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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de prix N°3-2018-001-MJDHPC/SG/DMP du 05/01/2018 pour l’entretien et la maintenance de véhicule à quatre roues au profit
du MJDHPC. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Publication : RMP n°2225 du jeudi 11 janvier 2018 ; Date de dépouillement :
22/01/2018 ; Nombres de plis reçus : huit (08).
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
GARAGE GPA
Mt min : 26 087 800 HTVA
Mt min : 26 087 800 HTVA NON CONFORME
PRESTIGE
Mt max : 38 459 900 HTVA Mt max : 38 459 900 HTVA Plan de l’atelier non fourni (Hors enveloppe)
GARAGE DU
Mt min : 53 454 900 HTVA
Mt min : 53 454 900 HTVA NON CONFORME
PROGRÈS
Mt max :82 652 600 HTVA
Mt max :82 652 600 HTVA Plan de l’atelier non fourni (Hors enveloppe)
Mt min : 43 716 610 HTVA
Mt min : 43 716 610 HTVA
GARAGE BAAINGA
CONFORME (Hors envelope)
Mt max : 67 796 610 HTVA Mt max : 67 796 610 HTVA
Mt min : 22 866 500 HTVA
Mt min : 22 866 500 HTVA
GKF
CONFORME
Mt max :33 771 000 HTVA
Mt max :33 771 000 HTVA
Mt min : 36 362 300 HTVA
Mt min : 36 362 300 HTVA
GARAGE FORMULE I
CONFORME (Hors envelope)
Mt max : 53 674 300 HTVA Mt max : 53 674 300 HTVA
Mt min : 90 517 900 HTVA
Mt min : 90 517 900 HTVA NON CONFORME
GA/OSAK
Mt max :139 350 460 HTVA Mt max :139 350 460 HTVA Plan de l’atelier non fourni (Hors enveloppe)
TECHNIQUEMENT NON CONFORME
Mt min : 22 519 000 HTVA
Mt min : 22 519 000 HTVA -Atelier en construction ;
FASO GARAGE
Mt max : 33 242 500 HTVA Mt max : 33 242 500 HTVA -la fosse d’entretien non opérationnelle ;
-l’atelier de climatisation n’est pas sûr place
NON CONFORME
Mt mini: 57 136 433 HTVA Mt mini: 57 136 433 HTVA
GCVA
Lette d’engagement adressé au ministère de l’eau et de
Mt maxi: 83 709 160 HTVA Mt maxi: 83 709 160 HTVA
l’assainissement (Hors enveloppe)
GKF pour un montant minimum vingt-deux millions huit cent soixante-six mille cinq cents (22 866 500) F CFA
HTVA soit vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-dix (26 982 470) francs TTC
et montant maximum de trente-trois millions sept cent soixante-onze mille (33 771 000) F CFA HTVA soit trenteATTRIBUTAIRE
neuf millions huit cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt (39 849 780) francs TTC avec un délai
d’exécution de trente (30) jours pour chaque commande.

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Demande de prix N° 2018-07 /MENA/SG/DMP du 11/01/2018 pour la restauration des membres des différentes commissions chargées des
activités des examens et concours de la session 2018 au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande).
Financement: Budget ETAT, EXERCICE 2018. Convocation CAM : N°2018-000018/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19 /01/ 2018.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2228 du 16 /01/2018. Date d’ouverture : 25/01/2018. Nombre de concurrents : Cinq (05)
Montant lu
Montant corrigé
N°
N° IFU
Soumissionnaires Montant en Montant en Montant en Montant en
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC
Minimum :
RESTAURANT LES
16 900 000
01 00041464 K DELICES DE
Conforme
Maximum :
KOUDOUGOU
22 550 000
PRESTIGE
Minimum :
SERVICE
14 000 000
02 00023886 D
Conforme
ALIMENTAIRE
Maximum :
PLUS
19 750 000
Minimum :
Minimum :
14 170 000 16 720 600
03 00009226 T WOURE SERVICES
Conforme
Maximum : Maximum :
18 925 000 22 331 500
Minimum :
ENTREPRISE
15 525 000
04 00007800 T
Conforme
E.M.C.Y
Maximum :
20 700 000
Non Conforme :
Minimum : Minimum : Minimum : Minimum :
Taux de variation supérieur à 15% , diminution du
17 250 000 20 355 000 14 280 000 16 850 400
05 00000222 W Club Belko
montant minimum HTVA de 17,21% suite à la
Maximum : Maximum : Maximum : Maximum :
correction des prix unitaires (contradiction entre les
23 000 000 27 140 000 19 050 000 22 479 000
prix unitaires en lettres et en chiffres).
PRESTIGE SERVICE ALIMENTAIRE PLUS pour un montant minimum de quatorze millions (14 000 000) FCFA HTVA et un
Attributaire :
montant maximum de dix-neuf millions sept cent cinquante mille (19 750 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de
quinze (15) jours par ordres de commande.
SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION N°2018-018/ARCOP/ORD DU 22 JANVIER 2018
DEMANDE DE PRIX N°2017-081/MENA/SG/DMP DU 08/12/2017 RELATIVE A L’ACQUISITION D’ENVELOPPES POUR LE
CONDITIONNEMENT DES SUJETS D’EXAMENS ET CONCOURS SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DGEC.
FINANCEMENT : ETAT, Exercice 2018. Convocation CAM : Lettre N°2018-00001/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 02 janvier 2018
Convocation CAM pour le réexamen : Lettre N°2018-000031/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 25 janvier 2018
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2017 du 21/12/2017. Date d’ouverture : jeudi 04 janvier 2018. Nombre de plis : Deux (02)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
C.B.CO SARL
19 485 000 22 992 300
19 485 000
22 992 300
Conforme
Non Conforme : Absence de précision sur la marque des
LA CENTRALE
12 335 000 14 555 300
enveloppes et des pochettes
C.B.CO SARL pour un montant Hors TVA de Dix-neuf millions trois quatre cent quatre-vingt-cinq mille (19 485 000)
ATTRIBUTAIRE francs CFA et Toutes Taxes Comprises de vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cents (22
992 300) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2241 du vendredi 2 février 2018
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-068/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLACE
DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA ; Financement : Budget de l’ETAT, Gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération N°2017-133/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 13 Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017
Date de délibération : 17 juillet 2017
NOMBRE DE
N° de BUREAUX D’ETUDES
REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU
PRESTATIONS
plis
OU CABINET
D’ETUDES
CLASSEMENT
SIMILAIRES
Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition
n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de
proposition n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de
proposition du 10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de
proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de
cotation du 26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de
11
MEMO Sarl
25
1 er
proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de
proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation
d’entente directe n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition
n°2012-000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition
n°2015-006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à
gré n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la
passation d’un marché par la procédure d’entente directe n°201501226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014005/ATEM du 14 mai 2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier
GROUPEMENT
2014
07
22
2 ème
GRETECH/B2i
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe
n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré
n°2013-00504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de
proposition n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
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01

GROUPEMENT
ACROPOLE/CAFI-B

CABINET D’ETUDES
D’INGENIERIE ET DE
SUIVI(CETIS)

proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013006/ATEM/MOD du 10/09/2013
-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de
proposition accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE
Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de
proposition n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de
proposition n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de
proposition n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
20
d’intérêt
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de
proposition n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de
proposition n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION
n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE
Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de
proposition accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février
2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de
proposition accélérée N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03
Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et
BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734
du 29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD :
BFA0242… du 24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD :
0000 du 31 Décembre 2012
19
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n°
2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918
du 03 Septembre 2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions
n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions
2011-001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474
GAD: BFA0225 du 31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de

3 ème

4 ème
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propositions n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010
-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07
Décembre 2006)
Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de
proposition n°2015-02/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande
proposition n° 2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition
2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition
2015-0100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition
n°2014-04/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014
-Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014
- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014
-Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d’intérêt n°2014016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014
2eC INGENIEURS
08
18
5 ème
-Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition
CONSEILS
n°2013-001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013
-Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014
-Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant
manifestation d’intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant
manifestation d’intérêt n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014
-Contrat de prestations intellectuelles n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur
manifestation d’intérêt en date du 27/03/2014
-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition
n°2013-01 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013
-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de
proposition n°2013-001 du 14 /08/2013
- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation
d’intérêt n°2013-02 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013
-Contrat n°010-2015-BD-Mo-MENA suite à la demande de propositions
2015-001-Mo-MENA-Bdg.CAST/BD du 04 Aout 2015
-Contrat n°020-2014-BD-Mo-MENA suite à la demande de proposition 2014001-Mo-MENA-Bdg.CAST/BD du Jeudi 15 Mai 2014 (fait à Ouagadougou le
03 /09/2013)
-Avenant n°001-2012-BD-MO-MENA au CONTRAT N°007-201-BD-MOMENA
- Contrat n°003-2013-BD-Mo-MESS suite à la demande de proposition
02
BERCI
06
6 ème
2013-001-Mo-MESS du 15 Juillet 2013 (fait à Ouagadougou le 31 Juillet
2014)
-Contrat de prestation de service n°0221 /FIL-SY/2006 sur consultation
restreinte n°46/2006-FIL-SY/DSPC du 05 Mai 2006(fait à Ouagadougou le
12 /10/2006
-Marché n°30/00/02/03/00/2012/00057 suivant demande de propositions
n°2011-1167 /MID/SG/DMP du 14 /12/2011(fait à Ouagadougou le 24 Avril
2012)
13
BU RE D
BU RE D n’a que cinq (05) prestations similaires pertinentes
05
Non retenu
Cabinet « IMHOTEP
Cabinet « IMHOTEP SARL » n’ a que deux prestations similaires
04
02
Non retenu
SARL »
pertinentes
09
A.C CONCEPT
A.C CONCEPT n’ a que deux prestations similaires pertinentes
02
Non retenu
12
AGIS
AGIS n’ a que deux prestations similaires pertinentes
02
Non retenu
GROUPEMENT
GROUPEMENT CAEM/BNETD n’ont pas de prestations similaire
05
00
Non retenu
CAEM/BNETD
pertinentes selon les critères de sélection sur l’avis de publication
GROUPEMENT SAHEL GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/CEITP/ INGEC n’ont pas de
06
00
INGENIERIE/CEITP/
prestations similaire pertinentes selon les critères de sélection sur
INGEC
l’avis de publication
OBSERVATION : le cabinet ou bureau d’études INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL) a eu onze (11) prestations similaires
ème
pertinentes et est classé 6
mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI de toutes
les procédures des commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision ,il a été
remplacé par le cabinet BERCI.

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-068/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU
D’ETUDES TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA PLACE DE LA NATION AVEC TRIBUNE COUVERTE DE 300 PLACES A MANGA
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Résultats provisoires
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2241 du vendredi 2 février 2018
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-069/MUH/SG/ DMP DU 01 JUIN 2017 RELATVE A LA SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES EN VUE DE LA REALISATION DE LA MISSION DE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE
POLYVALENTE DE 500 PLACES A MANGA . Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) pour délibération n°2017-132/MUH/SG/DMP du 12 juillet 2017
Nombre de plis reçus : 12 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 27 juin 2017
Date de délibération : 17 juillet 2017
NOMBRE DE
N° de
BUREAUX
REFERENCES DES PRESTATIONS PERTINENTES DU BUREAU D’ETUDES PRESTATIONS
plis
D’ETUDES
CLASSEMENT
PERTINENTES
Contrat n°2014-285/FSD/DT suivant demande de proposition n°0017/2014/F.S.D
-Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2013/00036 sur demande de proposition
n°2-2013/001/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
-Marché n°10/00/02/04/00/2014/00071 suivant autorisation n°2014001147/MEF/SG/DG-CMEF du 15/07/2014
- Marché n°10/00/02/04/00/2015/00073 suivant autorisation n°2015001231/MEF/SG/DG-CMEF du 14/09/2015
- Lettre de commande n° 10/00/02/03/00/2014/00053 sur demande de
proposition du 10/07/2014
-Marché n°TO-MOS-0126-01/2014/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Lettre de commande n°15/00/02/03/00/2014/00006 suivant demande de
proposition n°2013-0004/MCT/SG/DMP 28/01/2013
-Lettre de commande n°10/00/03/02/00/2013/00091 suivant demande de
cotation du 26/09/2013
-Avenant n°1 au marché n°MO-BCN-1053-03/13
-Lettre de commande n°24/AAC/09/02/03/00/2013/00035 sur demande de
11
MEMO Sarl
proposition n°2013-001/MESS/SG/UPB/CAM du 04/06/2013
25
1 er
-Marché n°TO-MOS-0111-01/2013/MESS/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°011-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2012/00244 suivant demande de
proposition
-Lettre de commande n° 03/00/02/04/00/2014/00005 suivant autorisation
d’entente directe n°2013-01686/MEF/SG/DG-CMEF/DCMP du 02/12/2013
-Contrat n°002-2013-BD-MO-MEF de MAITRISE D’ŒUVRE
-Marché n°24/00/02/03/00/2013/00028 suivant demande de proposition n°2012000011/MESS/SG/DMP du 29/08/2012
-Contrat n°001-2012-BD-MO-MASSN de MAITRISE D’EOUVRE
-Marché n°10/00/02/03/00/2012/00038 suivant demande de proposition n°42012/004/MJPDH/SG/DMP du 29/12/2011
-Contrat de maitrise d’œuvre n°SO-BRH-1001-01-01/11
-Contrat n°MOS-BCN-0089-03-2012/MENA/AGEM-D de maitrise d’œuvre
-Contrat n°008-2012-BD-MO-MATDS de maitrise d’œuvre
-Contrat n°002-2012-BD-MO-MEF de maitrise d’œuvre
-Contrat n°016-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
- Contrat n°005-2011-BD-Mo-MENA de maitrise d’œuvre
-Marché n°SE/00/02/03/00/2013/00001suivant demande de proposition n°2015006/ACOMOD-BURKINA/DG
-Contrat n°27/00/02/04/80/2016/00009 passé suivant autorisation de gré à gré
n°2016-01174/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMP du 30 mai 2016
-Marché n° PSUT/03/00/02/04/00/2015/00050 suivant autorisation pour la
passation d’un marché par la procédure d’entente directe n°201501226/MEF/SG/DG-CMEF du 20/05/2015
-Contrat n°SO-BCN-1042-01-01/13
-Marché n°2014-023/ATEM/CT sur demande de propositions n°2014-005/ATEM
du 14 mai 2014
-CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE N°SO-BCN-1056-03/13 du 20 janvier 2014
-Marché n°38/00/02/04/00/2014/00022 suivant autorisation d’entente directe
GROUPEMENT
06
n°2014-0021/MEF/SG/DG-DCMEF-MHU du 13/02/2014
22
2 ème
GRETECH/B2i
-Contrat n°036/FCPB/DG/2013
- Contrat n°037/FCPB/DG/2013
- Contrat n°038/FCPB/DG/2013
-Marché n°38/00/02/04/00/2013/00031 suivant autorisation de gré à gré n°201300504/MEF//SG/DG-CMEF du23/04/2013
-Contrat n°TO-MOS-BCN-115-01/2013/MENA/AGEM-D de MAITRISE
D’ŒUVRE
-Contrat n°27/00/02/03/80/2014/00012 passé suite à la demande de proposition
n°2013-007/MASA/SG/DMP du 27/05/2013
-Contrat n°SE/00/02/03/99/2014/00014/AGETEER/DG suivant demande de
proposition n°2014-001/AGETEER/DG du 17/01/2014
-Marché n°2013-014/ATEM/CT sur demande de propositions n°2013!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&(*#.*/01230456!786'96*+!:*+7*01*;7$#*/012*-&<"(=&*"*<"*'&<&>($)#*+,7#*?7-&"7*+,&(7+&'*(&>8#$@7&'**
&#**=7&*+&*<"*-&"<$'"($)#*+&*<"*!$''$)#*+&*'7$=$3>)#(-)<&*+&'*(-"="7A*+&*>)#'(-7>($)#*+,7#&*'"<<&*:)<B="<&#(&*+&*C00*
:<">&'*"*!"#9"*
*
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09

01

006/ATEM/MOD du 10/09/2013
-Contrat n°005-2013-BD-Mo-MASA MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°009/2013/CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition
accélérée n°2013-001-MRAH-Budget Etat /CEIA-MOD
-Contrat n°BKF/015-13 245
-Contrat n°SO-BCN-1018-05/12
-Contrat n°MOS-BCN-0089-01-2012/MENA/AGEM-D de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°003-2012-BD-MO-MATDS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°010-2012-BD-MO-MRA de MAITRISE D’OEUVRE
Marché n°TO-MOS-140/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
- Marché n°TO-MOS-147/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 29/02/2016
- Marché n°TO-MOS-138/2016/C.DIE/FE/AGEM-D sur demande de proposition
n°072/2016/FE/AGEM-D du 11/01/2016
-Lettre de commande n°SE/00/02/03/00/2013/00016 sur demande de proposition
n°2012-003/CARFO/DG/SG/DPMP du 21/09/2012
-Contrat n°MO-BCN-1073-01-03/14
-Contrat n°006-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°002-2013-BD-Mo-MATS de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n° MOS-BCN-0090-01-2012/MENA/AGEM-D
-Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2013/00037 sur demande de proposition
n°2-2013/002/MJ/SG/DMP du 11/01/2013
GROUPEMENT
-Marché n°2012-594/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
ACROPOLE/CAFId’intérêt
B
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00048 sur demande de proposition
n°4-2012/003/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
- Lettre de commande n°10/00/02/03/00/2012/00041 sur demande de proposition
n°4-2012/007/MJPDH/SG/DMP du 22/02/2012
-Contrat n°SO-BCN-1018-01/12
- Contrat n°SO-BCN-1019-04/12
- Contrat n°SO-BCN-1018-02/12
- Marché n°2012-143/DG.SONAPOST/DPL/PRM passé par manifestation
d’intérêt
-Contrat n°21/00/02/03/63/2011/00059 SUR DEMANDE DE PROPOSITION
n°2010-0089MS/SG//DMP/PADS du 23/12/2010
-Contrat n°002-2010-BD-Mo-MEBA de MAITRISE D’ŒUVRE
- Contrat n°004-2010-BD-Mo-MRA de MAITRISE D’ŒUVRE
-Contrat n°SO-BCN-0882-01-08/09 de MAITRISE D’OEUVRE

20

3 ème

Contrat n°001/2015/CEAI-MOD/SC/MENA, Suite à la demande de proposition
accéléré n°2015-001/MENA/CEAI-MOD/BUDGET 2015
-Contrat n°CD/EDUC/FY’15 /000205 GAD : BFA0242/PO : 1901 de Février 2015
-Contrat n°011-2013-BD-MO-MENA du 04 Novembre 2013
-Contrat n°012 /2013 /CEIA-MOD/SC/MRAH suite à la demande de proposition
accélérée N°2013-001-MRAH-Budget Etat/CEIA-MOD du 03 Octobre 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /URGENCE/0113 GAD : BFA0283 et
BFFA0281/PO : 6421 et 6424 Aout 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’14 /1003 /0086 GAD : BFA0278/PO : 2731 et 2734 du
29 Juillet 2013
-Contrat : n°CD /WATSAN/ …/FY’13/1002/0624 PO : 1901 / 1902 … GAD :
BFA0242… du 24 Avril 2013
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13 / … 0292 PO : 4531 ,4538 et 4539 GAD : 0000 du
31 Décembre 2012
CABINET
-Contrat n°27/00/02/03/03/2012/00006 (suivant demande de propositions n°
D’ETUDES
2012-0149 /MAH/SG/DMP du 22/05/2012)
D’INGENIERIE ET
19
4 ème
-Contrat N°AAC/00/01/02/00/2012-00096 suivant lettre d’invitation n°2012DE SUIVI
050 /MENA/SG/ENEP-L/DG/D du 09 Novembre 2012
(CETIS)
-Contrat n°CD/EDUC/FY’13/10032/0095 GAD : BFA0257/PO :1908et 1918 du 03
Septembre 2012
-Contrat N°AAC/00/02/03/00/2012-00053 suivant demande de propositions
n°2011-001 /MENA/SG/ENEP-L/ du 20 Juin 2012
-Contrat n°001-2011-BD-MO-MENA suite à la demande de propositions 2011001-MO-MENA-Budg .Etat /BD du 23 Juin 2011
-Contrat n°2011-04 /ECOLE/FAE-YT Juillet 2011
-Contrat n°CD/BRIGHT II .2.2/FY’11/1004/0202 PO: 3450, 3452,3474 GAD:
BFA0225 du 31/12/2010
-Marché n° :176 /AD 15.4/SPFVO3/CS/2 02 06 du 02 Septembre 2010
-Contrat n°2010-01 /ECOLE/FAE/BG du 26 Avril 2010
-Contrat n° 09 CO/05/02/03/00/2011/00026 suivant demande de propositions
n°2010- 001 /CK du 30 /09/2010
-Marché n° 019/2007/CO/SG/DMP/SAP (suivant dépouillement du 07 Décembre
!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&(*#.*/01230456!786'96*+!:*+7*01*;7$#*/012*-&<"(=&*"*<"*'&<&>($)#*+,7#*?7-&"7*+,&(7+&'*(&>8#$@7&'**
&#**=7&*+&*<"*-&"<$'"($)#*+&*<"*!$''$)#*+&*'7$=$3>)#(-)<&*+&'*(-"="7A*+&*>)#'(-7>($)#*+,7#&*'"<<&*:)<B="<&#(&*+&*C00*
:<">&'*"*!"#9"*
*

*
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2006)
Lettre de commande n° CO/01/09/02/00/2015/00004 sur demande de proposition
n°2015-02/MATDS/RBNH/PSUR/CRKSM du 08 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00038 suivant DP.n°2015002/RCAS/PCMO/CTFR du 09 Avril 2015
-Lettre de commande n°09 CO/02/02/03/00/2015/00010 suivant demande
proposition n° 2015-03/RCAS/PCMO/CSVK du 30 Juin 2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00037 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CR/03/02/03/00/2015/00041 suivant demande de proposition 20150100/RCEN/CR/SG du 20/03/2015
-Marché n° CO/06/02/02/00/2014/00006 sur demande de proposition n°201404/CKIND/M/SG/CCAM du 09 Avril 2014
-Contrat n°2014-006/MOD/FKD Sarl du 14 /10/2014
- Contrat n°2014-007/MOD/FKD Sarl du 14/10/2014
-Marché n°CO/06/02/03/00/2014/00056 sur manifestation d’intérêt n°2014016/MATD/PBLK/CSGF du 25 /09/2014
2eC INGENIEURS
07
-Marché n°CO/10/02/02/00/2014/00005 suivant demande de proposition n°201318
5 ème
CONSEILS
001/MATD/RNRD/PYTG/CBRG/SG du 05 Avril 2013
-Lettre de commande n°09 CO 08 02 00 2014 00020 du 20Juin 2014
-Marché n°09-CO/09/02/01/00/2014/00025 suivant manifestation d’intérêt
n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n°09-CO/09/02/01/00/2014/00026 suivant manifestation
d’intérêt n°2014-01 /RHBS/PHUE/CTSN du 18 Mars 2014
-Lettre de commande n° CO /10 /02/03/00 /2014 /00016 suivant manifestation
d’intérêt n°2014-02/RNRD/PYTG/CTGYE du 13 Mai 2014
-Contrat de prestations intellectuelle n°09/11/02/02/08/2014/00003 sur
manifestation d’intérêt en date du 27/03/2014
-Marché n°CO-09 /10/02/02/00/2014/00029 suivant demande de proposition
n°2013-01 /MATDS/RNRD/PYTG/C.SGA du 16 /07/2013
-Lettre de commande n° CO /08/01/02/00 /2013 /00013 suivant demande de
proposition n°2013-001 du 14 /08/2013
- Lettre de commande CO/09/10/02/03/00/2013/00009 suivant manifestation
d’intérêt n°2013-02 /RNRD/PZDM/CTUG/SG du 03-11-2013
-Contrat n°SO-BCN-1018-06/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux
de construction et d’équipement d’infrastructures scolaires et administratives lot 6
: provinces du Bam ,du Sanmatenga et du Namentenga
-Contrat n°SO-BCN-1018-07/12 pour le suivi contrôle et coordination des travaux
de construction et d’équipement d’ infrastructures scolaires et administratives lot
S 7 :provinces du Boulkiemdé, Sanguié et de la Sissili
-Marché n°2012-000043/CR-KSG/SG/SAF sur lettre de demande de proposition
n°2012-00001/CR/KSG/SG/SAF du 18 juin 2012 pour suivi technique et contrôle
des travaux de construction d’une maison des jeunes à Garghin, d’un parking à
12
BU RE D
05
6 ème
la mairie de Komsilga et d’une aire d’abattage à Kienfangué dans la commune
rurale de Komsilga (Lot 6)
-Marché n°2013-012/CTGD/M/SG/SAF sur demande de proposition 2012001/CTGD/M/SG DU 18-09-2012 relative au recrutement de prestataires pour le
suivi technique et le contrôle des travaux de construction d’infrastructures au
profit de la commune de Tanghin Dassouri (radio municipale) Lot 7
-Contrat n° CD/EDUC/FY’16/1006/000154 pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un complexe scolaire à Yimyiré/commune de Kongoussi dans la
province du Bam
Cabinet
03
Cabinet « IMHOTEP SAR » n’a que deux (02) prestations similaires
02
Non retenu
« IMHOTEP SAR »
08
A.C CONCEPT
A.C CONCEPT n’a que deux (02) prestations similaires
02
Non retenu
11
AGIS
AGIS n’a que deux (02) prestations similaires
02
Non retenu
GROUPEMENT
04
GROUPEMENT CAEM/BENETD n’a pas de prestation similaire
00
Non retenu
CAEM/BENETD
GROUPEMENT
SAHEL
GROUPEMENT SAHEL INGENIERIE/ CEITP/INGEC n’a pas de prestation
05
00
Non retenu
similaire
INGENIERIE/
CEITP/INGEC
OBSERVATION : le cabinet ou bureau d’études INGENIERIE AFRICA CONSULT (IAC-SARL) a eu onze (11) prestations
ème
similaires pertinentes et est classé 6
mais à cause de sa suspension N° 1454 /ARCOP/SP du 05/10/2016 et de son gérant Félix AISSI
de toutes les procédures des commande publique pour une période de trois (03) ans à compter du prononcé de la présente décision ,il
a été remplacé par le cabinet BU RE D .

!"#$%&'("($)#*+,$#(&-&(*#.*/01230456!786'96*+!:*+7*01*;7$#*/012*-&<"(=&*"*<"*'&<&>($)#*+,7#*?7-&"7*+,&(7+&'*(&>8#$@7&'**
&#**=7&*+&*<"*-&"<$'"($)#*+&*<"*!$''$)#*+&*'7$=$3>)#(-)<&*+&'*(-"="7A*+&*>)#'(-7>($)#*+,7#&*'"<<&*:)<B="<&#(&*+&*C00*
:<">&'*"*!"#9"*
*
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Demande de prix: N°2017-001F/MEA/SG/DMP du 10/01/2018 pour l’entretien et le nettoyage de bâtiments et du jardin au profit du projet AATA
du MEA. Financement : Budget National - Exercice 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°2229 du mercredi 17 janvier
2018. Date d’ouverture plis : 26 janvier 2018. Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Un (01)
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
MONTANT MINIMUM
MONTANT MAXIMUM
MONTANT MINIMUM MONTANT MAXIMUM
SOUMISSIONNAIRES
(Montant mensuel)
(Montant total)
(Montant mensuel)
(Montant total)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EZANAD
1 553 128,06
18 637 536,72
KMS.S
2 215 091,860 2 613 808,395 26 581 102,320 31 365 700,738
YAMGANDE
2 189 162,59
2 583 211,85
26 269 951,04
30 998 542,23
SERVICES.S
HOUSOUTIGOUTA
1 907 513
2 250 865
22 890 156
27 010 384
NYI MULTI-SERVICES
2 189 162,53
2 583 211,78
26 269 950,40
30 998 541,5
GREEN SERVICE PLUS 2 332 128,45
27 985 541,38
EDS INTERNATIONAL
1 500 053
1 770 062
18 000 630
21 240 744
S.E.N
2 189 162,530 2 583 211,785 26 269 950,360 30 998 541,425
Chic Decor
1 942 955,638 2 292 687,653
23 315 467,66
27 512 251,84
S.E.NE.F
2 189 162,530 2 583 211 ,785 26 269 950,360 30 998 541,425
EMP
1 750 000
2 065 000
20 496 002
24 185 282
La Commission d’Attribution des Marchés (CAM) déclare ladite demande de prix infructueuse pour insuffisance
OBSERVATIONS
technique du dossier en ce sens que le besoin en jardinier et leur nombre n’ont pas étés exprimés.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N°2017-057F/MAAH/SG/ DMP du 28/12/2017 pour la fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de divers
activités au profit du Programma National de Vulgarisation et d’Appui-Conseil Agricoles (PNVACA). Financement : Budget de l’Etat,
Exercice 2018. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2224 du 10 janvier 2018
Date de dépouillement : 19/01/2018. Nombre de plis : dix-sept (17). Nombre de lots : (06)
Montant lu en F CFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Mini : 2 950 000
Mini :
Mini : 1 950 000
Mini :
Non Conforme
Non
LES DELICES DE
Diminution du montant minimum HTVA
class
KOUDOUGOU
Maxi : 10 000 000
Maxi :
Maxi : 10 000 000
Maxi :
(due à une erreur de sommation) avec
é
une variation de 33,89%
HOTEL
Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000
ème
Conforme
4
RAMONWINDE
Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000
Conforme
Discordance entre le montant maximum
Mini : 1 560 000
Mini :
Mini : 1 560 000
Mini :
DARYL SERVICES
de la lettre d’engagement (7 008 000) et
er
1
SARL
celui du cadre de devis estimatif
(7 800 000) entrainant une augmentation
Maxi : 7 008 000
Maxi :
Maxi : 7 800 000
Maxi :
du montant maximum de 11,30%
Mini : 1 700 000
Mini :
Mini : 1 700 000 Mini : 2 006 000
ème
ARSO SARL
Conforme
3
Maxi : 8 500 000
Maxi :
Maxi : 8 500 000 Maxi : 10 030 000
Conforme
Mini : 2 000 200 Mini : 2 596 000 Mini : 2 200 000 Mini : 2 596 000 Discordance entre le montant minimum de
la lettre d’engagement (2 000 200) et celui
ème
DIMA HOTEL
5
du cadre de devis estimatif (2 200 000)
Maxi : 11 000 000 Maxi : 12 980 000 Maxi : 11 000 000 Maxi : 12 980 000 entrainant une augmentation du montant
minimum de 9,99%
WOURE SERVICE Mini : 1 620 000 Mini : 1 911 600 Mini : 1 620 000 Mini : 1 911 600
ème
Conforme
2
RESTAURANT
Maxi : 8 100 000 Maxi : 9 558 000 Maxi : 8 100 000 Maxi : 9 558 000
Attributaire : DARYL SERVICES SARL pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA et un
montant maximum HTVA de sept millions huit cent mille (7 800 000) F CFA après une correction du montant maximum entrainant une
augmentation avec une variation de 11,30%, le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 2
RESTAURANT LA
Mini : 350 000
Mini :
Mini : 350 000
Mini :
er
Conforme
1
PERIFERIQUE
Maxi : 3 500 000
Maxi :
Maxi : 3 500 000
Maxi :
WOURE SERVICE Mini : 380 000
Mini : 448 400
Mini : 448 400
Mini :
ème
Conforme
2
RESTAURANT
Maxi : 3 800 000 Maxi : 4 484 000 Maxi : 4 484 000
Maxi :
Attributaire : RESTAURANT LA PERIFERIQUE pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA et un
montant maximum HTVA de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA avec une délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de
commande.
Lot 3
DARYL SERVICES Mini : 1 700 000
Mini :
Mini : 1 700 000
Mini :
ème
Conforme
2
SARL
Maxi : 5 525 000
Maxi :
Maxi : 5 525 000
Maxi :
WOURE SERVICE Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800 Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800
er
Conforme
1
RESTAURANT
Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600
Attributaire : WOURE SERVICES RESTAURANT pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA
soit un million huit cent quarante mille huit cents (1 840 800) F CFA TTC et un montant maximum HTVA de cinq millions soixante-dix
mille (5 070 000) F CFA soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cents (5 982 600) après une correction du montant
maximum entrainant une augmentation avec une variation de 11,30%, le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 4
RESTAURANT LA Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000 Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000
er
Conforme
1
PAILLOTTE
Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000
Attributaire : RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum HTVA de un million six cent mille (1 600 000) F CFA soit un million
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huit cent quatre-vingt mille (1 880 000) de F CFA TTC et un montant maximum HTVA de Quotidien
quatre millions
000 000)
de F CFA
soit quatre
millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 5

RESTAURANT LA
Mini : 350 000
Mini :
Mini : 350 000
Mini :
er
Conforme
1
PERIFERIQUE
Maxi : 3 500 000
Maxi :
Maxi : 3 500 000
Maxi :
WOURE SERVICE Mini : 380 000
Mini : 448 400
Mini : 448 400
Mini :
ème
Conforme
2
RESTAURANT
Maxi : 3 800 000 Maxi : 4 484 000 Maxi : 4 484 000
Maxi :
Attributaire : RESTAURANT LA PERIFERIQUE pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA et un
montant maximum HTVA de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA avec une délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de
commande.
Lot 3
DARYL SERVICES Mini : 1 700 000
Mini :
Mini : 1 700 000
Mini :
ème
Conforme
2
SARL
Maxi : 5 525 000
Maxi :
Maxi : 5 525 000
Maxi :
WOURE SERVICE Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800 Mini : 1 560 000 Mini : 1 840 800
er
Conforme
1
RESTAURANT
Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600 Maxi : 5 070 000 Maxi : 5 982 600
Attributaire : WOURE SERVICES RESTAURANT pour un montant minimum HTVA de un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA
soit un million huit cent quarante mille huit cents (1 840 800) F CFA TTC et un montant maximum HTVA de cinq millions soixante-dix
mille (5 070 000) F CFA soit cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cents (5 982 600) après une correction du montant
maximum entrainant une augmentation avec une variation de 11,30%, le délai d’exécution est de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 4
RESTAURANT LA Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000 Mini : 1 600 000 Mini : 1 888 000
er
Conforme
1
PAILLOTTE
Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000
Attributaire : RESTAURANT LA PAILLOTTE pour un montant minimum HTVA de un million six cent mille (1 600 000) F CFA soit un million
huit cent quatre-vingt mille (1 880 000) de F CFA TTC et un montant maximum HTVA de quatre millions (4 000 000) de F CFA soit quatre
millions sept cent vingt mille (4 720 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 5
Attributaire : INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES
Lot 6
CHRISTIAN
Mini : 443 000
Mini :
Mini : 443 000
Mini :
ème
Conforme
3
SERVICES
Maxi : 3 765 500
Maxi :
Maxi : 3 765 500
Maxi :
Mini : 345 000
Mini :
Mini : 345 000
Mini :
er
PRESTIGE
Conforme
1
Maxi : 2 932 500
Maxi :
Maxi : 2 932 500
Maxi :
Mini : 160 000
Mini : 188 800
Mini : 330 000
Mini : 389 400 Non conforme : Aucune concordance
entre les montants au niveau de la lettre
d’engagement et ceux au niveau du devis Non
ALMARIA SARL
estimatif entrainant une augmentation des class
Maxi : 4 000 000 Maxi : 4 720 000 Maxi : 2 805 000 Maxi : 3 309 300
é
montants minimum de 106,25% et une
diminution des montants maximum de
29,88%
KO NONGA
Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000 Mini : 1 800 000 Mini : 2 124 000
ème
Conforme
2
INTERNATIONAL Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000 Maxi : 9 000 000 Maxi : 10 620 000
Attributaire : PRESTIGE pour un montant minimum HTVA de trois cent quarante-cinq mille (345 000) F CFA et un montant maximum
HTVA de deux millions neuf cent trente-deux mille cinq cents (2 932 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par
ordre de commande.

Résultats provisoires

Demande de propositions : N°2017- 034P/MAAH/SG/DMP du 12/09/2017
Objet : demande de propositions pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la réalisation d’études thématiques sur la gestion durable
des aménagements hydro-agricoles par des organisations de producteurs au Burkina Faso. Financement : Budget Etat, exercice 2018
!"#$%&'()*$+#)+$%&$,%$-*$.(//$,%01-"-213+$,%4%56%-(*$78+$%965:;%<(78+$%&$%/.1,%()*$+#,%4%#+(1,%=6>?;%Mode de sélection : Qualité/coût.
Montant corrigé
Note
Montant lu (FCFA)
Pondérations
Classe
(FCFA)
Note
Soumissionnaire
technique
Note finale
N°
ment
financière
(Pt)
(S)
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Technique Financière
(Pf)
ème
01
Multi Consult
24 500 000 28 910 000 24 500 000 28 910 000
86,5
100,00
0,80
0,2
89,20
2
Groupement Faso
er
Ingénierie /
29 997 840 35 397 451 29 997 840 35 397 451
94,00
81,67
0,80
0,2
91,53
1
02
Hydroconsult
ème
03
CETRI
24 225 000 28 585 500 26 700 000 31 506 000
80,00
91,76
0,80
0,2
82,35
3
Attributaire : Groupement Faso Ingénierie / Hydroconsult pour un montant de vingt-neuf millions neuf-cent quatre vingt-dix-sept mille huit-centquarante (29 997 840) HTVA soit un montant de trente-cinq millions trois-cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-cent-cinquante un (35 397 451)
TTC avec un delai d’exécution de deux (02) mois.
Manifestation d’intérêt : N°2017-027p/MAAH/SG/DMP du 12 Avril 2017
Objet : recrutement d’un bureau d’études pour l’élaboration d’un plan d’action de la filière manioc au profit du Programme de
développement de la filière tubercules et racines (PDFTR). Financement : Budget Etat, exercice 2018. Nombre de plis : un (01)
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : QMP N°2088 du 04/07/2017
Date d’ouverture de l’offre technique et financière : 20 juillet 2017
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
N° Bureau d’études
Observations
HT
TTC
HT
TTC
01 BERD
21 186 441
25 000 000
21 186 441
25 000 000
RAS
BERD pour un montant hors taxe de vingt un millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante un
Attributaire
(21 186 441) FCFA soit vingt cinq millions (25 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Appel d'offres ouvert : N°029/2017/0NEA/DG/DM/SMFS pour la fourniture et l'installation de serveur, d’équipements de sauvegarde de données et
accessoires au profit de l'ONEA. Financement : Budget ONEA 2017. Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics n02180 du 09
novembre 2017. Date de dépouillement: 08 décembre 2017. Nombre de plis : Deux (02) plis. Nombre de lot : Lot unique
Montant lu en
Montant corrigé/validé
Soumissionnaires
Observations
FCFA TTC
en FCFA TTC
Groupement IMF-GC
Offre non conforme: le délai d'exécution proposé de 90 jours est
801 835 960
Informatique/ICBM
supérieur à celui demandé dans le DAO qui de 60 jours.
CFAO TECHNOLOGIES
463 071 724
463 071 724
Offre conforme
Attributaire
CFAO TECHNOLOGIES pour un montant de 463 071 724 FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt n°2018-001/AHD-MOD/SM/AG du 05 Janvier relative à la constitution de liste restreintes de cabinets ou bureaux d’études
architecturale et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction ou réhabilitation d’infrastructures et de fourniture
d’équipements - Date d’ouverture des plis : 23 Janvier 2018.
Lettre de
Liste du personnel, moyens matériels
Références
manifestation
N° Soumissionnaires
Observations
Décision
disponible pour la mission, adresse
d’intérêt, Agrément
techniques
complète du consultant.
technique
MISSION D’ETUDES ARCHITECTURALES
01 ARDI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
02 ARCHI-Z
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
03 G2 Conception
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
04 AIC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
05 AADI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
06 ADB
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
07 INTER PLAN
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
08 HARMONY
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
09 AAPUI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
10 BATISSEUR DU BEAU
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
11 AGENCE CAURI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
12 CA-RAUC International
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
13 AGORA-Burkina
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
14 AGENCE AXIALE
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
15 ARCHI-CONSULT
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
16 2A.BC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
17 ARCADE
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
Groupement
18 BRESI / AURE
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
International
19 CADY
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
Bureau d’Etudes
20
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
L’ESPACE
21 ACAT
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
22 ACROPOLE
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
MISSION D’ETUDES INGENIERIES
01 BECIC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
02 AFRIK CONSULT
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
03 SER 2I
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
04 PIC International
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
05 BAC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
06 GRETECH
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
07 BECOTEX
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
08 B2I
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
09 AGETIC-BTP
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
10 Excell Ingénierie
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
11 DAR
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
12 AGETECH
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
13 BATCO
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
14 INTEGRALE IC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
15 AC-CONCEPT
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
16 Groupement AIES-PID
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
17 CAEM-Sarl
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
18 BEI-International
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
19 ENGI-PLANS
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
Groupement
20
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
INGEC / CEI-TP
21 CAFI-B
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
22 GID
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
23 Groupement GIE / CARIA
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
24 AGENCE CAURI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
25 ACERD
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
26 AICN
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
27 Agence AECI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
28 BURED
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
29 CIE-CI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
30 TRACE CONSEIL
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
31 SOGOR AFRIQUE
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
32 MC - (Multi Consult)
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
33 CCES
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
34 AGENCE CAURI
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
35 MEMO
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
Groupement
36
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
SEREIN / OZED
37 GEFA Sarl
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
38 ACET-BTP-IC
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Conforme
Retenu
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39
40
41
42
43
44
45
46
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

BAT-Ingénieur Expertise
ENGS
CHALLENGE
CONSORTIUM
BEST-2I
CINCAT International
CETIS
Groupement
AGREBAT / TS Ingénieur
GEANT Ingénieur Conseil
BECIC
ARDI
AFRIK CONSULT
GEPRES Sarl
SER 2I
PIC International
BAC
GRETECH
ARCHI-Z
G2 Conception
AIC
BECOTEX
BCST / INGETECH
AADI
ADB
B2I
AGETIC-BTP
INTER-PLAN
Excell Ingénierie
DAR
AGETECH
BATCO
INTEGRALE I.C.
CROI
AC-Concept
Groupement AIES/PID
CAEM-Sarl
CET-BTP Service
BEI-INTERNATIONAL
ENGI-PLANS
AAPUI
Groupement INGEC/CEITP
BATISSEUR DU BEAU
BERCI
CAFI-B
GID
Groupement GIE/CARIA
AGENCE CAURI
ACERD
AICN
AGEC-BTP
CA-RAUC International
AGORA-Burkina
AGENCE AXIALE
Agence AECI
BURED
ARCHI-CONSULT
CIE-IC
TRACES CONSEILS
REC
2A.BC
SOGIR AFRIQUE
MC - (Multi Consult)
ARCADE
CCSE
Groupement
BRESI /AURE
International
MEMO
Groupement
SEREIN / OZED
GEFA Sarl
ACET-BTP-IC

Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni

Fourni
Fourni

Conforme
Conforme

Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni
Fourni

Fourni
Fourni
Fourni

Conforme
Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni
Fourni
MISSION DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni
Fourni conforme
Fourni
Fourni

Conforme

Retenu

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni

Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni

Fourni
Fourni

Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
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Résultats provisoires
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

BAT-Ingénieure Expertise
ENG.S
CHALLENGE
CONSORTIUM
CADY
BEST-2I
GERTEC
CINCAT International
CETIS
Groupement
AGREBAT / TS Ingénieur
TA - IC
Bureau d’Etudes
L’ESPACE
GEANT-IC
ACAT
ACROPOLE

Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni

Fourni
Fourni

Conforme
Conforme

Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni

Fourni
Fourni
Fourni
Fourni
Fourni

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
Retenu
Retenu
Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme

Fourni

Fourni

Conforme

Retenu

Fourni conforme
Fourni conforme
Fourni conforme

Fourni
Fourni
Fourni

Fourni
Fourni
Fourni

Conforme
Conforme
Conforme

Retenu
Retenu
Retenu

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES HAUTS BASSINS
Avis à manifestation d’intérêt n° 2017-002/CB/M/SG//DMP/CCAM du 06 novembre 20178 suivant demande de proposition allégée, pour le
recrutement d’un cabinet ou bureau d’études agréés par l’Erat burkinabé dans le domaine de l’architecture pour les études des travaux de
réhabilitation et de rénovation de l’hôtel de ville de Bobo-Dioulasso - Quotidien de publication: Revue des marchés publics n° 2177 du lundi 06
novembre 2017 - Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-005/
CUB/M/SG/DMP/CCAM du 15 janvier 2018 - Nombre de plis : sept (07). Financement : Budget Communal, Gestion 2018.
N°

01

02

03

04

05

06

07

Soumissionnaire

Classement

Non classé :
Lettre à manifestation d'intérêt est adressée au président de la commission d'attribution des marchés
publics (CCAM) alors qu'elle doit être adressée au Maire de la Commune de Bobo-Dioulasso (Autorité
AADI Sarl
Contractante) ;
Absence de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.
Non classé :
Ordre des Ingénieurs en Génie Plainte relatives à l’avis à manifestation d’intérêt en lieu et place d’offres. Cette plainte ne pouvait être
Civil
recevable dans un délai de deux jours ouvrables à compter de lendemain de la publication de l’avis
er
conformément à l’article 26 du Décret 2017-050/MINEFID/CAB du 1 février 2017.
Non classé :
ARDI
A fourni une liste notariée des véhicules sans leur carte grise
ème
2
Pour la réalisation de la mission, le cabinet dispose de
10 personnels techniques
ACROPOLE/CAFI-B
5 véhicules à quatre roues et 8 véhicules à deux roues
26 projets similaires
er
1
Pour la réalisation de la mission, le cabinet dispose de
8 véhicules à quatre roues et 10 véhicules à deux roues
MEMO / le Bâtisseur du Beau
10 personnels techniques
3 personnels auxiliaires
37 projets similaires
Non classé :
- Lettre à manifestation d'intérêt est adressée au président de la commission d'attribution des marchés
ARCHITECH
publics (CCAM) au lieu du Maire de la Commune ;
- Absence de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.
Non classé :
AGENCE PERSPECTIVE
Absence de matériel topographique dans la liste du matériel proposé.
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Manifestation d’interet n°2017-079/MATD/RPCL/GVT-PCL/SG/CRAM DU 11 OCTOBRE 2017 pour la gestion par affermage d’aeps et de pea
dans la region du plateau central - Publication : Revue de marches publiques N° 2178 du mardi 07 novembre 2017 - Référence de la convocation
de la Commission de sélection des candidats - Ouverture : N°2017-080 /MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 17/11/2017 - Date de
dépouillement : 21/11/2017 - Nombre de plis reçus : 02 - Note minimum requis : 80 points
Conception technique et
méthodologie,
La
Observations et
qualification/
Compétence
L’expérience
suggestions sur les
Moyens
Total
Soumissionn pertinente du
termes de référence- du personnel
matériel
points sur
Observations
aires
consultant
Plan de travail,
clé
(17 points)
100
(43 points)
(10 points)
Organisation,
présentation et clarté de
l’offre
(30 points)
er
PPI
10
25
43
15
93
Retenu (1 ) RAS
Disqualifié
GPS (Justifié par des reçus de location datant
d’années antérieures et dont la durée est
expirée)
Deux (02) motos non justifiées,
Le plombier n’a pas les expériences
nécessaires à l’exécution de la mission
Le comptable n’a que deux (02) ans
BADCOM
d’expériences
SONSULT
04
18
23,44
06
51,44
Le soumissionnaire n’a pas fourni de
SARL
mécanicien
Le soumissionnaire n’a pas fourni de
technicien Supérieur en Génie Rural.
L’ingénieur Hydrogéologue/Hydraulicien n’a
que deux (02) ans d’expériences au lieu 05
demandées dans le dossier.
L’ingénieur Hydrogéologue/Hydraulicien n’a
que deux (02) projets similaires au lieu 03
demandées dans le dossier.

MINISTERE DE LA SECURITE

COMMUNIQUE
N°20 18 -/MSECU/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité, Président de la Commission d'Attribution des Marchés, informe les candidats à
l'avis de demande de prix n02018-001/MSECU/SG/DMP du 24 janvier 2018 pour la construction et la réhabilitation de bâtiments administratifs
à usage technique au profit du MSECU paru dans le quotidien n02238 du mardi 30 janvier 2018 que ladite demande de prix est annulée.
Par ailleurs, il s'excuse de tout désagrément que cette annulation pourrait causer aux éventuels soumissionnaires.
Le Directeur des Marchés Publics
Arouna OUEDRAOGO
Administrateur des Services Financiers

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

18 !"##$%&'!(')*'+%,&$%&'#-./0%#%'&123'
'

Quotidien N° 2243 - Mardi 6 février 2018
1456'*'

Marchés Publics

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

P. 19 à 21
P. 22 à 31

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Prestation de gardiennage des locaux
Avis de demande de prix
N°2018-01/MFPTPS/SG/DMP du 15/01/2018
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018
Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la
Protection sociale lance une demande de prix pour la « Prestation de
gardiennage des locaux du Ministère de la Fonction publique, du Travail
et de la Protection sociale et des Directions régionales du Travail et de
la Protection sociale ».
Les services demandés sont constitués de (02) lots distincts :
Lot 1 : Prestation de gardiennage des locaux du MFPTPS ;
Lot 2 : Prestation de gardiennage des DRTPS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Finances et du Développement (MINEFID) sis à l’immeuble du MINEFID, 395, Avenue du 11 décembre.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille ( 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 15 février
2018 à 09:00 à l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis au 1er étage de l’Immeuble abritant l’Inspection du
Travail situé au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama
sur l’Avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse populaire, 03 BP 7006 Ouagadougou 03 Tél : 70 02 39 92.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas
excéder trente (30) jours.

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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement la demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
suivante : 03 BP 7006 Ouaga 03, Tél. : 70 02 39 92.

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

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au Secrétariat de la DMP/MFPTPS moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès
de la Régie/Direction générale du Contrôle de Marchés publics et des
Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des
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Le Directeur des marchés publics
Président de la CAM
Abdel Aziz DAO
Officier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES
AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition de matériels d’exhaures (motopompes et accessoires + PVC) au profit du
Programme National ménagements Hydrauliques
(PNAH)

Fourniture de pause-café et location de
salle pour les activités diverses du MDENP
en régions (Ouagadougou et Koudougou).

Avis d’appel d’offres
N°2018 __007F__/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

Avis d’appel d’offres
N°2018-0001/MDENP/SG/DMP du 29 janvier 2018
FINANCEMENT : Budget de l’ETAT , exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2018.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques lance un appel
d’offres pour l’acquisition de matériels d’exhaures (motopompes et
accessoires + PVC) au profit du Programme National d’Aménagements
Hydrauliques (PNAH).

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission
d’attribution des Marchés du Ministère du Développement de l’Economie
Numérique et des Postes lance un appel d’offres à commande pour la fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du
MDENP en régions (Ouagadougou et Koudougou).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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, et étant en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique.
Lot unique : Acquisition de motopompes et tubes PVC ainsi répartie :

Motopompes de 100 m3/heure

Motopompes de 200 m3/heure

Tubes PVC de 100 mm

Tubes PVC de 125 mm

Tubes PVC de 160 mm
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49 99 00 à 09
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics moyennant paiement d’un montant non remboursable
de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA à la Direction
Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
Les offres, présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10
000 000) FCFA et devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. :
(00226) 25-49 99 00 à 09 Fax : (00226), sis à Ouaga 2000, avant le 07
mars 2018 à 9heures 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 direction des marchés publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Les acquisitions (ou service) se décomposent en quatre (04) lots
répartis comme suit :
Lot 1: fourniture de pause-café pour les activités diverses du MDENP à
Ouagadougou;
Lot 2 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Ouagadougou;
Lot 3 : fourniture de pause-café et location de salle pour les activités diverses du MDENP à Koudougou;
Lot 4 : fourniture de pause-café pour les cocktails du MDENP à
Ouagadougou
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.
La validité de la lettre de commande est l’année budgetaire 2018 et
le délai de livraison ou d’exécution est celui porté sur l’Ordre de service;
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère
du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175
Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage
(Projet ZACA).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél
+226 25 49 00 47, sis à l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA) moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente mille (30 000)
FCFA par LOT auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395
Avenue Ho Chi Minh Tél : 50-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA;
Lot 2: Cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA ;
Lot 3 : Sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA ;
Lot 4 : Deux cent mille (200 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des
Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47, sis à
l’Immeuble Armelle 1er étage (Projet ZACA), avant le 07 mars 2018 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 minimum de de quatre-vingt-dix (90) jours jours, à compter de la date
de remise des offres.
La Directrice des Marchés Publics
Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè

Quotidien N° 2243 - Mardi 6 février 2018

Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de quatre vingt (80) véhicules et de treize motos à la SONABEL
APPEL D’OFFRES N° 075/2017
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL
Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la fourniture de quatre vingt (80) véhicules et de treize motos
suivant spécifications et quantités du présent dossier d’appel d’offres.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, qui sont en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont reparties en septt (07) lots :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7

:
:
:
:
:
:
:

acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
acquisition
acquisition

de seize (16) véhicules berline,
d’un (01) véhicule station wagon,
d’un (01) véhicule bus,
deux (02) véhicules camion grue.
de trente-huit (38) véhicules pick up double cabine,
de vingt-deux (22) véhicules pick up simple cabine,
de treize (13) motos tout terrain.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Département
des Marchés de la SONABEL, tél : 25 30 61 00 / 02, 03 et 04 , moyennent paiement auprès de la caisse siège de la SONABEL d’un
montant non remboursable de :
-

lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

cent cinquante mille (150 000) FCFA,
cinquante mille (50 000) FCFA,
cinquante mille (50 000) FCFA,
cent cinquante mille (150 000) FCFA,
cent cinquante mille (150 000) FCFA,
cent cinquante mille (150 000) FCFA,
cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un (1) originale et quatre (4) copies conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission de :
- lot 1 : montant de cinq millions (5 000 000) F CFA,
- lot 2 : montant d’un million (1 000 000) F CFA,
- lot 3 : montant d’un million six cents mille (1 600 000) F CFA,
- lot 4 : montant de huit millions (8 000 000) F CFA,
- lot 5 : montant de seize millions (16 000 000) F CFA,
- lot 6 : montant de sept millions (7 000 000) F CFA,
- lot 7 : montant de quatre cent mille (400 000) F CFA,
devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le 07 mars 2018 à 9 heures.
²L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre courrier, la SONABEL ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études de pistes rurales et d'ouvrage de franchissement dans la région du Centre Nord au profit du Programme National
d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2018-006M /MAAH/SG/DMP
1- Objet de l’avis de manifestation d’intérêt
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2018, il est prévu la réalisation d'études de pistes rurales et d'ouvrage de franchissement au profit du Programme National d’Aménagement Hydrauliques. A cet effet, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis d’appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’étude en vue de la réalisation desdites prestations.
1.
Description des prestations
Les bureaux d’étude sélectionnés auront pour mission :
- La réalisation des études de base (topographiques, hydrologiques, géotechniques…) ;
- La réalisation de l’étude APS : mémoire technique avec des propositions de variantes y compris les plans et croquis ;
- L’élaboration de l’étude APD : mémoire technique sur la base des options et variantes retenues y compris les plans et croquis;
- L’élaboration des dossiers de consultations des entreprises.
La durée de la mission est de trois (03) mois.
2.
Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d’études remplissant les conditions des articles 34, 35 et 36 du décret 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 bureaux d’études admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à déposer leur candidature au secrétariat de la
Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 5049-99-00 à 09, poste 40 08.
3.
Critères de présélection
Les candidats ayant présenté les meilleures références techniques seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de propositions et ce, conformément aux règles et procédures en la matière en vigueur au Burkina Faso, notamment le décret N°20170049/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.
Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte.
4.
Dossier de candidature
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer :
• Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
• Les références techniques pour les missions similaires ; joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats de prestations d’études techniques de réalisation de seuil déversant, ouvrage de franchissement et piste rurale et les attestations de bonnes fin d’exécution;
• Une copie de l’agrément technique de catégorie EB.
• La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, le statut juridique du bureau, adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale, etc.) ;
• La liste et CV du personnel clé employé par le Bureau pour exécuter les tâches énumérées.
• la liste des moyens matériels et logistiques disponibles.
5.
Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires un (1)’original + trois (3) copies marquées comme telles) seront déposées sous
plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 20 fevrier 2017 à 09 h T.U.
Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études de
piste rurale et d'ouvrage de franchissement dans la région du Centre Nord au profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques au
profit du Programme National d’Aménagements Hydrauliques (PNAH).
6.
Ouverture des plis
L'ouverture des plis interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques le 20 fevrier 2018 à partir de 09 heures TU. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.
7.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction des marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques 03 BP. 7010 - Ouagadougou 03 Tél.: 50 49 99 00 à 09.
8.
Réserves
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de sollicitation de manifestation d'intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE D’INFRASTRUCTURES
CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE
N°22 (RN22) OUAGADOUGOU – KONGOUSSI, DE LA ROUTE NATIONALE N° 14 (RN14) SAKOINSE –
KOUDOUGOU, LE RESSURFAÇAGE ET L’AMENAGEMENT DE VOIES URBAINES A OUAGADOUGOU ET BOBO
DIOULASSO.
AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET (SERVICES DE CONSULTANTS)
Pays : Burkina Faso
Secteur : Infrastructures de Transport
Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Autorité contractante : Ministère d’Infrastructures
AMI N°2018 – 0087 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2018
1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour le financement
des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°22 (RN22) Ouagadougou – Kongoussi, de la route nationale n° 14 (RN14) Sakoinsé – Koudougou,
le ressurfaçage et l’aménagement de voies urbaines à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de consultants pour le contrôle et la surveillance desdits travaux.
2.
Les services comprennent le contrôle et la surveillance des travaux d’entretien périodique, le suivi technique, administratif et financier, la vérification des notes de calcul détaillées ainsi que la validation des dossiers d’exécution, le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre, le
contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales. Ils consistent également en l’élaboration des rapports mensuels, trimestriels et circonstanciés d’exécution des travaux.
3.
Les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux cités ci-dessus sont constitués de cinq (05) missions distinctes et réparties
comme suit ;
 Mission 1: Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°22 (RN22) Ouagadougou-Kongoussi (108 km) ;
 Mission 2: Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique de la route nationale n°14 (RN14) Sakoinsé-Koudougou (42 km) ;
 Mission 3: Contrôle et surveillance des travaux de voirie urbaine dans la Commune de Ouagadougou (25,5 km) ; (ressurfaçage de voies
(13,5 km), aménagement et bitumage de voies (12 km) ;
 Mission 4 : Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de l’avenue de l’insurrection populaire à (1,6 km) à Bobo-Dioulasso.
Les prestations du consultant consistent essentiellement :
i)
Contrôle technique des travaux :
Le Consultant vérifiera les documents contractuels, les plans d’exécution et les dossiers de détails des ouvrages établis par l’entreprise avant le
démarrage effectif des travaux ;
-

Il
Il
Il
Il

sera responsable du contrôle et de la réception des résultats des essais géotechniques ;
assurera la surveillance des travaux sur le terrain ;
vérifiera les notes de calcul détaillées ainsi que la validation des dossiers d’exécution des travaux ;
vérifiera la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre ;

ii)
Contrôle géotechnique :
Le consultant devra procéder à tous les essais et contrôle géotechniques prévus au cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des
travaux ;
Le Consultant peut sous-traiter avec tout Laboratoire agréé par l’Administration, en dehors du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux
Publics (LNBTP).
iii)
Contrôle administratif et financier :
- Le Consultant vérifiera les quantités de travaux exécutés et établira les métrés et attachements qui seront soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage d
délégué.
- Il vérifiera les décomptes mensuels des travaux établis par l’Entreprise et les soumettra à l’approbation du Maître d’Ouvrage d délégué.
iv) Vérification et suivi de la mise en œuvre, par l’entrepreneur, des dispositions et mesures compensatrices environnementales et sociales:
- Le Consultant vérifiera la mise en œuvre des dispositions relatives à la sensibilisation du personnel du chantier sur les enjeux environnementaux du projet, les risques d’accidents et les risques de transmissions éventuelles des IST et du VIH/SIDA ;
- Il vérifiera la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et à la propreté des chantiers et de la base vie ;
- Il vérifiera la mise en œuvre des dispositions de la sécurité routière ;
- Il vérifiera la fourniture et la plantation manuelle d'arbres ou d'arbustes d’alignement ou d’ombrage, conformément au type spécifié au préalable
par le Maître d’ouvrage, à des emplacements qui seront indiqués en cours des travaux par le Maître d’œuvre ;
- Il assurera le suivi du respect des prescriptions spéciales aux cahiers de charges de l’entreprise ;
4.

La période prévisionnelle de mise en œuvre du projet s’étendra de 2018 à 2019.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêts pour la prestation des services ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans
le domaine des prestations notamment les références concernant l’exécution de marchés analogues du cabinet, les qualifications générales et le nombre
de personnels professionnels permanents du candidat, le chiffre d’affaires moyen annuel sur les trois (03) dernières années (2014, 2015 et 2016) ou sur la
période d’existence du cabinet, la période la plus courte étant retenue. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt
(20) pages environs. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Une référence est dite analogue si elle est une mission de contrôle et surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de :
i)
Routes bitumées d’une longueur équivalente à au moins 30 km (missions 1 et 2) ;
ii)
Voiries bitumées d’une longueur équivalente à au moins 3 km (mission 3 et 4).
Seuls seront pris en compte pour la présélection des références analogues munies de certificat ou d’attestation de bonne fin du Maître d’Ouvrage et d’une
fiche de projet décrivant de manière succincte la consistance des travaux contrôlés et des prestations réalisées par le Candidat. Les références analogues
à considérer seront celles réalisées à partir du 1er janvier 2012.
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NB : Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour une ou l’ensemble des missions mais aucun candidat ne sera retenu pour plus de deux (02) missions au stade de la présélection. Ils devront préciser dans leurs dossiers de soumission la ou les missions visées sous peine de nullité.
6.
Une liste des candidats qui ne saurait être supérieure à six (06) sera dressée pour chacune des quatre (04) missions. Aucun candidat présélectionné ne pourra être attributaire de plus d’une mission à l’issue de l’étape de la demande de propositions. La présélection des candidats se fera sur la base
des aptitudes requises pour exercer les prestations et conformément à la grille d’analyse ci-jointe. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à
présenter leurs propositions techniques et financières sur la base du Dossier de demande de Propositions qui leur sera remis pour la réalisation des services requis. Un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur qualité et le montant de la proposition (sélection qualité – coût).
7.
La procédure de la présente manifestation d’intérêt sera conduite en application des Directives pour la passation des marchés de services de consultants financés par un prêt ou une avance de fonds de la Banque Ouest Africaine de Développement.
8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous aux jours
ouvrables de 8 heures à 15 heures (heure locale).
•
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème
étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr - BURKINA FASO.
Ou
•
Direction Générale de l’Entretien Routier, Zone Industrielle de Goughin, Avenue Kadiogo, Secteur 09, 03 BP 7004 Ouagadougou 03 – BURKINA
FASO, Tél. : (226) 25 49 80 06 – 25 49 80 95.
9.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites en un original et trois (03) copies, rédigées en français, doivent être déposées sous plis
fermés au plus tard le 19 février 2018 à 9 heures (heure locale) au Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures dont
l’adresse est indiquée ci-dessus.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent porter expressément les indications suivantes :
« MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS AU CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°22 (RN22) OUAGADOUGOU – KONGOUSSI, DE LA ROUTE NATIONALE N° 14 (RN14)
SAKOINSE – KOUDOUGOU, LE RESSURFAÇAGE ET L’AMENAGEMENT DE VOIES URBAINES A OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO ».
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS »
11.
Les manifestations d’intérêt seront ouvertes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis qui aura lieu le même jour à 19 février 2018 à partir de 9 heures 00 minutes (heure locale) dans la Salle de réunion du Ministère des Infrastructures
2ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO.

AVIS D’APPEL PUBLIC A MANIFESTATION D’INTERET

RELATIF AU SERVICE DE CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET A LA SURVEILLANCE
DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PERIODIQUE
DE LA ROUTE NATIONALE N°22 (RN22)
Le Directeur des Marchés Publics
OUAGADOUGOU – KONGOUSSI, DE LA ROUTE NATIONALE N° 14 (RN14) SAKOINSE –
Sidiki Boubacar ILBOUDO
KOUDOUGOU, LE RESSURFAÇAGEChevalier
ET deL’AMENAGEMENT
DE VOIES URBAINES A
l’Ordre National
OUAGADOUGOU ET BOBO DIOULASSO.
GRILLE D’ANALYSE DES MANIFESTATIONS D’INTERET

GRILLE D’ANALYSE DES MANIFESTATIONS D’INTERET
N°

1

2

3

4

5

24

Critères
Note
Nature des activités du candidat et
relation avec
le domaine des
Contrôle et surveillance de routes et ouvrages d’art
15 points
prestations
(Références techniques du consultant
dans les prestations similaires)
< 02 ans
0 point
02 à 5 ans
05 points
Nombre d’années d’expérience du
candidat
05 à 10 ans
08 points
>10 ans
10 points
Avoir réalisé au moins quatre (04) missions de contrôle et de
surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de
28 points
renforcement de routes bitumées de longueur équivalente à au
(7 par mission)
moins 30 km pour chacune de ces routes à partir du 1er janvier
2012 (missions 1 & 2).
Qualifications du candidat dans le
Ou avoir réalisé au moins quatre (04) missions de contrôle et de
domaine des prestations
28 points
surveillance de travaux de d’aménagement et de bitumage de
voiries urbaines de linéaire équivalent à au moins
3 km pour (7 par mission)
chacune des rues à partir du 1er janvier 2012 (missions 3 & 4).
Au moins deux (02) des missions ci-dessus seront réalisées en
7 points
Afrique sub-saharienne
(3,5 par mission)
Organisation technique et managériale
Organisation
5 points
du cabinet
16 points
Qualifications générales et le nombre Au moins deux (02) Ingénieurs routiers
(8/expert)
de
personnels
professionnels,
7 points
permanent du cabinet (condition Au moins un (01) Ingénieur géotechnicien
minimale :
5 ans d’expériences au Au moins un (01) Ingénieur Topo
7 points
moins en qualité d’Experts)
Au moins un (01) Expert environnementaliste
5 points

Pondération

15 points

10 points

35 points

5 points

35 points
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Manifestation d’intérêt
aVIS À Manifestations d’intérêt
N° 2018 - 0078/ MI/SG/DMP
PROJET DE TRANSPORTS ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES URBAINES (PTDIU)
SERVICE DE CONSULTANTS
IDA : Crédit N°5859-BF
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le Projet de
Transports et de Développement des Infrastructures Urbaines (PTDIU)et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif aux études techniques détaillées et élaboration des dossiers d’appel d’offres pour les travaux de construction de quarante (40) ouvrages de franchissement dans les régions du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est et de la Boucle du
Mouhoun en deux (02) lots.
Un soumissionnaire peut postuler aux deux (02) lots mais ne pourra être attributaire que d’un seul lot.

Lots

Région

Province
Banwa
Mouhoun

Bondokuy-solenzo
Pompoï-Bagassi

RD112

Niempourou-Yaba

40PR3
NC
NC
RD90-1

RN23-2
RN23-2 bis

Sien-Zouma
Kougny-Dama
Bissandérou-Tissé
Séguénéga-Kalsaka-Dourou
Ouahigouya-Koumbri(village de
Pogoro mossé) (2 ouvrages)
Ouahiigouya-Titao-Toulfé
You-Toulfé

Passoré

RR14-2

Yako-Malou (2 ouvrages)

Yatenga

10-33PR10-1

Ouahigouya-BonsomnoréNamsiguia(Goutla)

Nayala

Passoré

RD94-1
Loroum
Nord

RN26-2
Koulpelogo

Centre-Est

Boulgou
Boulkiemdé
Sanguié

PR
PR
RD36-1
RD42-4
RD42-4bis
RR10-4 et 5

Centre-Ouest
Lot 2

RD129-1

Sissili
Ziro
Bazèga

06-25PR15
06-44PR7
PR
RD039-2
PR

Centre-Sud
Zoundwéogo

PR
PR

Non
NC: NonNC:
connu

Localité

RR17
RD111

Boucle du Mouhoun

Lot 1

Route/Piste

PK / nature
NC/pont
NC/dalot
NC/dalot
NC/dalot
NC/dalot
NC/dalot
NC/dalot
NC/dalot
56+500/dalot
20+00/dalot
22+00/dalot
67+00/dalot
44+200/dalot
39+500/dalot
56+500/dalot

Nombre d’ouvrages
par lot

16

12+00/dalot

20+300/dalot
Sangha(Emb.RN17)-Emb.RN19 21+700/dalot
28+400/dalot
Koupele-Dialgaye
47+400 / dalot
Mogomnoré-Frt Ghana
NC/ dalots
Séla(Emb.RN16)-Bané
2+000/dalot
Kindi(BK28/43)-Siglé(BK6/65)
2+100/dalot
Kindi(BK28/43)-Siglé(BK6/65)
7+100/dalot
23+200/dalot
Laba(Emb.RN01)29+400/dalot
Tiogo(Emb.RN14)
39+600/dalot
Godé (embr.RN01)BK2/7+100/dalot
Nébiélianayou
Niabouri-Bon
8+500/dalot
Gao(RN13)-Passin-Kovri
7+200/dalot
Embr.RN05-Garé-Sincéné
3+500/dalot
Gana-Pissi
NC/dalot
3+00/dalot
Manga-Zaptenga-Bindé (2
ouvrages)
7+500/ dalot
Bilbalgo-Bion
5+00/dalot
NC/dalot
Manga-Toula-Kira
NC/dalot
NC/dalot
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connu

I : Missions du Consultant
I :consultant
Missions
du d’étude)
Consultant
Le
(Bureau
sera chargé de réaliser les études suivantes :
L’étude préliminaire incluant l’’étude diagnostique des anciens ouvrages s’il s’agit d’un ouvrage existant et la proposition de travaux de
confortement,
Le consultant (Bureau d’étude) sera chargé de réaliser les études suivantes :
l’Avant-projet détaillé et l‘élaboration du dossier d’appel d’offres.

- L’étude préliminaire incluant l’’étude diagnostique des anciens ouvrages s’il s’agit d’un

Cette étude doit être conduite en permanence avec toutes ses composantes (échanges fréquents entre l’hydraulicien, le géotechnicien
et l’ingénieur ouvrage d’art), du fait de l’interaction entre elles.

ouvrage existant et la proposition de travaux de confortement,

Quotidien -N° l’Avant-projet
2243 - Mardi 6détaillé
février 2018
et l‘élaboration du dossier d’appel d’offres.

Cette étude doit être conduite en permanence avec toutes ses composantes (échanges

25

Prestations intellectuelles
II : Equipe de travail :
Pour chaque lot, le Consultant (Bureau d’Etudes) mobilisera un personnel cadre et un personnel auxiliaire et d’appui pour réaliser un travail d’excellente qualité, dans le respect des missions prévues et des délais impartis. La liste du personnel et leurs qualifications se trouvent dans les TDRS.
III : Délai d’exécution
Le délai de réalisation des études est estimé à cinq (05 mois) sans les délais d’observations de l’Administration.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI) invite les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de
Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs capacités techniques à exécuter lesdits services, et tous les
détails d’exécution d’études analogues vérifiables et disposant des qualifications professionnelles requises. Les pièces justificatives y
afférentes devront être fournies (Contrats ou attestation de bonne fin). Ils doivent joindre les CV actualisés du personnel avec les différents
diplômes. Toutes les références non justifiées ne seront pas comptabilisées.
Ils peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) seront sélectionnés selon la méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants (QC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier 2011 version révisée juillet 2014 et affichées sur le site
Web : worldbank.org/html/opr/consult.
Les Consultants (Bureau d’Etudes, Groupement de Bureaux d’études ou de Cabinets de consulting) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 mn à 12 heures 30 mn et
de 13 heures 30 mn à 16heures 00 mn :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures (DMP/MI), sis au 3ème étage du Building LAMIZANA, 03
BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 32 64 77 - E-mail: dmpmid@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus au plus tard le
15 fevrier 2018 à 09 heures TU avec la mention « recrutement de Consultant pour des études techniques détaillées et élaboration des
dossiers d’appel d’offres pour les travaux de construction de quarante (40) ouvrages de franchissement dans les régions du Nord, du
Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun» avec la précision du lot choisi.

Le Directeur des Marchés Publics

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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PROJET D'ÉLECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU)

Audit des passations de marchés
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°2239 du mercredi 31 janvier 2018 page 21 portant sur la date limite de dépôt des offres
Avis à manifestation d'intérêt
tif
Avis : n°001-2018/SONABEL/PEU
a
c
Secteur : Électricité
ifi
ct
e
Référence de l'accord de financement : Don FAD N°2100155033166
R
N° d'Identification du Projet : P-BF-FAO-007
Cet Avis à manifestation d'intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés paru dans « UN développement business on line du
jeudi 29 septembre 2016» et dans le « Quotidien n01903 du mardi 18 octobre 2016» de la revue des marchés publics du Burkina Faso.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet
d'électrification des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le «contrat de Services de consultant pour l'audit des passations de marchés au titre des exercices budgétaires
2017,2018 et 2019 dudit Projet».
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres:
l'examen détaillé de la documentation et des pièces justificatives afférentes à chaque marché passé suivant les règles et procédures de passation
de marchés en vigueur au Burkina Faso.
Cet examen des dossiers et des pièces justificatives se fera au regard de leur conformité avec la règlementation nationale des marchés
publics et des délégations de service public en vigueur au Burkina Faso;
la vérification de la performance des opérations de passation et d'exécution des marchés; et la réalisation des inspections physiques sur les sites
pour vérifier l'existence physique des biens, travaux et services livrés, et examen de la conformité technique et de la qualité des prestations.
Dans ses travaux de rédaction des rapports, l'Auditeur devra distinguer les dossiers relatifs aux exercices 2017,2018 et 2019.
Chaque rapport rendra compte de l'ensemble des résultats issus de la réalisation des différentes missions du consultant.
Il comprendra également des chapitres spécifiques sur la qualité des prestations, 1 conduite des dossiers, les actions correctives
éventuelles nécessaires, avec les recommandations appropriées.
La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés
. doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le
cabinet, le nombre de références de prestations similaires exécutées au cours des huit (08) dernières années, disponibilité de personnel qualifié).
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l'utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site
web de la Banque à l'adresse: http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture
de bureaux suivantes: 09hOOmn à 14h00 mn.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 21 février 2018 à 09 heures 00
minute, heure locale et porter expressément la mention « Services de consultant pour l'audit des passations de marchés du Projet d'Électrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU)>>.
Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) Secrétariat du Département des marchés
À l'attention de: Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur Général Projet PEPU 55, Avenue de la Nation porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00 poste 4309 Numéro de télécopie: (+226) 50 31 0340
Adresse électronique: courrier@sonabel,bf

P/Le Directeur Général PI
Le Directeur des Finances et de la Comptabilité PEPU: AMI
pour la constitution d'une liste restreinte de cabinet d'audit

Brahima OUATTARA
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BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des notices d’impact environnemental et
social (NIES) des sous projets d’investissement (boulis et mares ) pastoraux au profit
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
Avis à manifestation d’intérêt N°2018-004/BD/SDG du 1er /01/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation des
notices d’impact environnemental et social (NIES) des sous projets d’investissement (boulis et mares ) pastoraux au profit du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)
Financement : IDA
Cet Avis à manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dgmarket le 28 janvier 2016.
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque Mondiale pour le financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel. Il est
prévu qu’une partie de ce financement sera utilisée pour le financement d’une mission de maitrise d´œuvre des travaux d´aménagement (études
et suivi –contrôle) de mares et de boulis dans diverses régions du Burkina Faso.
Boutique de Développement agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) invite les consultants intéressés à manifester leur intérêt pour la réalisation des notices d’impact environnemental et social
(NIES) des sous projets d’investissement (boulis et mares ) pastoraux
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, notamment :
• références concernant l’exécution de contrats analogues justifiés ou tout autre document de présentation ;
• expérience dans des conditions semblables ;
• disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel etc.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences res-pectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
1. Contexte et justification
La Banque mondiale s’est engagée à soutenir les six (6) pays du CILSS pour : (i) Améliorer les services à la production pastorale, (ii)
Améliorer la compétitivité du secteur de l’élevage et l’accès aux marchés et (iii) Renforcer la sécurité des biens, des droits et des modes de vie
des populations pastorales, tout en renforçant leur accès aux services sociaux de base et en facilitant leur intégration dans la vie publique à travers le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme
au Sahel.
Dans cette optique, il est prévu la réalisation de boulis et mares dans les régions.
Tenant compte de l’obligation de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux, un Ca-dre de gestion environnementale et sociale
(CGES) et un cadre de politique de réinstallation des popu-lations (CPRP) ont été élaborés, revus, validés et diffusés conformément aux Politiques
Opérationnel-les (PO) et procédures de la Banque mondiale (PO/BP) notamment la PO/BP 4.01 et la PO/BP 4.12 pour faire face aux éventuels
impacts négatifs potentiels liés à la mise en œuvre des sous-projets.
2. Mandat du consultant
La présente mission vise à réaliser une NIES de chaque sous-projet (30 boulis, 04 mares) selon les dispositions préconisées dans le CGES
et le décret ci-dessus-mentionnés et sur la base des résultats du screening environnemental et social.
A cet effet, le consultant procèdera à :
• une évaluation environnementale de chaque sous-projet a été faite ;
• une évaluation des impacts environnementaux positifs ou négatifs de chaque sous-projet d’investissement a été faite ;
• une description des dispositions sécuritaires à prendre pendant les travaux de construction et lors de l’exploitation de chaque sous-projet ont été
proposées;
• l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de chaque sous-projet incluant les coûts de sa mise en œuvre;
• la fourniture des procès-verbaux des consultations et des entretiens y compris les listes de pré-sence, les listes des personnes affectées par
chaque sous projet et les biens y relatifs et les pho-tos illustratives;
• la réalisation
des NIES pour chaque sous-projet conformes aux Politiques opérationnelles de la Banque mondiale et à la réglementation nationale.
a` ,LK><!J8@EL?GB<D=!

# d’exécution
3.Délai
Le délai maximum d’exécution des prestations est de quarante (40) jours.
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Le tableau ci-dessous présente la décomposition prévisionnelle des taches et des délais
!
N°

Tâches

Durée estimative (jours)

1

Cadrage plus revue documentaire

3

2

Collecte de données (terrain)

12

3

Traitement+ analyse de données

7

4

Rapports provisoires

10

5

Rapports finaux

8

Total

40

!
!
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Prestations intellectuelles
4. OBJECTIFS DE LA MISSION
Les objectifs spécifiques visés en matière de sauvegarde environnementale et sociale (30 boulis, 04 mares) sont :
• identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux de chaque sous-projet et propo-ser des mesures y afférentes (bonification, atténuation, mitigation ou compensation) ;
• réaliser des entretiens et des consultations publiques avec toutes les parties prenantes y compris les personnes affectées par les sousprojets et fournir les procès-verbaux y afférents, les listes des personnes affectées par le projet et les biens y relatifs et des photos illustratives ;
• réaliser une Notice d’Impact Environnemental et Social pour chaque sous-projet conformément à la législation nationale (Code de
l’Environnement) et le Décret 2015-1187 du 22 octobre 2015 et à la OP /BP 4.01.
• établir le mécanisme de gestion des éventuelles plaintes ;
• élaborer un Plan de mise en œuvre (organisation, budget et échéancier) de chaque PGES pour chaque sous-projet incluant les mesures,
les coûts et les responsables de leur mise en œuvre, les échéances, et les résultats attendus ;
• tenir informées les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Maire, Conseillers, CVD, Préfet, etc.) et les activités
prévues pour la mise en œuvre des PGES ;
• poursuivre la diffusion du CPRP et du CGES ;
• fournir les procès-verbaux des rencontres et consultations, une liste de présence avec les réfé-rences et numéros téléphoniques des
participants et des photos illustratives
• se conformer aux dispositions de la PO4.01 et aux exigences de la réglementation nationale.
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Les localités et la consistance des travaux des sous-projets sont consignées dans les tableaux ci-après :

!
Type d’investissement 1 : (30 boulis)
Type d’investissement 1 : (30 boulis)
Régions

Provinces

Communes

N°

Screening E&S et Grille sociale

Etudes E&S

Seytenga

Yatakou (aire
de pâture)

1

- site situé dans une aire de pâture
- site peu boisé
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Dori

Hogga

2

- site peu boisé
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Mansila

Kossi-Banga
(aire de
pâture)

3

Sebba

Mossougou
(aire de
pâture)

4

- situé dans une zone de pâture
- site peu boisé
- PV de cession disponible

Gorom Gorom

Gagara 1

5

- site situé hors agglomération
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Déibanga

6

- site situé hors agglomération
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Bom

7

- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Sollé

Mandougou

8

- site situé loin des habitations, les premières étant à 200 m
- présence de champs de cultures
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Banh

Mithy

9

- site situé hors agglomération
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Yatenga

Zogoré

Boh (zone de
pâture)

10

Yatenga

Kaïn

Bouropiri

11

PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Fada N'Gourma

Konkoufouanou
(ZP_Kabong
a)

12

- site situé en zone pastorale
- absence d’exploitations agricoles
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Nassougou
(ZP_Tapoa
Boopo)

13

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Kouyargou
(ZP_Tapoa
Boopo)

14

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Séno

Sahel

Villages/
Sites

Yagha

Oudalan
Markoye

Loroum

Nord

Est

Gourma
Matiacoali

- site situé dans une aire de pâture
- site peu boisé

- site situé hors agglomération
- site non boisé
- PV de cession collective disponible

01 NIES à réaliser

01 NIES à réaliser

01 NIES à réaliser

Komandjari

Bartiebougou

Hagou (zone
de pâture)

15

- site borné
- PV disponible
- PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Kompienga

Pama

Bantougou
(ZP_Kabong
a)

16

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser
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Régions

Provinces

Communes

Villages/
Sites

N°

Screening E&S et Grille sociale

Partiaga

Koguini de
Tatiangou
(ZP_Tapoa
Boopo)

17

Satiri

Bossora

18

- site situé hors zone pastorale

01 NIES à réaliser

Lanfiéra

Zone Pastorale

19

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Koloko

Imatoro

20

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Morolaba

Niamberla

21

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Bekuy

Bekuy

22

Niangoloko

Ouangolodougou

23

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Tiéfora

Pont Maurice

24

- situé/zone pastorale Sidéradougou
- absence d’expropriation
- documents du site disponibles

01 NIES à réaliser

Soubakaniendougou

Damana

25

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Niankorodougou

Fourkoura

26

- en zone pastorale Niankorodougou
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Djibasso

Kié

27

- site situé hors zone pastorale

01 NIES à réaliser

Barani

Boulempouro

28

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

01 NIES à réaliser

Sourou

Kassoum

Soumarani

29

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Mouhoun

Dédougou

Kamandéna

30

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

01 NIES à réaliser

Tapoa

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- document du site disponible

Etudes E&S

Houet
Hauts
Bassins

Tuy

Comoé

- site situé hors zone pastorale
-PV de cession disponible

Cascades

Léraba

Kossi
Boucle du
Mouhoun

Total (NIES)

01 NIES à réaliser

01 NIES à réaliser

30

Type d’investissement 2 : Quatre (4) Mares soumises à NIES

Type d’investissement 2 : Quatre (4) Mares soumises à NIES

Région

Provinces

Commune

Village/Site

N°

Données du screening E&S

Loroum

Sollé

Bolombola

1

- site situé hors zone pastorale
- PV de cession collective disponible

01 NIES à
réaliser

Yatenga

Thiou

Thiou (Zone
pastorale)

2

- site situé en zone pastorale
- absence d’expropriation
- Arrêté de délimitation disponible

01 NIES à
réaliser

Oudalan

Gorom Gorom

Menegou 2

3

- situé hors zone pastorale
- PV non disponible

Néant

Soum

Nassoumbou

Bangaria

4

- situé hors zone pastorale
- PV disponible

01 NIES à
réaliser

Sourou

Toéni

Loroni

5

- situé en lisière d’une zone pastorale
-PV disponible

01 NIES à
réaliser

Nord

Sahel

Boucle
houn

Mou-

Total (NIES/PAR) Mares
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#

Etudes E&S

04
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5. Profil du consultant
Le bureau d’études sera une structure (ou cabinet) spécialisée dans le domaine des études d’impact environnemental et social. Il
doit justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions similai-res (réalisation d’EIES / NIES). Deux (02) équipes seront nécessaires pour élaborer les rapports de NIES. Chaque équipe sera conduite par un chef de mission. Chacune des deux (02) équipes chargées
de l’élaboration des NIES devra comprendre :
• Un (01) chef de mission / coordonnateur des études, (expert senior en sauvegardes environne-mentales et sociales) de niveau d’au
moins BAC+5 ;
• Un (01) Spécialiste en Pastoralisme, GRN, Changements climatiques ou Gestion des crises avec des compétences pratiques en NIES
;
• Un (01) Spécialiste en SIG/Cartographie ayant des aptitudes dans la collecte de données à l’aide de GPS et leur transfert pour traitement ;
• Deux (02) spécialistes juniors diplômés en Environnement/Développement, Sciences et Eco-nomie des Changements climatiques, Élevage (Technicien Supérieur d’Élevage, Master, Ingé-nieur).
6. Composition des dossiers de manifestation d’intérêt
Les consultants intéressés doivent fournir les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur General de Boutique de Développement, précisant l’intitulé exacte
des prestations pour lesquelles le consultant souhaiterait être consulté ;
• un acte du groupement en cas d’association de bureaux d’études et/ou de cabinets ;
• une présentation du cabinet/bureau d’études, faisant notamment ressortir son statut, son domaine d’intervention et ses adresses complètes ;
• un agrément technique autorisant le consultant à exécuter de telles missions ;
Les justificatifs des références techniques réalisées au cours de la période 2013-2017 et perti-nentes pour la présente mission :
fournir pour chaque référence une copie du contrat (tout au moins la page de garde portant l’objet du contrat, le montant et la page de
signature du contrat) ainsi que l’attestation de bonne fin d’exécution) ; en outre pour chaque expérience similaire, le consultant donnera
les détails des adresses téléphoniques.
7. Procédure de sélection
Le Bureau d’études sera recruté selon la méthode de qualification du consultant (QC) en ac-cord avec les règles et procédures définies
dans les directives édition janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014 de la Banque Mondiale pour la sélection et l’emploi des consultants.
À l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences simi-laires en volume, complexité et en étendue sera invité à faire une proposition technique et finan-cière en vue de la négociation du contrat.
En cas d’égalité, le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 2017) ou depuis la création du bureau, certifié par
les services des impôts sera utilisé pour départager les éventuels bureaux qui auront le même nombre d’expériences similaires basées
sur la complexité, l’étendue et le volume de la mission.
8. Dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestations d’intérêt rédigés en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles devront parvenir au secrétariat de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25 37 49
85/25 48 83 28 le mardi 20 février 2018 à 9 heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en pré-sence des soumissionnaires qui le désirent.
Les termes de références peuvent être consultés auprès de Boutique de Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04. Tél : 25
37 49 85/25 48 83 28 aux jours ouvrables de 8h 00 à 16h 00.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général

Alassane ZAMA
(Médaillé d´honneur des collectivités locales)
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