin), Rue 24.173, 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone
: 25 41 90 15, au plus tard le 20 octobre 2017 à 9 heures 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.
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.
8.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou à une partie de cette demande de prix.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré en lot unique
pour l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale au profit des
cantines scolaires de la commune de Ouagadougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison sur sites ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres Accéléré dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement
n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.
4.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction Générale des Services Techniques Municipaux (DGSTM)
de la Commune de Ouagadougou,sise à Gounghin, au 1673 Avenue
Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un
montant non remboursable cent cinquante mille (150.000) frs CFA.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable du marché ne peut être responsable de la non réception du
dossier par le soumissionnaire.
5.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante-cinq
millions (155 000 000) Francs CFA.
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics de
la Commune de Ouagadougou sise Rue des Poètes (contigüe à la
Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 23 octobre 2017 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
6.
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.
7.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres accéléré.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE DE KOUDOUGOU

Acquisition de rames de papier, d’imprimés divers et de matériel d’examen
au profit de l’Université de Koudougou
Avis de demande de prix
n°2017-009/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 04/10/2017
Financement : Budget Université de Koudougou, gestion 2017
1.
La Personne Responsable des Marchés de l’Université de Koudougou , Président de la commission d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition de rames de papier, d’imprimés divers et de matériel d’examen au profit de l’Université de
Koudougou.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots distincts réparties comme suit :
Lot 1 : Acquisition de rames de papier ;
Lot 2 : Acquisition d’imprimés divers et de matériel d’examen.
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.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatorze (14) jours pour le lot 1 et vingt un (21) jours pour le lot 2.

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 sis au batiment de la Direction de l’administration des
finances de l’Université de Koudougou.tél : 25 44 18 85.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les
bureaux de la Personne Responsables des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs
CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable de l’Université de Koudougou.
6.
Les offres présentées en un (01) original et (03) trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis au batiment de la Direction de l’Administration des Finances de
l’Université de Koudougou au plus tard le 20 octobre 2017 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 maximum de soixante (60) jours à compter de la date de
remise des offres.
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Travaux de construction de complexes
scolaires dans la commune de
Ouagadougou.

Travaux de construction d’un bâtiment RDC
extensible à R+2 à usage de salles de cours
dans la commune de Ouagadougou.

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2017-12/CO/SG/DMP
Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé

AVIS D’APPEL D’OFFRES ACCELERE
N°2017-13/M/CO/SG/DMP
Financement : Fonds transférés par l’Etat burkinabé

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission d’Attribution
des Marchés de la Commune de Ouagadougou lance un appel d’offres en
quatre (04) lots distincts pour l’exécution des travaux de construction de
complexes scolaires dans la commune de Ouagadougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant
d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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 se décomposent en quatre (04) lots distincts :
-Lot 1 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°19
dans l'arrondissement n°4
-Lot 2 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°44
dans l'arrondissement n°10
-Lot 3 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°24
dans l'arrondissement n°5
-Lot 4 : Travaux de construction d'un complexe scolaire au secteur n°35
dans l'arrondissement n°8.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour
chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

1.
Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de
Ouagadougou- gestion 2017, le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres accéléré en lot unique
pour l’exécution des travaux de construction d’un bâtiment RDC extensible à R+2 à usage de salles de cours dans la commune de
Ouagadougou.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes disposant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » 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.
3.

Le délai d’exécution est de cent vingt (120) 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 des Marchés Publics sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

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 des Marchés Publics de la
Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA.

5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à
la Direction Générale des Services Techniques Municipaux de la
Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba
Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot.

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 trois millions (3 000
000) Francs CFA, devront être remises au Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone
: 25 41 90 15 au plus tard le 25 octobre 2017 à 9 heures TU.

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 d’un million deux cent mille (1
200 000) Francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Commune de
Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90
15 au plus tard le 24 ocotbre 2017 à 9 heures 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

L’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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
8.
La visite de site est prévue le ………………….
9.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres accéléré.

La visite de site est prévue le……………………………...

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

9.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent appel d’offres.

Aristide B. A. OUEDRAOGO

8.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. A. OUEDRAOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de deux (02) forages positifs
scolaires dans la commune de DASSA.

Construction de trois salles de classe
à l'école "B" du village de La et d'une
fourrière à la mairie de Sourgou

Avis de demande de prix
N° 2017-03/RCOS/P.SNG/C.DAS
Financement : budget communal + Etat, Gestion 2017.

Avis de demande de prix
N° 2017-04-RCOS/PBLK/CSRGOU
Financement : Budget communal + MENA, Gestion : 2017

Le Secrétaire Général de la Mairie de DASSA lance un avis
de demande de prix ayant pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs scolaires dotés de pompes à motricité humaine (PMH)
au profit des écoles primaires de NEBIAH « B » et d’ILAWACHIO «
B » de la Commune de DASSA. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal et des fonds transférés du MENA,
gestion 2017.

La Commune de Sourgou lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois salles de classe à l'école "B" du
village de La et d'une fourrière à la mairie de Sourgou. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal, + MENA,
Gestion : 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (FN1) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir
les attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel
: Réalisation d’un forage positif.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante et cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
DASSA, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes et de 15 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Dassa et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Didyr. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier transmis par
le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de DASSA, avant le 23 octobre 2017 à_9h 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agreement technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : construction de trois salles de classe à l'école "B" du village
de La.
Lot 2 : construction d’une fourrière à la mairie de Sourgou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60)
jours pour le lot1, Trente (30) jours pour le lot2,
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Sourgou ou contacter le Secrétaire Général de la Mairie (TEL : 78
62 85 27/ 71 31 59 33:).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
avec le Secrétaire Général de la Mairie de Sourgou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA pour chacun des lots à la Perception de Sabou.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
deux cent mille (200 000) pour chacun des lots devront parvenir ou
être remises au Secrétariat Général de la Mairie, avant le 23 octobre 2017, à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président CCAM

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

George B. NAGALO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation de puits maraichers
dans la commune de Sourgou

Travaux de construction dans la commune
de Sabou

Avis de demande de prix
N°2017-03/RCOS/PBLK/CSRGU
Financement : budget communal (FPDCT) Gestion 2017

Avis de demande de prix
N° 2017 - 02-/CSBU/MSBUSG
Financement : budget communal (ressources transférées du
MENA +PNGT2-3 + budget propre) gestion 2017

Le Secrétaire Général de la commune de Sourgou lance
une demande de prix ayant pour objet la réalisation de puits
maraichers au profit de la Commune de Sourgou. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal (FPDCT).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique: Réalisation de
puits maraichers.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat
Général de la mairie de Sourgou tous les jours ouvrables de 7
heures à 13 heures 30 minutes et de 14 heures à 15 heures 30 minutes ou appeler au 78628527 / 71315933
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Perception de Sabou moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Sourgou, avant le 23 octobre 2017 à
9heures, heure locale. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

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

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif

Le Secrétaire Général de la commune de Sabou, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour des travaux de construction dans la commune de Sabou
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en quatre (04) lots :
Lot 1 : Construction d’un parking et fourniture de deux(02) plaques
d’indication + d’un tableau d’affichage + un mat de drapeau
Lot 2 : réalisation de latrines
Lot 3 : Entretien des bâtiments de la Mairie.
Lot 4 : Réhabilitation de salles de classes à Bissiguin
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trente (30)
jours pour chacun des lots
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Sabou.Tél : 78 41 74 96
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre
du Secrétaire Général de la Mairie de Sabou
paiement d’un montant non remboursable vingt
FCFA par lot à la Régie de ladite Mairie.

le présent avis,
dans le bureau
et moyennant
mille (20 000)

Les offres présentées en un (01) original et trois(03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétariat Général de la Mairie de Sabou avant le 23
octobre 2017 à 9H00.
L’ouverture des plies 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 (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marché
Marcel COMPAORE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’un audit sur les infrastructures
suivi d’un plan de réfection du Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré (CFPR-Z)
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-003/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 20 septembre 2017
FINANCEMENT : fonds propres CFPR-Z
La Personne Responsable des Marchés du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit centre lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’un audit
sur les infrastructures suivi d’un plan de réfection du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z).
Mandat du Bureau d’études
• Proposer une méthodologie et un plan de travail pour la conduite de l’étude;
• Proposer des outils de collecte et d’analyse des données ;
• Proposer un canevas de rédaction des rapports ;
• Collecter des données sur le terrain ;
• Traiter et analyser les données collectées selon la méthodologie convenue ;
• Élaborer les rapports selon le canevas arrêté de commun accord avec un comité de suivi;
• Élaborer les différents documents de synthèse ;
• Proposer une méthodologie d’exécution des travaux ;
• Proposer le planning prévisionnel ;
• Participer à l’atelier de validation ;
• Assurer la restitution du rapport de l’étude ;
• Élaborer le plan de réfection des bâtiments ;
• réaliser une maquette numérique des bâtiments ;
• Préparer la version finale des différents documents.
Résultats attendus
1- Résultat général
Un audit sur l’infrastructure sera réalisé avec un plan de réfection rédigé au profit du CFPR-Z
2- Résultats spécifiques
Les résultats spécifiques attendus dans le cadre de cette mission sont les suivantes :
- Un diagnostic de la situation actuelle des bâtiments du Centre est fait ;
- Les risques et menaces de ses bâtiments pour la formation et les matériels sont identifiés,
- Les points de risques encourus par le centre sont identifiés
- Les études techniques détaillées de la solution de la réfection et d’aménagement retenue sont réalisés
- Les études de la stabilité des structures des bâtiments sont faites ;
- Les études des charpentes –toitures des bâtiments à réhabiliter sont faits
- L’avant métré détaillé et du devis quantitatif et estimatif confidentiel sont établis ;
- Les différents rapports et/ou de dossiers techniques et des dossiers d’appel d’offres des travaux sont élaborés.
Proposer un plan de réfection avec les ressources nécessaires devant permettre de soutenir cette vision de réhabilitation est proposé et valider
par le comité de suivi et le conseil d’administration.
Profil du Bureau d’études et composition de l’équipe
Pour l’exécution de l’étude le consultant mettra à la disposition de l’administration le personnel clé minimum et les moyens matériels suivants :
- Un chef de projet architecte de formation ayant une expérience en réhabilitation du bâti existant et des pathologies inhérentes aux bâtiments
soumis à des sollicitations climatiques propres au site. Ce chef de projet aura en charge la réalisation de la maquette numérique BIM et assurera sa transmission aux divers intervenants du projet. Il prendre en outre en compte les aspects bioclimatiques applicables au projet dans l’objectif de limitation des coûts de fonctionnement et d’entretien de la structure.
- Un chef de mission ingénieur de conception en bâtiment et travaux public ou génie civil (BAC+5) ou équivalent ayant une bonne connaissance
de la langue française et ayant 10 ans minimum d’expérience générale dans le domaine des bâtiments/génie civil dont 8 ans en matière d’étude
et de conception de projets de bâtiment et 4 ans d’expérience en matière d’étude et de construction ou de réhabilitation de bâtiments ou de
réfection de bâtiments. Fournir une copie de son diplôme légalisé et une copie légalisée de sa carte d’identité. Il devra être disponible et doit
produire une attestation à cet effet, et permanent sur le site des travaux pendant toute la durée des études. IL sera chargé de diriger et de coordonner les activités de la mission. Il doit également disposer d’un véhicule pickup qu’il devra justifier avec sa carte grise, son assurance et sa
visite technique en cours de validité.
- Deux assistants spécialisés dans les travaux publics ou génie civil (Bac +2) ou équivalent qualifié en matière de réhabilitation ou de réfection de
bâtiments ayant 8 ans d’expérience et ayant réalisé au moins 3 projets d’études de réhabilitation ou réfection de bâtiments. Ils fourniront une
copie légalisée de leur diplôme ou équivalent et doit avoir de très solides compétences en diagnostics des bâtiments.
- Un ingénieur des travaux électricité (BAC+4) ou équivalent ayant une bonne connaissance de la langue française et ayant 05 ans minimum d’expérience générale dans le domaine des bâtiments dont 8 ans en matière d’étude et de conception de projets de bâtiment et 4 ans d’expérience
en matière d’étude et de construction ou de réhabilitation de bâtiments ou de réfection de bâtiments.
Durée de la prestation :
La durée totale de l’étude ne saurait dépasser 60 jours ouvrables. Le consultant devra proposer son chronogramme de travail.
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Prestations intellectuelles
Critère de sélection
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expériences similaires et d’envergure pertinente des bureaux ou cabinets exécutées au cours
des cinq (05) dernières années. Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestions de bonne fin d’exécution.
Les bureaux ou cabinets seront classés en fonction du nombre d’expériences justifiées et le bureau ou cabinet classé premier sera invité à faire
une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
NB : les bureaux ou cabinets ont la possibilité de se constituer en groupement pour renforcer leurs compétences et le nombre de membres d’un
groupement ne doit pas dépasser deux.
Composition et dépôt des dossiers
La Personne Responsable des Marchés du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré, invite les Bureaux d’études agréés à
manifester leur intérêt. Ces Bureaux d’études fourniront les informations suivantes dans leur dossier:
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré,
précisant le nom de la mission ;
- une présentation du cabinet, faisant ressortir notamment ses expériences pertinentes en rapport avec la présente mission ;
- les diplômes légalisés et CV actualisés du personnel-clé ;
- toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études ;
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies marqués
comme tels) devront parvenir au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Centre de Formation Professionnelle de Référence de
Ziniaré, Tél 25 34 94 47, au plus tard le 23 octobre 2017 à 9 heures TU. L’ouverture des plis interviendra le même jour, à la même heure en
présence des candidats qui souhaitent y assister. Les envois des dossiers de manifestation d’intérêt par voie électronique ne sont pas autorisés.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale ou auprès de la Personne Responsable des Marchés
du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré BP 510 Ziniaré 01, Tél. : (00226) 25 30 94 47/70 75 33 23, aux jours ouvrables

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ousmane NATAMA
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