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

Demande de Prix n°2018- 001/PM/SG/DMP du 22/01/2018, pour l’entretien et la réparation du matériel roulant (véhicules quatre roues) au profit du
Premier Ministère - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 - Date de dépouillement : 05/02/2018
Date de délibération : 05/02/2018 ; Nombre de plis : 07
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Conforme : Erreur de sommation au
Min : 5 554 850
Min : 4 707 500
Min : 5 554 850
Min : 4 707 500
niveau du maximum entrainant une
BBM-RPR
Max : 7 841 000
Max : 9 264 180
Max : 7 597 000 Max : 8 964 460
variation en hausse de 3,34%
Min : 5 159 550
Min : 4 372 500
Min : 5 159 550
GARAGE FORMULE 1
Conforme.
Max : 9 093 080
Max : 7 706 000
Max : 9 093 080
Non Conforme pour avoir proposé un
Min : 4 147 000
SO.GE.KA sarl
moyeu complet en lieu et place d’un
Max : 7 026 000
moteur complet à l’item 6
SARA
Min : 5 071 250
Min : 5 984 075
Min : 5 071 250
Min : 5 984 075
Conforme
CORPORATION
Max : 9 741 250
Max : 11 494 675
Max : 9 741 250 Max : 11 494 675
GARAGE KIENOU
Min : 6 116 000
Min : 7 216 880
Min : 6 116 000
Min : 7 216 880
Conforme
AUTO
Max : 9 841 000
Max : 11 612 380
Max : 9 841 000 Max : 11 612 380
Min : 7 460 480
Min : 8 803 366
Min : 8 803 366
GA/OSAK
Hors enveloppe
Max : 14 466 752 Max : 12 259 960 Max : 14 466 752
Min : 10 311 400
Min : 10 311 400
Min : 12 167 452
GCVA
Max : 17 974
Hors enveloppe
Max : 17 974 800 Max : 21 210 264
800
GARAGE FORMULE 1 pour un montant Minimum TTC de cinq millions cent cinquante-neuf mille cinq cent cinquante
ATTRIBUTAIRE
(5 159 550) F CFA et un montant Maximum TTC de neuf millions quatre-vingt-treize mille quatre-vingt (9 093 080) F CFA
avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Rectificatif des résultats de la 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 suivant la décision N°2018-047/ARCOP/ORD du 13/02/2018. 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 : Plan de l’atelier non fourni
PRESTIGE
Mt max : 38 459 900 HTVA Mt max : 38 459 900 HTVA (Hors enveloppe)
Mt min : 53 454 900 HTVA
Mt min : 53 454 900 HTVA NON CONFORME : Plan de l’atelier non fourni
GARAGE DU PROGÈS
Mt max : 82 652 600 HTVA Mt max : 82 652 600 HTVA (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 : Plan de l’atelier non fourni
GA/OSAK
Mt max : 139 350 460 HTVA Mt max : 139 350 460 HTVA (Hors enveloppe)
Mt min : 22 519 000 HTVA
Mt min : 22 519 000 HTVA
FASO GARAGE
CONFORME
Mt max : 33 242 500 HTVA Mt max : 33 242 500 HTVA
Mt mini : 57 136 433 HTVA Mt mini : 57 136 433 HTVA NON CONFORME : Lette d’engagement adressé au
GCVA
Mt maxi : 83 709 160 HTVA Mt maxi : 83 709 160 HTVA ministère de l’eau et de l’assainissement (Hors enveloppe)
FASO GARAGE pour un montant minimum vingt-deux millions cinq cent dix-neuf mille (22 519 000) F CFA HTVA
soit vingt-six millions cinq cent soixante-douze mille quatre cent vingt (26 572 420) francs TTC et un montant
maximum de trente-trois millions deux cent quarante-deux mille cinq cent (33 242 500) F CFA HTVA soit trenteATTRIBUTAIRE
neuf millions deux cent vingt-six mille cent cinquante (39 226 150) francs TTC avec un délai d’exécution de
trente (30) jours pour chaque commande.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Avis de demande de prix n°2018-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 12/01/2018 pour la fourniture d’encres pour copieurs et
imprimantes de l’ENAREF - Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°2231 du vendredi 19 janvier 2018 ;
Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture des plis, l’analyse des offres et délibération : n°2018002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 24 janvier 2018 ;
Financement : BUDGET ENAREF, GESTION 2018 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant HT
Montant TTC
Soumissionnaires
observations
minimum
maximum
minimum
maximum
WILL COM Sarl
10 470 000
16 552 000
12 354 600
19 531 360
Conforme
Société Burkinabè de Prestations et
10 692 500
16 587 500
12 617 150
19 573 250
Conforme
d’Energie(SBPE) Sarl
Sayyd Trading Sarl (STS)
9 109 500
14 081 500
10 749 210
16 616 170
Conforme
Sayyd Trading Sarl (STS pour :
Attributaire
montant minimum TTC Dix millions sept cent quarante neuf mille deux cent dix(10 749 210) francs
montant maximum TTC Seize millions six cent seize mille cent soixante dix(16 616 170) francs
Demande de prix n°2018-002/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 19/12/2017 pour la surveillance des locaux et de la cour de l’ENAREF er
Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°2216-2217 du vendredi 29 décembre au lundi 1 2018 - Référence de la convocation de la
CAM pour la reprise de la délibération : n°2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 24 janvier 2018 - Financement : BUDGET
ENAREF, GESTION 2018 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis reçus : un (01)
la soumission en francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Montant HT
Montant TTC
Société Générale de Prestations de
5 100 000
6 018 000
Conforme
Service (SGPRS) Sarl
Société Générale de Prestations de Services(SGPRS) Sarl pour Cinq millions cent mille (5 100 000)
Attributaire
francs HT soit Six millions dix-huit mille (6 018 000) francs CFA TTC

MINISTERE DE LA SANTE
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0082/MS/SG/DMP/PADS DU 18/09/2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE EN VUE
DE LA REALISATION D’UNE ETUDE SUR LES PERSPECTIVES DE CREATION D’EMPLOI DE L’ECONOMIE AU BURKINA FASO.
REFERENCE DE LA REVUE DE PUBLICATION DES RESULTATS PROVISOIRES: REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2199 DU 06
DECEMBRE 2017 - NOMBRE DE CONSULTANT RETENU : 01 - DATE DE LA NEGOCIATION : 19 JANVIER 2018
FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE - MODE DE SELECTION : SELECTION FONDEE SUR LA QUALIFICATION DU CONSULTANT.
N°
Cabinets
Montant lu HTVA
Montant négociation HTVA
Observations
1
CED
90 610 000
82 855 000
RAS
Centre d’Etude en Développement (C.E.D) pour un montant de quatre-vingt-deux millions huit cent cinquante-cinq
Attributaire
mille (82 855 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT"
Demande de propositions N°17/066 /MCIA/SG/DMP du 10 octobre 2017 pour le recrutement d’un consultant en normes et systèmes de
traçabilité dans le secteur agricole - Dépouillement : 05/02/2018 - Nombre d’offres reçues : 02
Référence de l’accord de financement : Don N°5700155002552 - Identification du projet : P-BF-AAG-001(FAPA)"
Note
Note
Note
Montant de Montant de
techNote
Note financière
nique
globale
la
la
techfinanci pondérée
Pays!
Consultant!
pondéré
pondéré soumission soumission Classe- Observation!
Sur 20
nique
ère
e sur
lu en F CFA corrigé en F ment!
e sur 80
sur 100!
Sur 100! (F = 20%)
(T =
100!
HT!
CFA HT!
!
80%)!
AGRO
Burkina
CONVERGEN 90,66"
72,53"
100"
20"
92,53" 143 286 000" 143 286 000"
1er"
RAS"
Faso"
CE"
Non conforme :
FORMULAIRE FIN-1 Non
conforme : à la lecture du
FORMULAIRE DE
PROPOSITION
FINANCIERE, la souscommission a remarqué
que les services du
Groupement
consultant mentionnés ne
NSF EURO
sont en conformité avec la
Belgique" CONSULTNA
85"
-"
-"
-"
-"
310 457 000"
-"
-"
présente mission objet du
TS/CEFCOD
marché: il est y est
Sarl "
mentionné « étude des
échanges commerciaux et
des circuits régionaux de
commercialisation des
intrants et autres produits
agricoles, zootechnique et
vétérinaires en Afrique de
l’Ouest et au Sahel »"
Attributaire
La CAM propose de retenir le cabinet AGRO CONVERGENCE qui sera invité à une négociation.

"
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Appel d’offres ouvert n°2017-089/MENA/SG/DMP du 14/12/2017 pour l’acquisition de viande fraiche de BŒUF sans os au profit des cantines
scolaires du secondaire, zones du centre, du centre- est, du centre-nord et de l’ouest (CONTRAT A ORDRES DE COMMANDE) - Financement :
BUDGET ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM : Lettre N°2018-000016/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 19 janvier 2018 - PUBLICATION :
Quotidien des Marchés Publics n° 2215 du 28/12/2017 - Date d’ouverture : vendredi 26 janvier 2018 - Nombre de plis : Deux (02)
Lot 1
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
F CFA HTVA
F CFA HTVA
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
ILBOUDO YACOUBA
26 550 000
82 600 000
Conforme
ILBOUDO YACOUBA pour un montant minimum HTVA de vingt-six millions cinq cent cinquante mille (26 550 000)
Attributaire
francs CFA et un montant maximum HTVA de quatre-vingt-deux millions six cent mille (82 600 000) francs CFA avec
un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 2
Montant lu en
Montants corrigé en
Soumissionnaire
F CFA HTVA
F CFA HTVA
Observations
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
BOUCHERIE TAMBOURA
21 000 000
60 000 000
Conforme
BOUCHERIE TAMBOURA pour un montant minimum HTVA de vingt-un million (21 000 000) francs CFA et un
Attributaire
montant maximum HTVA de soixante millions (60 000 000) francs CFA avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque ordre de commande.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
demande de prix n°2018-000004/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM du 08 janvier 2018 relative au nettoyage des biens meubles et immeubles et à
l’entretien des espaces verts de l’Institut des Sciences. Financement: Budget de l’Institut Des Sciences, Gestion 2018;
Date de dépouillement : 19/01/2018; Date de délibération : 19/01/2018; Nombre de plis reçus : sept (07)
Imputation : Chapitre 63, article 637 paragraphe 6372. Date de la première publication des résultats : lundi 29 janvier 2018
Décision de l’ARCOP : n°2018-039/ARCOP/ORD du mercredi 7 févier 2018
Montant lu
Montant corrigé
N° IFU
soumissionnaire
Observation
Rang
HTVA
HTVA
propose 1 franc comme rémunération de chacun des
Mini : 6 111 676
Mini : 6 111 676
acteurs suivants : contrôleur, chef de chantier,
00028725 C ESANAD
Maxi : 12 223 3523 Maxi : 12 223 353 technicien de surface et jardinier qualifié
Offre non Conforme
GENERAL DE PRESTATION Mini : 7 743 752
Mini : 7 743 752
ème
0008878 Y
Offre Conforme
2
DE SERVICES
Maxi : 15 487 504 Maxi : 15 487 504
Mini : 8 170 982
Mini : 8 170 982
Jardiniers et technicien de surface non proposés
00086701L ANNA MARIA
Maxi : 16 341 964 Maxi : 16 341 964 Offre non Conforme
Mini : 7 329 344
Mini : 7 329 344
er
00000029 P S.E.N.E.F
Offre Conforme
1
Maxi : 14 658 689 Maxi : 14 658 689
- A l’item 3, 1,40 francs au lieu de 1,50 francs d’où
une diminution du montant de l’offre de 214 671
Mini : 7 232 120
Mini : 7 017 449
00016142 F ENTREPRISE S.E.N
francs CFA HTVA
Maxi : 14 464 241 Maxi : 14 034 898
- marge bénéficiaire de -214 672
Offre non Conforme
A l’item 3 le montant forfaitaire du semestre est égal
au montant forfaitaire annuel ce qui crée une
augmentation de 408 083 francs CFA sur le montant
Mini : 7 156 979
Mini : 7 156 979
maximum soit une variation de l’offre de +2,93% ;
00001269U EBECO
Maxi : 13 905 875 Maxi : 14 313 958 Non-respect du décret 2012-132/PRES/PM/MEF/
MFPTSS portant relèvement des salaires minima
des travailleurs du secteur privé.
Offre non Conforme
Mini : 6 735 147,4 Absence de la caution de soumission, absence de la
Mini : 6 735 147
00030222 A LONY MULTI-SERVICES
Maxi :
lettre d’engagement
Maxi : 13 470 307
13 470 306,8
Offre non Conforme
Attributaire : ENTREPRISE S.E.NE.F pour un montant minimum de sept millions trois cent vingt-neuf mille trois cent quarante-quatre
(7 329 344) francs CFA HTVA, et un montant maximum de quatorze millions six cent cinquante-huit mille six cent quatre-vingt-neuf
(14 658 689) francs CFA HTVA soit un montant minimum de huit millions six cent quarante-huit mille six cent vingt-six (8 648 626) francs
CFA TTC et un montant maximum de dix-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinquante-trois (17 297 253)
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande sur l’année budgétaire 2018.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

l’Avis à Manifestation d’Intérêt N° 2018 - 00006/MESRSI/SG/DMP du 05 janvier 2018 pour le recrutement d’un bureau ou
cabinet d’étude chargé du suivi-contrôle des travaux de construction d’un plateau technique dans le cadres du projet de création
de pôles d’excellence sur le site de Ouagadougou - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 ; Référence de la lettre de
convocation CAM pour l’ouverture : lettre n°2018-0023/MESRSI/SG/DMP du 29 /01/2018 - Date de dépouillement : 05 février 2018 ;
Date de délibération : 05 février 2018 - Nombre de plis reçu : douze (12).
Nombre de
CABINET
références similaires
Rang
Observations
retenues
Retenu pour la suite
-Non concordance des références de quelques marchés
GTL INTERNATIONAL SARL ET BATCO
er
23 marchés similaires
1
avec les attestations de bonne fin d’exécution
SARL
-pas de visa du contrôleur financier sur quelques
marchés
Retenu pour la suite
-Quelques mêmes contrats et attestations de bonne fin
se répètent chez les deux membres du groupement
ème
HARMONY ET AC/CONCEPT
21 marches similaires
2
- beaucoup d’études architecturales au lieu de suivicontrôle
-beaucoup de suivi contrôle de hangar et d’atelier
Retenu pour la suite
Beaucoup de projets similaires fournis mais la plus part
ème
MEMO
19 marchés similaires
3
de ses projets ne sont pas d’envergure pour le suivi
contrôle des plateaux techniques.
Retenu pour la suite
-La plupart des contrats ne sont pas pertinents dans le
ème
GROUPEMENT APPUI ARCADE
12 marchés similaires
4
suivi contrôle de construction de plateaux techniques
-beaucoup d’études architecturales et d’élaboration de
plan et non de suivi contrôle
Retenu pour la suite
-Quelques PV au lieu de contrats
ème
07 marchés similaires
5
B2i SARL
- Quelques marchés ne sont pas pertinents dans le suivi
contrôle de construction de plateaux techniques
Retenu pour la suite
ème
GRETECH
04 marchés similaires
6
-Absence d’attestation de bonne fin pour quelques
contrats -Non concordance entre les PV et les contrats
Non retenu
Le candidat a fourni des PV sans contrats
ème
2EC INGENIERIE CONSEILS
03 marches similaires
7
- certains contrats ne sont pas pertinents dans le suivi
contrôle de construction de plateaux techniques
Non retenu
ème EXE
EXCEL INGENIERIE ET BERIC
03 marchés similaires
7
- Quelques marchés ne sont pas pertinents dans le suivi
contrôle de construction de plateaux techniques
Non retenu
Beaucoup de marchés similaires fournis ne sont pas
ème EXE
ACROPOLE ET CAFI-B SARL
03 marchés similaires
7
d’envergure pour le suivi contrôle des plateaux
techniques
Non retenu
ème
IMHOTEP ET DELTA ARCHITECTURE
01 marche similaire
10
Le groupement a présente plus de projets similaires
dans le cadre des infrastructures scolaires.
la nature et complexité des marchés similaires fournis
AGENCE CAURI-CET-GCE-ACI CONSEIL 00 marché similaire
Non classé ne sont pas d’envergure pour le suivi contrôle des
plateaux techniques
la nature et complexité des marchés similaires fournis
BU RE D
00 marché similaire
Non classé ne sont pas d’envergure pour le suivi contrôle des
plateaux techniques

Manifestation d’intérêt n° 2018-00007/MESRSI/SG/DMP du 05/01/2017 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études chargé de la
réalisation d’une étude d’impact environnemental pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du projet création de pôles
d’excellence sur le site de Bobo-Dioulasso. Financement : budget de l’Etat, Exercice 2018
Date de dépouillement : 05 janvier 2018.Nombre de plis reçus : 10
Prestations
CABINET OU BUREAU D’ETUDES similaires(les contrats,
RANG
Observations
pages de garde et
pages de signature)
er
CEGESS
25
1
Retenu pour la suite de la procédure
ème
er
PROSPECTIVE/GTS
23
2
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 1
ème
ème
SERF Burkina
18
3
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 2
ème
ème
MERIDIEN BGB
17
4
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 3
ème
ème
Groupement CAERD/LINER
12
5
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 4
ème
BEGE Sarl
07
6
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 5ème
ème
AFER
06
7
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 6ème
ème
CINTECH
06
7 exo quo
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 7ème
ème
ème
Groupement AFREGATE/TERRASOL
05
9
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 8
ème
ème
INGINEERING SEVICES
00
10
Retenu au cas où les négociations échouent avec le 9
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
RECTIFICATIF DES RESULTATS PUBLIES DANS LE QUOTIDIEN N°2243 DU MARDI 06/02/2018
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 diverses activités
au profit du Programme National de Vulgarisation et d’Appui-Conseil Agricole (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 : six (06)!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations
Rang!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
!
Lot 1!
Mini : 2 950 000!
Mini :!
Mini : 1 950 000!
Mini :!
Non Conforme : Diminution du
LES DELICES DE
Non
montant minimum HTVA (due à
Maxi : 10 000
KOUDOUGOU!
classé!
une erreur de sommation) avec
Maxi : 10 000 000!
Maxi :!
Maxi :!
000!
une variation de 33,89%!
Mini : 1 640 000!
Mini : 1 935 200! Mini : 1 640 000! Mini : 1 935 200! Non Conforme
STE SOUNTONGNon
(Délai d’exécution 30 jrs au lieu
Maxi : 8 200
NOMA SARL!
classé!
Maxi : 8 200 000! Maxi : 9 676 000!
Maxi : 9 676 000!
de 07 jrs)!
000!
Mini : 1 290 000!
Mini :!
Mini : 1 290 000!
Mini :!
Non Conforme : (Dans sa caution
ENTREPRISE LA
Non
bancaire l’Autorité
Maxi : 6 450
TRINITE MONICA!
classé!
contractante est la commune de
Maxi : 6 450 000!
Maxi :!
Maxi :!
000!
koudougou au lieu du MAAH)!
HOTEL
Mini : 1 800 000!
Mini : 2 124 000! Mini : 1 800 000! Mini : 2 124 000!
Conforme!
4ème!
RAMONWINDE!
Maxi : 9 000 000! Maxi : 10 620 000! Maxi : 9 000 000! Maxi : 10 620 000!
Mini : 1 560 000!
Mini :!
Mini : 1 560 000!
Mini :!
Conforme : Discordance entre le
montant maximum de la lettre
d’engagement (7 008 000) et
DARYL SERVICES
1er!
celui du cadre de devis estimatif
SARL!
Maxi : 7 008 000!
Maxi :!
Maxi : 7 800 000!
Maxi :!
(7 800 000) entrainant une
augmentation du montant
maximum de 11,30%!
Mini : 1 700 000!
Mini :!
Mini : 1 700 000! Mini : 2 006 000!
ARSO SARL!
Conforme!
3ème!
Maxi : 8 500 000!
Maxi :!
Maxi : 8 500 000! Maxi : 10 030 000!
Mini : 2 000 200!
Mini : 2 596 000! Mini : 2 200 000! Mini : 2 596 000! Conforme : Discordance entre le
montant minimum de la lettre
d’engagement (2 000 200) et
DIMA HOTEL!
5ème!
Maxi : 11 000
celui du cadre de devis estimatif
Maxi : 11 000 000! Maxi : 12 980 000!
Maxi : 12 980 000!
(2 200 000) entrainant une
000!
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!
Conforme!
2ème!
RESTAURANT!
Maxi : 8 100 000! Maxi : 9 558 000! Maxi : 8 100 000! Maxi : 9 558 000!
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
Attributaire !
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 :!
Conforme!
1er!
PERIFERIQUE!
Maxi : 3 500 000!
Maxi :!
Maxi : 3 500 000!
Maxi :!
WOURE SERVICE
Mini : 380 000!
Mini : 448 400!
Mini : 448 400!
Mini :!
Conforme!
2ème!
RESTAURANT!
Maxi : 3 800 000! Maxi : 4 484 000! Maxi : 4 484 000!
Maxi :!
RESTAURANT LA PERIFERIQUE pour un montant minimum HTVA de trois cent cinquante mille (350 000) F CFA et un
Attributaire !
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 :!
Conforme!
2ème!
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!
Conforme!
1er!
RESTAURANT!
Maxi : 5 070 000! Maxi : 5 982 600! Maxi : 5 070 000! Maxi : 5 982 600!
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
Attributaire !
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!
PAILLOTTE
Conforme!
1er!
Maxi : 4 000 000! Maxi : 4 720 000! Maxi : 4 000 000! Maxi : 4 720 000!
!
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)
Attributaire !
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 :!
Conforme!
3ème!
SERVICES!
Maxi : 3 765 500!
Maxi :!
Maxi : 3 765 500!
Maxi :!
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PRESTIGE!

Mini : 345 000!
Maxi : 2 932 500!
Mini : 160 000!

Mini :!
Maxi :!
Mini : 188 800!

Mini : 345 000!
Maxi : 2 932 500!
Mini : 330 000!

Mini :!
Maxi :!
Mini : 389 400!

Conforme!

1er !

Non conforme
Aucune concordance entre les
montants au niveau de la lettre
d’engagement et ceux au niveau
Non
ALMARIA SARL!
du devis estimatif entrainant une
classé!
Maxi : 4 000 000! Maxi : 4 720 000! Maxi : 2 805 000! Maxi : 3 309 300!
augmentation des 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!
Conforme!
2ème!
INTERNATIONAL!
Maxi : 9 000 000! Maxi : 10 620 000! Maxi : 9 000 000! Maxi : 10 620 000!
PRESTIGE pour un montant minimum HTVA de trois cent quarante-cinq mille (345 000) F CFA et un montant maximum
Attributaire !
HTVA de deux millions neuf cent trente-deux mille cinq cents (2 932 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de sept
MINISTERE
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
(07) jours par ordre
de commande.!
Manifestation
d’intérêt
N°2018-004M/MEA/SG/DMP
du
04 janvier 2018 pour le recrutement d’un cabinet d’études du barrage de Guiba dans la
!
province du Zoundwéogo - REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2226 du 12/01/2018 - DATE D’OUVERTURE DES PLIS: le 26 janvier 2018
NOMBRE DE PLIS: quinze (15) - NOMBRE DE LOTS : un (01) - FINANCEMENT: Budget de l’Etat gestion 2018.
Références
N° Soumissionnaire
Classement Observation
Conclusion
techniques similaires
Non Qualifié : pas de références justifiées
1 Dar Al-Handasah
0
Non classé
Non retenu
conformément au dossier sur la période
ème
2 SERAT
5
5
Qualifié
Retenu
Non recevable : l’agrément fourni est du domaine de
3 IFEC
l’approvisionnement en eau potable et non du domaine Non retenu
des barrages et aménagements hydroagricoles
ème
4 AGHI
5
5
Qualifié
Retenu
ème
5 CAFI B
8
3
Qualifié
Retenu
Non Qualifié : pas de références techniques sur la
6 Multi Consult sarl
0
Non classé
Non retenu
période
Non Qualifié : pas de références techniques sur la
7 BERD
0
Non classé
Non retenu
période
Non recevable : l’agrément fourni est du domaine de
8 Emergence ingénierie
l’assainissement et non du domaine des barrages et
Non retenu
aménagement hydroagricoles
Groupement AGEIM-IC/
ème
9
6
4
Qualifié
Retenu
AQUALOGUS
ème
10 CETIS
3
8
Qualifié
Non Retenu
Groupement DEC ltd/ OZED
ème
11
1
9
Qualifié
Non Retenu
Ingénieurs
er
12 GID sarl
11
1
Qualifié
Retenu
ème
13 SOGEDAT
1
9
Qualifié
Non Retenu
Groupement Faso Ingénierie/
ème
14
10
2
Qualifié
Retenu
HydroConsult international
ème
15 CETRI
4
7
Qualifié
Non retenu
Manifestation d’intérêt N°2017-022M/MEA/SG/DMP du 12 septembre 2017 pour le recrutement d’un bureau d’ingénieur conseils chargé du
contrôle et de la surveillance des travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués avals du projet de Mobilisation et de Valorisation
des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC) - REFERENCE PUBLICATION : QMP N°2147 du 25/09/217 - DATE D’OUVERTURE DES
PLIS: le 06 novembre 2017 - NOMBRE DE PLIS: 16 - NOMBRE DE LOTS : un (01) - FINANCEMENT: BOAD.
Expériences
Expériences spécifiques
Expériences
spécifiques en contrôle
en contrôle de travaux de spécifiques en études
de travaux construction
construction de
de barrages et de
Note
N° Soumissionnaire
de barrages d’au moins
Observations
/100
périmètres avals
périmètres irrigués
1 millions m3 (50
(30 points)
avals (20 points)
points)
6 points par référence 5 points par référence
10 points par référence
1 SHER/ARTELLIA/BEM
00
18
20
38 Non retenu
2 Grpmt NK CONSULTANTS/BETAT-IC
00
18
20
38 Non retenu
3 Grpmt CAEM/STUDI
30
30
20
80 Non retenu
Grpmt CETECH CONSULT/
4
50
30
20
100 Retenu
EMERGENCE Ing
5 Groupement AL KHIBRA / CAFI-B
50
30
20
100 Retenu
6 Groupement CEITP/I-SEPT
0
30
20
30 Non retenu
7 CETIS
00
00
20
20 Non retenu
8 GERTEC
30
30
15
75 Non retenu
9 Groupement AC3E/BERD
50
24
20
94
Retenu
10 Groupement AQUALOGUS/ AGEIM
50
30
15
95 Retenu
11 GROUPEMENT CONCEPT/ CINTECH
00
00
20
20 Non retenu
12 DEC ltd/ BETICO/ IGIP Afrique
50
30
20
100 Retenu
13 CETRI
50
30
20
100 Retenu
14 CACI-C
20
18
20
58 Non retenu
15 Groupement Faso Ingénierie/ HCI
30
30
20
80 Non retenu
16 Groupement BERA/GID Sarl
50
18
20
88 Non retenu
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestations d’intérêt : n° 2017-008/MMC/SG/DMP du 13/11/2017.
Objet rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt N° 2017-008/MMC/SG/DMP du 13 novembre 2017 pour le recrutement d’un consultants
pour l’audit final des comptes du projet d’appui au développement du secteur minier-exercice 2017 et 2018
Référence de publication de l’avis : RMP n°2193 du 28 novembre 2017 - Financement : IDA accord de Don n° H 693 BF du 09/08/2011.
Date de l’ouverture des plis : 12 décembre 2017 - Nombre de soumissionnaires : vingt-cinq (25) Méthode de sélection : moindre coût
Références similaires
justifiées, sous
financement de la
Consultants
Classement
Pays
Observations
Banque mondiale, au
cours des cinq (05)
dernières années
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
er
COFIMA
33
1
Bénin
pas sous financement de la banque mondiale
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Société d’Expertise Comptable
Burkina
ème
17
2
pas sous financement de la banque mondiale
DIARRA Burkina et Mali
Faso
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
ème
KMC
16
3
Niger
pas sous financement de la banque mondiale
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Burkina
ème
FIDUCIAL EXPERTISE AK
13
4
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
ème
FIDEXCA Sarl CFEC AFRIQUE
08
5
Bénin
pas sous financement de la banque mondiale
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
République
ème
AE2C
6
pas sous financement de la banque mondiale
du Mali
07
Retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
CABINET FIDEXCO,
Burkina
ème
07
6
ex
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte pour critère de nationalité
ACECA INTERNATIONAL
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Burkina
ème
06
8
SARL,
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Burkina Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
ème
AUREC AFRIQUE06
8
ex
Faso
pas sous financement de la banque mondiale
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
PANAUDIT BURKINA
Burkina
ème
06
8 ex
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
FINANCIL AUDIT / MOIHE Audit
Côte
ème
06
8
ex
pas sous financement de la banque mondiale
et
d’Ivoire
Non retenu sur la liste restreinte
Cabinet d’Audit et de Conseil du
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Burkina
ème
Sahel
05
12
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
!
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Côte
ème
DELOITTE Côte d’Ivoire
05
12
ex
pas sous financement de la banque mondiale
d’Ivoire
Non retenu sur la liste restreinte
SOGECA
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
Burkina
me
05
12 ex
INTERNATIONAL/SAFECO
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
FIDAF
Burkina
ème
03
15
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées ne sont
World Audit
Burkina
ème
02
16
pas sous financement de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
Burkina
CGIC-AFRIQUE
02
financement autre que celles de la banque mondiale
ème ex
16
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
2CE CONSULTING SARL
Burkina
ème
00
18
financement autre que celles de la banque mondiale
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
Burkina
ème ex
PGA
00
18
financement autre que celles de la banque mondiale.
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
ème ex
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
18
Burkina
CIADG SARL,
00
financement autre que celles de la banque mondiale.
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
ème ex
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
18
CDEC International
Burkina
00
financement autre que celles de la banque mondiale.
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
ème ex
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
18
CECCAPI SARL
Burkina
00
financement autre que celles de la banque mondiale.
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
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SOFIDEC

Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
financement autre que celles de la banque mondiale.
Non retenu sur la liste restreinte
ème ex
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
18
00
Allemagne financement autre que celles de la banque mondiale.
Non retenu sur la liste restreinte
ème ex
Les autres missions similaires justifiées réalisées sont de
18
Burkina
00
financement autre que celles de la banque mondiale.
Faso
Non retenu sur la liste restreinte
1 COFIMA avec 33 missions similaires : Benin;
2 Société d’Expertise Comptable DIARRA: Burkina Faso ;
3 KMC : Niger;
4 FIDUCIAL EXPERTISE AK : Burkina Faso;
5 FIDEXCA : Benin;
6 AE2C : Mali ;
00

DMT

Groupement IAC &AEC IAC

Liste des consultants retenus
pour la suite de procédure.

18

ème ex

Burkina
Faso

!
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Demande de prix a ordres commande n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 12/01/2018 pour l’entretien et la réparation des véhicules a quatre roues
au profit des services centraux du ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique (MEEVCC) - Financement :
Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence de la Publication: Quotidien des marchés publics N° 2231 du vendredi 19/01/ 2018
Date d’ouverture des plis : lundi 29 janvier 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07)
Montants lus en Francs CFA
Montants corrigés en Francs CFA
Soumissionnaires
Rang
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
A.E.M.A.G
4 179 500 4 931 810 7 879 000 9 297 220 4 179 500 4 931 810 7 879 000 9 297 220 1
GARAGE Wendème
5 289 500 6 241 610 8 959 000 10 571 620 5 289 500 6 241 610 8 959 000 10 571 620 2
Panga
Garage GPA
ème
6 756 000 7 972 080 13 487 000 15 914 660 6 756 000 7 972 080 13 487 000 15 914 660 3
Prestige
Non conforme car
3 027 500
SO. GE. KA SARL
6 000 000
aucune marque n’a été
proposée
Non conforme :
- seule la marque de la
batterie a été proposée ;
- à l’item 7 (Véhicule
GARAGE DU
2 296 100
5 187 100
Toyota V8): ampoule de
PROGRES SARL
phare 12 V 100A
proposée au lieu de
batterie 12 V 100 A
demandée.
Non conforme car
GA/OSAK
4 925 900
9 434 100
aucune marque n’a été
proposée
Non conforme :
- aucune marque n’a été
proposée ;
- l’origine est liée au
pays et non à la
marque ;
- silent au lieu de
Silembloc au niveau de
l’item 11 ;
GARAGE
- à l’item 1 : coirroie de
3 785 980
BASSINGA
6 900 000
distribution proposée au
INNOCENT ND
lieu de courroie de
distribution demandée ;
- contradiction entre le
diplôme (Electricité
Automobile) et le
Curriculum Vitae
(Monteur Electricien
Automobile) de
Monsieur DIABRI T.
Achille.
A.E.M.A.G pour un montant minimum HTVA de quatre millions cent-soixante-dix-neuf mille cinq-cents (4 179 500) Francs
CFA soit quatre millions neuf-cent-trente-un mille huit-cent-dix (4 931 810) Francs CFA TTC et un montant maximum HTVA
Attributaire :
de sept millions huit cent-soixante-dix-neuf mille (7 879 000) Francs CFA soit neuf millions deux cent quatre-vingt-dix-sept
mille deux cent vingt (9 297 220) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.
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Rectificatif suivant l’extrait de décision n° 2017 -0900/ARCOP/ORD du 14 décembre 2017
Appel d’offres N°025/2017/DG/DM pour la fourniture complémentaire de produits chimiques à l’ONEA - Publication parue dans la Revue des
Marchés Publics N°2135 du 07/09/2017 - Financement budget ONEA
Lot 1 : Fourniture de coagulant liquide polychlorure d’aluminium pour production d’eau potable et accessoires de traitement d’eau
Montants
Montants
Montants minimum Montants maximum
Soumissionnaires minimum lus en maximum lus en corrigés/validés en corrigés/validés en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
Non conforme : pour insuffisance de
AGT LTD
516 659 436,2
927 353 504
chiffre d’affaire (877 500 000)

COPROCHIM

FGT
Attributaire :

Offre conforme ; montants corrigés
suivant l’extrait de décision n° 20170900 / ARCOP/ORD du 14 décembre
2017
Offre non conforme : non fourniture
330 155 740
438 724 000
330 155 740
438 724 000
des caractéristiques et prospectus de
la pompe aspirante
COPROCHIM SA pour un MONTANT MINI TTC de 402 784 150 F CFA ET un MONTANT MAXI TTC de 678 904 150 F
CFA avec un délai d’exécution global de douze (12) mois et de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande.
402 784 150

678 904 150

402 784 150

678 904 150

Lot 2 : Fourniture de coagulant liquide polychlorure d’aluminium pour production d’eau potable
Montants
Montants
Montants minimum Montants maximum
Soumissionnaires minimum lus en maximum lus en corrigés/validés en corrigés/validés en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
AGT BURKINA FASO
Offre non conforme : insuffisance du
398 829 453,75 869 448 209,175
SA
chiffre d’affaires
Offre non conforme : non fourniture de
ADDA INDUSTRIE
343 075 560
747 904 721
certificat de conformité ; non
SARL
fourniture d’échantillon
COPROCHIM SA
236 000 000
514 480 000
236 000 000
514 480 000
Offre conforme
BUMATEQ
198 240 000
432 163 200
198 240 000
432 163 200
Offre conforme
PATARB TECH
619 500 000
1 350 510 000
619 500 000
1 350 510 000
Offre conforme
BUMATEQ pour un MONTANT MINI TTC de 198 240 000 F CFA ET un MONTANT MAXI TTC de 432 163 200 F CFA
Attributaire :
avec un délai d’exécution global de douze (12) mois et de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande

Soumissionnaires
COPROCHIM SA
BUMATEQ
PATARB TECH
CHIMIE BURKINA
SARL
Attributaire :

Soumissionnaires
PROPHYMA
COPROCHIM
BUMATEQ
CHIMIE BURKINA
SARL
Attributaire :

Lot 3 : Fourniture de sulfate d’alumine pour production d’eau potable
Montants
Montants
Montants minimum Montants maximum
minimum lus en maximum lus en corrigés/validés en corrigés/validés en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
289 100 000
578 200 000
289 100 000
578 200 000
Offre conforme
Offre non conforme : non-respect des
270 220 000
540 440 000
spécifications demandées notamment
les MES
271 400 000
542 800 000
271 400 000
542 800 000
Offre conforme
Offre non conforme : non fourniture
472 000 000
944 000 000
d’échantillon et non fourniture de
certificat de conformité
PATARB TECH pour un MONTANT MINI TTC de 271 400 000 F CFA ET un MONTANT MAXI TTC de 542 800 0000 F
CFA avec un délai d’exécution global de douze (12) mois et de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande
Lot 4 : Fourniture de sulfate d’alumine pour production d’eau potable
Montants
Montants
Montants minimum Montants maximum
minimum lus en maximum lus en corrigés/validés en corrigés/validés en
Observations
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
FCFA TTC
349 280 000
698 560 000
349 280 000
698 560 000
Conforme
277 300 000
554 600 000
277 300 000
554 600 000
Conforme
Offre non conforme : non-respect des
270 220 000
540 440 000
270 220 000
540 440 000
spécifications demandées notamment
les MES
Offre non conforme : non fourniture
472 000 000
944 000 000
472 000 000
944 000 000
d’échantillon ; non fourniture de
certificat de conformité
COPROCHIM SA pour un MONTANT MINI TTC de 277 300 000 F CFA ET un MONTANT MAXI TTC de 554 600 000 F
CFA avec un délai d’exécution global de douze (12) mois et de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande
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Résultats provisoires
tif
fica

Rectificatif du Quotidien n°2249 – Mercredi 14 février page 6 portant sur l’attributaire du (lot 1)
Appel d’offres ouvert : N°019/2017/0NEA/SG/DM/SMFS pour la fourniture de dix mille (10 000) portes pour
latrines VIP et de vingt mille (20 000) tôles ondulées de 27/100 dans les villes du Burkina - Faso
Financement : Budget ONEA 2017 - Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics n°2110 du 3 a oût 2017
Date de dépouillement : 04 septembre 2017 - Nombre de plis: Quatorze (14) - Nombre de lot : Onze (11)
Montant corrigé/ validé en
Montant lu en FCFA
Observations
FCFA
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 11 : fourniture de 250 portes de latrine vip et 500 tôles ondulées de 27/100 dans la ville de Gourcy
Montant corrigé/ validé en
Montant lu en FCFA
FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
E.C.M.B
8 250 000
8 250 000
Conforme
SOCOMCO Sarl
5 600 00
6 608 000
5 600 00
6 608 000
Conforme
SO.GE.M.B Sarl
5 787 500
6 829 250
5 787 500
6 829 250
Conforme
SGM
6 225 000
7 345 500
5 975 000
7 050 500
Conforme
SOCOMCO Sarl pour un montant de 6 608 000 FCFA TTC avec un délai d’exécution de 50 jours.
Attributaire

ti
Rec

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE
N° 2018-001-/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 11 janvier 2018 pour la construction d’un dispensaire et d’un logement +annexes dans la
commune de Komki-Ipala - Financement : FPDCT et Budget Communal - Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien n°
2232, du lundi 22 janvier 2018
Travaux de construction d’un dispensaire et d’un logement +annexes à Lao dans la Commune de Komki-Ipala.
MONTANT en FCFA HT
MONTANT en FCFA TTC
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
Offre technique : Non conforme. N’a pas fourni le diplôme du
chef de chantier et les pièces justificatives du matériel roulant
GBC
24 994 638 Non évaluée 29 493 673 Non évaluée
selon la correspondance n°2018-006/CRKI/M/SG/PRM
Offre financière : Non évalué
Offre technique : Non conforme. À fourni une liste de matériel
EDFE
24 445 976 Non évaluée 28 846 251 Non évaluée
au lieu de facture. Offre financière : Non évalué
Offre technique : Non conforme
N’a pas fourni le diplôme du chef de chantier et les pièces
SOBAT-DG
24 173 336 Non évaluée 28 524 536 Non évaluée
justificatives du matériel roulant selon la correspondance n°2018005/CRKI/M/SG/PRM . Offre financière : Non évalué
Offre technique : Conforme
Offre financière : Conforme
EGCOM
26 135 290 26 085 290
30 839 642
30 780 642
Erreur dans le devis estimatif du dispensaire : Item : 6.1, 50 000f
dans le bordereau des prix unitaires au lieu de 100 000f
Offre technique : Non conforme. Pièces administratives non
GESCO
30 891 817 Non évaluée
_
Non évaluée fournies dans les 72h accordées par la CCAM .CNIB du chef de
chantier non légalisé. Offre financière : Non évalué
L’Entreprise EGCOM avec un montant de Vingt-six millions quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix (26 085 290)
Attributaire
francs CFA HTVA et trente millions sept cent quatre-vingt mille six cent quarante-deux (30 780 642) francs TTC avec un
délai d’exécution de 120 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2017-008/C.PTG/M/SG/PRM DU 07 JUILLET 2017 POUR
L’ACQUISITION D’UN VEHICULE 4X4 STATION WAGON AU PROFIT DE LA MAIRIE DE POUYTENGA SUIVANT LETTRE N°2017-3
o
87/C.PTG/M/CAB DU 05 DECEMBRE 2017 PORTANT RESILIATION DU MARCHÉ N CO/04/01/02/00/2017/00010 DU 07 JUILLET 2017.
Quotidien des marchés publics N° 2097 du lundi 17 juillet 2017 - Financement : Budget communal, gestion 2017 (financement PACT).
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2017-260/C.PTG/M/SG/PRM du 24 juillet 2017.
Date de dépouillement : 26 juillet 2017 - Date de délibération : 28 juillet 2017
MONTANT EN MONTANT MONTANT
MONTANT
Soumis
HT Lu
EN HT
EN TTC Lu
EN TTC
MONTANT
N°
LOT
RANG
Observations
publiquement Corrigé publiquement
Corrigé
ENVELOPPE
sionnaire
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
e
1 AFRICA Motors
22 635 593 22 635 593 26 710 000
26 710 000
2
Conforme
CFAO Motors
2 Burkina
3 WATAM SA

26 500 000
22 000 000

26 500 000
22 000 000

39 802 079
25 960 000

39 802 079

3

25 960 000

1

e

Montant hors enveloppe

er

Conforme
Non conforme
- Contrairement aux exigences du
DAC,ne dispose pas de:
*Magasin de pièces de
rechanges ;
27 000 000
*Equipements de diagnostic et
BOARI
Non d’entretien de la marque ;
4
23 950 000 Non évalué
Non évalué
Services
évalué *Atelier de véhicules lourds ou
légers.
- N’a pas fourni un Certificat
Lot
d’origine ;
unique
- Propose un (01) ouvrier
contrairement à trois (03) comme
exigé par DAC.
Non conforme
- Lettre d’engagement adressée
au Président de Conseil Régional
du centre nord BP 171 Kaya au
DIACFA
Non lieu de l’autorité contractante de
5
24 940 678 Non évalué 29 430 000
Non évalué
Automobile
évalué Pouytenga;
-le Délai de livraison est de
soixante (60) jours contrairement
au délai exigé par le DDP qui est
de dix (10) jours.
Lot unique : Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon au profit de la Mairie de Pouytenga à Africa Motors pour
Attributaires
un montant de vingt-deux millions six cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize (22 635 593) francs CFA HT
et vingt-six millions sept cent dix mille (26 710 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de dix (10) jours.

REGION DES HAUTS-BASSINS
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°2237 DU LUNDI 29 JANVIER 2018 SUIVANT DECISION DE L’ARCOP
Demande de prix N° 2017-014/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 26/12/2017 pour prestation de service de gardiennage et de sécurité au profit du
Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) – Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 - Avis publié dans la revue des marchés
publics N°2218-2219 du mardi 02 au mercredi 03 janvier 2018
Date d’ouverture : - 12/01/2018 – Nombre de plis : deux (02) - Lettre de convocation CAM N°2018-007/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 10/01/2018
Référence de la décision de l’ARCOP : Décision N°2018-0030/ARCOP/ORD du 01 février 2018
Montant de la
Montant lu de la
Montant corrigé de la Montant corrigé de la
soumission lu
soumission
soumission
soumission
Nom des
N°
en F CFA HT
en F CFA TTC
en F CFA HT
en F CFA TTC
Observations
soumissionnaires
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
mini
maxi
Non Conforme
01 BSP
1 411 500 16 938 000 1 665 570 19 986 840 1 397 500 16 770 000 1 649 050 19 788 600 Décision N°20180030/ARCOP/ORD
02 SSFD
1 399 900 16 798 800 1 651 882 19 822 584 1 399 900 16 798 800 1 651 882 19 822 584 Conforme : 1er
Société de Sécurité Force Divine (SSFD) SARL pour un montant minimum TTC de un million six cent cinquante-un mille
huit cent quatre-vingt-deux (1 651 882) FCFA et un montant maximum TTC de : dix-neuf millions huit cent vingt-deux
Attributaire
mille cinq cent quatre-vingt-quatre ( 19 822 584) F CFA avec un délai d’exécution d’un an, gestion budgétaire 2018 et un
(01) mois pour les ordres de commande.
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Marchés Publics

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

P. 15 à 17
P. 18 à 22

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PRESIDENCE DU FASO

Entretien et réparation de véhicules au profit de la cellule du Projet Fonds Mondial Sida
Secteur Public et les Récipiendaires Secondaires du SP/CNLS-IST
Avis de demande de prix à commandes
n° 2018-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP/ du
Financement : SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS MONDIAL
DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE
ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC
Dans le cadre de l’exécution des activités du Projet Fonds
Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit
de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public et les
Récipiendaires Secondaires du SP/CNLS-IST.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les soumissionnaires établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissements
ou de base fixe.
La prestation est constituée d’un lot unique et indivisible : l’entretien et la réparation de véhicules.
Le délai de validité du contrat sera d’une année, renouvelable
une fois et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de
dix (10) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial
Sida Secteur public, bureau N°10 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé
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à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE, téléphone 25 30 66 33.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Cellule du Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Cellule du Projet Fonds Mondial, avant le 26 février 2018 à 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Secrétaire Permanent du CNLS-IST
Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES
(ENAREF)

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

Livraison de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’ENAREF.

Gardiennage et sécurité des locaux de
l’INSD (Siège et annexe)

Avis de demande de prix
n° 2018-004/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM
Financement : Budget ENAREF Gestion 2018

Avis de demande de prix
n° 2018- 001- MINEFID/SG/INSD/ PRM
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’École Nationale des
Régies Financières (ENAREF), Gestion 2018, le Directeur Général
lance un avis de demande de prix à commandes pour la livraison de
fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’ENAREF.

1.
Le Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la
Démographie, Président de la commission d’attribution des
marchés dudit institut lance unedemande de prix à ordres de commande pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’INSD.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
-lot 1 : livraison de fournitures de bureau;
-lot 2 : fourniture d’imprimés.
Le délai de validité des contrats ne devrait pas excéder : l’année budgétaire 2018.
Le delai d’exécution de chaque ordre de commande est de :
sept (07) jours ouvrables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés à
l’adresse suivante : 03 BP 7085 Ouagadougou 03, tel : 25 50 00 00; sise
à l’Immeuble (R+3) au premier étage, bureau 104.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de l’Agent
comptable de l’ENAREF.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 26 février 2018 à 9
heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres..
Le Directeur Général
Dr Nébila Amadou YARO
Officier de l’Ordre national

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréé pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les prestations, objet de la présente demande de prix sont
en lot unique Une visite de site est prévue à l’INSD, elle interviendra cinq (05) jours avant la date d’ouverture des plis.
3.
La période de validité du contrat est l’année budgétaire
2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne
devrait pas excéder trois (03) mois.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de l’Agent Comptable (cinquième étage ) dudit Institut.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Institut National de la Statistique et de la démographie, au plus
tard le 26 février 2018 à 9h 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.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur Général/Pi
Aïssata SANE/CONGO
Chevalier de l’Ordre du mérite de l’Économie et des Finances
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Avis de demande de prix
n°2018-0006/MCIA/SG/DMP du 13 février 2018
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) lance une
demande de prix pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est constituée en un lot unique comme suit : acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA).
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de l’Artisanat; tél : 70 03 52 75 porte 125.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au 1er étage du MCIA
porte 125 au secrétariat de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remise à l’adresse suivante : au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA situé au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125, au plus tard le 26 février à 09h 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 Directrice des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Directrice des marchés publics
Abibatou TOE/TONI

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, a l’honneur de porter à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert n°12018/003/MJDHPC/SG/DMP du 19/01/2018 relatif aux travaux de construction de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Boulsa, publié
dans la revue des marchés publics n° 2248 du mardi 13 février 2018 que la date d’ouverture des offres initialement prévue pour le 02 mars
2018 à 09h00 minute est reportée au lundi 12 mars 2018 à 09h00 minute. Le reste sans changement.
Il s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer aux éventuels candidats.

Le Directeur des Marchés Publics
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’ordre national
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Recrutement d’un bureau d’études pour une mission de suivi, contrôle et coordination (ingénierie)
des travaux de construction de mur de clôture avec postes de police des Maisons d’Arrêt et de
Correction (MAC) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI) en deux (02) lots au profit du Ministère
de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
AVIS à Sollicitation de manifestation d’intérêt
n°2018-002/MJDHPC/SG/DMP du 07/02/2018
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018
1.Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2018, le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique lance un avis à manifestation d’intérêt pour la présélection de cabinets ou de bureaux d’études en vue du recrutement de consultants pour des missions de suivi, contrôle et coordination (ingénierie) des
travaux de construction de murs de clôture avec postes de police dans les Maisons d’Arrêt et de Correction et les Tribunaux de Grande Instance
en deux lots.
Description des prestations :
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d’un mur de clôture avec poste de police dans la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC)
de Manga (lot 1) ;
- Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction d'un mur de clôture avec poste de police et de réhabilitation et réfection du Tribunal
de Grande Instance (TGI) de Gaoua (lot 2).
2.Participation à la concurrence
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux cabinets ou bureaux d’études d’ingénierie
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Ces cabinets ou bureaux d’études spécialisés dans le domaine et désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique sise au 3ème
étage de l’immeuble du Faso 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Téléphone : 25 33 02 28.
3.Composition du dossier de candidature et critères de présélection
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017. Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- La lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- L’existence et la conformité de l’agrément technique portant exercice dans le domaine de l’ingénierie en bâtiment ou portant exercice de la profession d’architecte ;
- L’expérience du bureau dans le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiment, avec l’état ou avec
ses démembrements, exécutées au cours des cinq (05) dernières années (joindre la liste des expériences réalisées et les justificatives à savoir
une copie approuvée de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution).
Les bureaux peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et
soumissionnaires de présenter pour le même marché, plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Le candidat le plus expérimenté et ayant le plus de projets similaires réalisés sera présélectionné selon les critères indiqués ci-dessus. Le
candidat présélectionné sera ensuite invités à présenter une proposition technique et financière en vue de la négociation.
4.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telle) seront
déposées sous plis fermé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice ,des Droits Humains et de la Promotion
Civique (DMP/MJDHPC) au plus tard le 02 mars 2018 à 9 heures TU délai de rigueur.
Les offres devront porter la mention suivante «Manifestation d’intérêt pour le suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de
murs de clôture avec postes de police dans les Maisons d’Arrêt et de Correction et les Tribunaux de Grande Instance».
5.Ouverture des offres
L’ouverture des plis interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à
l’ouverture le 02 mars 2018 à 09 heures TU dans la salle de réunion du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.
6.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes :
•Direction des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 01 BP 526 Ouagadougou 01 ; Tél 25
33 02 28.
.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Recrutement de deux (02) cabinets
spécialisés pour le recouvrement de
créances

Recrutement d’unbureau d’études chargé des
études techniques de construction du barrage
hydroélectrique et hydroagricole de la
Bougouriba

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018 -0015 /MINEFID/SG/DMP du 12 février 2018

Avis à manifestation d’intérêt
n°2018___008M____/MEA/SG/DMP du 18 janvier 2018

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement de deux (02) cabinets spécialisés pour le
recouvrement de créances.
Sous la coordination de l’Agence Judiciaire du Trésor et la
Direction des services fiscaux, le spécialiste aura entre autres pour missions au titre des dossiers qui lui seront confiés par le Ministère :
- d’assurer le recouvrement intégral des créances qui lui seront
assignées ;
- de conduire de bout en bout, la procédure de recouvrement.
Toutefois les restes à recouvrer éventuels seront retournés à
travers un état exhaustif à l’Agence Judiciaire du Trésor ou au receveur
des impôts compétents pour prise en charge et recouvrement.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février2017.
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les
candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.
Il s’agit notamment :
• de la lettre d’expression d’intérêt adressée au Ministre de l'Economie,
des Finances et du Développement ;
• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi
que son statut juridique et la justification d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans ;
• des références prouvées (joindre les pages de garde et de signature
des contrats approuvés et les attestations de bonne exécution) des
prestations similaires antérieurement exécutées ;
• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;
• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte
postale, téléphone, fax, email, etc.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Les cabinets classés parmi les six (06) premiers sur la base du
nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages
de garde et de signature de contrats approuvés et d’attestations de
bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du guichet
de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet
de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous les jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés
gratuitement.
Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01)
original et trois (03) copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi
Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70
au plus tard le 02 mars 2018 à 09 heures 00 TU.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
Manifestation d’intérêt.

Dans le cadre de l’exécution la mise en œuvre de son programme d’activités, le Président de la Commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’eau et de l’assainissement lance le présent
avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement debureaux d’études qui
seront chargés de réaliser les études techniques de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de la Bougouriba.
-Les prestations sont constituées d’un lot unique.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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1.Mission du bureau d’études
La mission du bureau d’études consistera entre autres, à faire
toutes les investigations topographiques, hydrologiques, hydrauliques,
pédologiques, géotechniques, géologiques et environnementales sur les
différents sites en vue de concevoir des projets de qualité technique
élevée mais aussi économique et viable au plan environnemental et
social.
2.Equipe de travail
Le bureau d’études mettra en place une équipe d’experts pluridisciplinaires composés essentiellement d’ingénieurs du génie rural, du
génie civil, d’hydrologues, de géologues, de pédologues, de géotechniciens, de topographes, d’électromécanicien, d’électriciens, d’environnementalistes, de sociologues et d’économistes.
3.Durée de la mission
La durée d’exécution de la présente mission ne devrait pas
excéder 16 mois.
4.Participation
Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’eau et de l’assainissement sis Ouaga 2000 à l’adresse suivante : 03 BP 7010
Ouagadougou 03 - Tél (00226) 25 49 99 00 à 09 poste 40 08.
5.Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant
qu’ils ont la qualification requise pour exécuter lesdits services.
(1) le domaine de compétences et le statut juridique du candidat ;
(2) l’adresse complète: localisation, personne responsable, boîte postale,
etc. ;
(3) la notice de présentation du bureau d’études ;
(4) les références techniques générales et spécifiques dans le domaine
de la mission ci- avant indiquée en y joignant les justificatifs
appropriés (pages de garde et de signature du contrat et les
attestations de bonne fin).
6.Critères de présélection
Les critères minima de présélection porteront essentiellement sur
les missions similaires des cinq (5) dernières années.
Seuls les six premiers bureaux d’études retenus sur la liste
restreinte selon ce processus seront invités à soumettre des offres.
7.Dépôt des candidatures
Les manifestations d’intérêt, strictement en langue française,
seront présentées sous forme d’un document reliéen un original et trois
copies marquées comme tels et elles doivent être déposées sous pli
fermé, avec la mention ‘Avis à manifestation d’intérêtpour le recrutement
d’un bureau d’études chargé des études techniques de construction du
barrage hydroélectrique et hydroagricole de la Bougouriba’’au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics le 02 mars 2018 à 09 heures TU.
L’ouverture se fera le même jour en séance publique à 09h dans
la salle de réunion de la DMP.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de trois (03) Systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Multi-Villages (SAEP-MV) au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable
(DGEP)
APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- ___010M___MEA/SG/DMP du 05 février 2018
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2018, il est
prévu des études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes
d’Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV). A cet effet, le Directeur
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection de
bureaux d’études en vue d’une consultation pour lesdites prestations.
Ces prestations seront exécutées en deux lots et pour le compte du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
2.Services
Les études d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour les Systèmes
Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV) neuves comprennent :
* La réalisation des études de faisabilité socio-économique et technique pour
la conception de chaque Système d'Adduction d’Eau Potable Multi-Villages
(SAEP-MV). L’étude technique comprendra :
- La réalisation des études d’implantation du système :
• Bâche de refoulement et ou châteaux d’eau selon la configuration du
terrain,
• Conduites de refoulement, de raccordement inter-gros villages, de distribution à l’intérieur des gros villages et de desserte en route pour les
petits villages,
• Les bornes fontaines et les branchements particuliers ;
- Le dimensionnement d’ensemble du système pouvant contenir
• Un système de pompages sur trois à six forages déjà réaliser et situer
sur une ou plusieurs plateformes et éventuellement d’autre forages à
réaliser dans les années avenir y compris la source d’énergie,
• Sept (07) bornes fontaines (BP) et 140 branchements privés au moins
par gros village ;
• Le nombre de bornes fontaines nécessaire et des branchements
privés demandés pour chaque petit villages raccordé ;
• La bâche refoulement et ou les châteaux d’eau,
• Un raccordement aux AEP ou AEPS existante dans la zone du SAEPMV y compris la densification des réseaux de distribution de ces AEP
ou AEPS,
- Le dimensionnement des différentes composantes du SAEP-MV et la
réalisation de ses plans d’exécutions ;
- Le recueil d’au moins 50 demandes de demandes de branchements
particuliers par gros villages et 5 par petit villages à raccorder ;
- L’élaboration d’un rapport complet et exhaustif sur l’étude menée ;
* La réalisation des études financières pour connaître les coûts de fonctionnement et proposer une grille tarifaire ;
* L’élaboration de la partie technique des dossiers d’appel d’offres pour la
réalisation des travaux en une ou plusieurs phases par site.
3.Allotissement
L’étude des 3 SAEP-MV est constituée des deux lots suivants :
- lot 1 : études d’Avant-Projet Détaillées (APD) pour deux (02) les
Systèmes Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV).
- lot 2 : études d’Avant-Projet Détaillées (APD) d’un (01) Système
Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (SAEP-MV).
4.Zones d’études des SAEP Multi-Villages
Les zones d’études de chaque SAEP-MV couvrent deux (2) à trois
(3) Communes. L’étendus réelle de chaque SAEP-MV sera déterminer par
l’étude sur la base du débit des forages et de la tailles des grandes
agglomérations des communes de la zone de chaque SAEP-MV.
Chaque zone réelle arrêtée par le comité de suivi de l’étude sur
proposition du bureau d’études.
Les noms des communes couvertes par chaque SAEP-MV seront
donnés dans la demande de proposition.
5.Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à
égalité de conditions, aux bureaux d'études à jour vis-à-vis de
l'Administration et titulaires de l’agrément technique Eu2.
Les bureaux d’études spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99
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00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.
6.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre d’expériences
justifiées par le nombre de projets similaires réalisées en envergure (nombre
d’ouvrages) et en complexité durant les cinq dernières années.
Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter les projets similaires ayant trait aux études d’AEP.
-Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à
la demande de proposition au titre de l’année 2018.
7.Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à
déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
* La lettre de manifestation d’intérêt faisant ressortir les lots postulés ;
* L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de
téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
* La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
* la liste des références spécifiques aux études d’AEP du bureau d’études
dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les
pages de garde, pages de signature et les attestations de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;
* Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
8.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires
(un (01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront
déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
02 mars 2018 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Eau et de l’Assainissement »-03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA
FASO-Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt Pour des études APD pour la réalisation de systèmes d’AEP au
profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP); Nom et adresse du
Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture
des candidatures » en précisant le numéro du lot.
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.
9.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement le 02 mars 2018 à partir de 09 heures TU.
10.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
adresses suivantes :
Direction des Marchés Publics Direction Générale de l’Eau Potable
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement ;03 BP 7010 Ouagadougou 03 ;Tel
25 49 99 00 à 09 ; Email : dmp.mea@gmail.com
Ex DGRE, en face de la salle des Banquets de Ouaga 2000.
03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : degepmea@gmail.comLes informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 07h à
15h 30mns.
Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci dans
les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Implantation et le suivi contrôle des travaux de forages,
Equipés de pompes à motricité humaine(PMH) et de Superstructures.
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- ____011M____MEA/SG/DMP
1.Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2018, le
Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
(DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélection
de Bureaux d’Etudes en vue d’une consultation pour l’implantation et le
suivi contrôle des travaux de 60 forages, de fourniture et pose de 240
pompes (PMH) et de construction de 220 superstructures sur le territoire
national. Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction
Générale de l’Eau Potable (DGEP) du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.
2.Services
Les services du consultant pour les forages ordinaires comprennent :
i) lot 1 : Implantation et suivi contrôle de 60 forages dont dix (10)
à gros débit
- L’intermédiation sociale pour le choix de l’emplacement des forages
ordinaires;
- L’implantation des foragesordinaires (0,7m3/h au moins) avec un taux
de succès attendu à la foration est de 90% ;
- L’implantation des forages à gros débit (5 m3/h au moins) avec un taux
de succès attendu à la foration est de 80% ;
- Le suivi-contrôle des travaux de foration et d’essai de débit ;
- La participation à la réception provisoire des travaux.
ii) lot 2 : Suivi contrôle des travaux de fourniture et de pose de
120 pompes (PMH) et de construction de
120 superstructures
- La participation à la réception technique des pompes (PMH) dans les
sièges des Directions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement ;
- Le suivi-contrôle des travaux de pose de Pompes à Motricité Humaine
(PMH) et de constructions de superstructures ;
- Le recyclage des membres des Associations des Usagées de l’Eau
(AUE) sur le réforme ;
- Le suivi contrôle de la formation des surveillant de pompes sur la maintenance préventive ;
- La participation à la réception provisoire des travaux.
iii) lot 3 : Suivi contrôle des travaux de fourniture et de pose de 120
pompes (PMH) et de construction de 100 superstructures
Les prestations, objet du lot 3 sont de la même nature que celles du lot 2
La zone d’implantation des forages ordinaires est le quartier en
général et peux être circonscrit dans un domaine de moins d’un hectare
pour les cas particuliers (forages au profit des institutions et autres). Le
taux de succès sera ramené à 70% pour ces cas particuliers.
La zone d’implantation des forages à gros débit devra être contenue dans
un rayon de moins de cinq kilomètre (5 km) du centre de chaque localité
bénéficiaire.
NB : les prestations du Bureau d’Etude seront payées en fonction des
résultats obtenus à la foration par l’application du principe de Bonus!
Malus suivant le taux de succès attendu.
3.Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte,
à égalité de conditions, aux Bureaux d'Etudes ou groupements de
Bureaux d’Etudes, titulaires de l’agrément de catégorie Fsic2 ou par le jeu
du groupement, des agréments de catégories Fi2, Fc2 et Fs2 qui mise en
commun sont équivalent àl’agrément de catégorie Fsic2 et à jour vis-à-vis
de l'Administration.
Les Bureaux d’Etudes spécialisés désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à adresser leur candidature au Ministre de
l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49
99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.
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4.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence
en prestation d’implantation de forages à gros débit au cours des cinq
dernières années et les agréments techniques requis (Fi2 et Fc2).
Les Bureaux d’Etudes sont encouragés à se limiter les projets
similaires ayant trait aux domaines spécifiés.
Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part
à la demande de proposition.
5.Dossier de candidature :
Les Bureaux d’Etudes intéressés par le présent avis sont invités
à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :
• La lettre de manifestation ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros
de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de
compétence et de ses statuts juridiques ;
• La liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous
forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de gardes et de signatures de contrats et les attestations de service fait ou de bonne fin) ;
• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
bureau d’études.
6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un
(01) original + trois (03) copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 02
mars 2018 à 9 heures TU délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,
A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03
/ BURKINA FASO - Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09
Les enveloppes devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour l’implantation et le suivi contrôle des travaux
de forages, de pose de pompe et de construction de superstructures »,
Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant
la séance d’ouverture des candidatures ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la
salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau
et de l’Assainissement le 02 mars 2018 à partir de 09 heures TU.
8.Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
adresses suivantes :
Direction des Marchés Publics Direction Générale de l’Eau Potable
Ministère de l’Eau et de
Ex DGRE, en face de la salle des
l’Assainissement ; 03 BP 7010 Banquets de Ouaga 2000.
Ouagadougou 03 ;
03 BP 7025 Ouagadougou 03 ;
Tel 25 49 99 00 à 09 ;
Tel 25 37 48 71 à 78 ; 253748 63
Email : dmp.mea@gmail.com
Email : degepmea@gmail.com
Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h
à 12h 30 mn.
9.Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci
dans les listes restreintes.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
LOTERIE NATIONALE BURKINAB

Sélection de cabinets d'études architecturales, techniques en vue de la réalisation
d'Infrastructures
Avis a manifestation d'interet
n°2018-001lLONAB/DG/CDS/DMP du 23 janvier 2018
Financement: Fonds propres LONAB
Contexte et justification:
Dans le cadre de l'exécution de son budget 2018 et de son programme de soutien aux efforts de développement socio-économique de
l'ETAT, la Loterie nationale Burkinabé, société d'Etat au capital de 1000
000. 000 de francs CFA lance un avis à manifestation d'intérêt pour le
recrutement d'un bureau d'études architectural pour l'élaboration des
plans, des descriptions techniques adaptés, le suivi architectural et le
suivi contrôle des travaux d'aménagement des façades du bâtiment 1 et
II D du siège de la LONAB en panneaux composites type ALUCOBOND, l'aménagement de l'immeuble R+ 1, sis rue Patrice LUMUMBA L T 15, titre foncierno25 et 26, de la réhabilitation de l'immeuble R+
1 (ex-i meuble d'air France)
2.1. Objectif général
II. OBJECTIF DE LA MISSION
L'objectif principal de la mission du Consultant est d'assurer
pour le compte de la LONAB, les prestations comprenant la conception
architecturale, la préparation des dossiers d'appel d'offres et le suivi
architectural des travaux d'aménagement et réhabilitation des bâtiments du siège de la LONAB. Ce dossier d'appel d'offre permettra le
recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux.
2.2. Objectifs spécifiques
.
Les objectifs spécifiques de la mission sont:
•Elaborer les plans architecturaux et techniques des infrastructures à
réaliser;
•la réalisation d'une étude topographique et géotechnique;
•l'état des lieux et audit technique des ouvrages existants;
•la réalisation de l'étude d'avant-projet sommaire (APS) le cas échéant;
•l'élaboration de l'avant-projet détaillé (APD)
•l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres;
•participer au processus de sélection des entreprises de travaux;
•l'assistance technique pour l'ouverture et le dépouillement des offres;
•le suivi architectural des travaux réalisés par les entreprises.
La mission consiste à la réalisation des études architecturales
et techniques ainsi que le suivi contrôle:
- de l'aménagement de l'immeuble R+ 1, bâti sur la parcelle lot 15, titre
foncier 25 et 26, rue Patrice LUMUMBA.
- de la réhabilitation de l'immeuble R+ 1 (ex- immeuble d'Air France) ;
de l'aménagement des façades des immeubles I et II du siège
de la LONAB en panneaux composites type ALUCOBOND.

2. Procédure de sélection:
Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions de la loi n0039-2016/AN portant réglementation générale de la
commande publique et ses décrets d'applications notamment le décret
N°2017-0049/PRESIPM/MlNEFlD du 1er février 2017.
Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants:
Nature de l'activité, nombre d'années et d'expériences globales du consultant;
Références du candidat concernant l'exécution des marchés analogues
en général et particulièrement aux cours des cinq (05) dernières
années.
Seuls les candidats présélectionnés (six candidats maximum)
seront invités à présenter des offres techniques et financières pour la
suite du processus.
Les marchés seront conclus avec ces candidats à condition que
leurs propositions soient conformes et acceptables par la LONAB, aux
fins de négociation.
3. Remise des candidatures:
Les dossiers de manifestations d'intérêt, rédigés en langue
française en quatre (04) exemplaires (un (01) original + trois (03) copies
marqués comme tels) doivent être déposées à la direction générale de
la loterie Nationale Burkinabé, 01 BP 68, rue du grand marché
Ouagadougou 01 ; Tél: (226) 25 30 61 21/22 : service courrier sis au
6eme étage de l'ancien bâtiment (porte 601 au plus tard le 02 mars
2018 à 9 heures 00 TU.
4. Réserve:
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis à manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale burkinabé
président de la Commission d'Attribution des Marchés (ClAM)
Touwindé Simon TARNAGDA
Officier de l'Ordre National

1. Participation et composition du dossier du consultant:
Le Directeur Général de la Loterie Nationale burkinabé, président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) invite tous les
bureaux d'études admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les bureaux d'études intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils
fourniront en outre les informations suivantes:
-Une lettre de manifestation Générale de la LONAB ;
-adressée à monsieur le Directeur
-une présentation du Bureau d'étude (plaquette de présentation, statu
juridique, agrément technique) et l’expérience générale du bureau d’études ;
-une présentation des références techniques du bureau d'études en
rapport avec la mission;
les preuves de l'exécution des prestations analogues soutenues par
des copies des pages de gardes et de signature des contrats exécutés
et des attestations de bonne-fin d'exécution (les références citées par le
bureau d'études et non soutenues par des documents probants ne
seront pas prises en compte).
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Marchés Publics

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

P. 23 & 24

* Marchés de Travaux

P. 25 & 26

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 27

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

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de fournitures
spécifiques au profit de la commune de Komsilga
Avis de demande de prix no 2018-05/CR-KSG/M/PRM
Financement : Budget communal, gestion 2018
& ressources transférées
1.
La Commune Rurale de Komsilga lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques au profit de la mairie de Komsilga et de fournitures spécifiques
pour le fonctionnement des écoles primaires publiques de la Commune.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, agréés, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de fournitures spécifiques, de fournitures de
bureau et de consommables informatiques au profit de la commune
rurale de Komsilga se decompose en trois (03) lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de
Komsilga ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la
Mairie de Komsilga ;
- lot 3 Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la commune.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
3.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
trente (30) jours
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4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat de la Mairie de Komsilga, 05 BP 6091
Ouagadougou 05; Tél 71 06 08 09.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie Rurale de Komsilga
moyennant un paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) F CFA par lot à la Régie des recettes de Komsilga
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour les lots 1 et 3 et de cinq cent mille (500.000)
francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au service
courrier de la Mairie de Komsilga , avant le 26 février 2018, à 9
heures). L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
S. Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition et la livraison sur sites de
vivres pour cantines scolaires du primaire
au profit de la commune de Guiba

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA

Avis de demande de prix
N° :2018-002/RCSD/PZNW/CGBA
Financement : budget communal gestion 2018/ ressources
transférées MENA
1
. La commune de Guiba lance une demande prix pour l’acquisition et la livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de Guiba.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions se decomposent en un lot unique au profit des
trente-un [31] écoles primaires de la Commune de Guiba.
3.
jours.

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

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable
des marchés de la mairie de Guiba;Tel: 63 13 92 17
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille ( 30 000) FCFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud
(Manga) Tel : 25 40 00 61.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million deux cent cinquante mille (1 250 000) FCFA devront parvenir
ou être remises à l’adresse de la Personne responsable des
marchés de la mairie de Guiba, avant le 26 février 2018 à 09
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date
limite de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des marchés
S. Théodore SANOU
Secrétaire administratif
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Avis de demande de prix
no 2018 - 01 /RPCL/POTG/CZTG/CCAM
date : 10 JANVIER 2018
FINANCEMENT : BUDGET Communal, GESTION 2018/
RESSOURCES TRANSFEREES MENA
1.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Zitenga lance une demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Zitenga
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acquisitions
se décomposent en deux (02) lots composées comme suit :
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Zitenga I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Zitenga II
3.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
jours pour chaque lot.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie concernée.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés ou du Sécretaire
Général de la Mairie concernée, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot
auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central. Tel : 50 30 97
49.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA pour le lot1 ET deux cent mille (200 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat Général de la mairie de Zitenga, avant le 26 février 2018
à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des
Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs dans les villages de la commune

Construction d’une école
à trois (03) classes à Yargo

Avis de demande de prix
n°2018- 01/RPCL/POTG/CLBL/SG
Financement : Budget communal Gestion 2018

Avis de demande de prix
N° 2018 – 02/RPCL/POTG/CZTG
Financement : budget communal

1
La de commune de Loumbila lance un avis de demande
de prix pour la réalisation de cinq (05) forages positifs dans les villages de la commune de Loumbila, région du plateau central.

1.
Le Secrétaire Général de la commune de Zitenga lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’une école à trois
(03) classes à Yargo. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal.

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
entreprises ou groupements d’entreprises agréés de la catégorie
FN pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique : TRAVAUX DE
RÉALISATION DE CINQ (05) FORAGES POSITIFS DANS LES
VILLAGES DE DOGOMNOGO, KOURITYAOGHIN, PENDOGO,
WEMTENGA ET IPALA.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau du Secrétariat de la Mairie
de Loumbila ou téléphoner au : 70 34 15 12 /78 42 48 24
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Mairie de LOUMBILA ou téléphoner au : 7034 15
12 /78 42 48 24 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA la Trésorerie Régionale du
Plateau Central de Ziniaré / TEL : 25 30 97 49
6.
Les offres présentées en un (1) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux
cent mille (1 200 000) FCFA devra parvenir ou être remises à
l’adresse du secrétaire Général de la mairie de LOUMBILA, avant
le 26 février 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général,
Personne responsable des marchés
Rasmané NIKIEMA
Administrateur Civil

2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément technique de catégorie B1 dans le domaine du bâtiment) pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations cidessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du
Recouvrement (DACR).
- une attestation d’inscription au Registre de commerce
- un Certificat de non faillite
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise
des offres.
Les travaux sont en un lot uniaque : Construction d’une école à trois
(03) classes à Yargo.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours.
4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Zitenga, tous les jours ouvrables entre 7heures 30 minutes et 12 heures
et de 13 heures à 16 heures.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Zitenga à Zitenga et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Zitenga, avant le 26 février 2018, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU CENTRE SUD

Réhabilitation de systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifiés (AEPS) pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central

travaux de construction de deux (02) salles de
classe au collège d’enseignement général de
Guéré dans la commune de Guiba

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2018-__ 001 __ /MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

Avis de demande de prix
N° :2018-001/RCSD/PZNW/CGBA du 31 janvier 2018
Financement : budget communal gestion 2018/ FPDCT

1.
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de fonds
du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) une
subvention accordée sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) pour
contribuer à l’amélioration de l’accès durable à l’eau potable en milieu rural.
Dans ce cadre, une délégation de crédit a été accordée aux Directions
Régionales de l’eau et de l’Assainissement pour financer ces activités du
PN-AEP.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics
Gestion 2018, de la commune de Guiba.

A cet effet, le Secrétaire Général de le Région du Plateau Central, Président
de la Commis-sion Régionale d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres ouvert pour la réhabilita-tion de systèmes d’Adduction d’Eau Potable
Simplifiés (AEPS) de Tanghin, Kogho, Salogo et de Zitenga dans la Région
du Plateau Central pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou mo-rales ou groupements desdites personnes agréées U2
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Réhabilitation du système d’Adduction d’Eau Potable Simplifié
(AEPS) de Tanghin (commune de Méguet), province du
Ganzourgou pour le compte de la Direc-tion Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Plateau central(DREA-PCL).
Lot 2 : Réhabilitation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés
(AEPS) de Salogo, de Kogho province du Ganzourgou et de
Zitenga province de l’Oubritenga pour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Plateau
central(DREA-PCL).
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois par lot

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémen-taires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres auprès du secrétariat la Direc-tion Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Plateau Central :
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction Régionale de
l’Eau et de l’Assainissement du Pla-teau Central moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000)
FCFA pour le lot 1 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA pour le
lot1 et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Région du Plateau
Central sis au Gouvernorat de Ziniaré, avant le 19 mars 2018 à 09 heures
00minutes TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui sou-haitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de transmission de courrier, la Personne res-ponsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7
. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vint (120) jours, à compter de la date de remise des
offres.

1.
La commune de Guiba lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) salles de
classe au collège d’enseignement général de Guéré dans la commune
de Guiba. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/FPDCT 2018.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B1 au moins pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se composent en un (01) lot unique.
3.
jours.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés
sis à la mairie de Guiba, contact : 63 13 92 17.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne responsable des marchés de la mairie de Guiba et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Sud(Manga) Téléphone
: 25 40 00 61.
6.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
cinquante mille (250 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés de la mairie de
Guiba, avant le 26 février 2018, à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
S. Théodore SANOU
Secrétaire Administratif

8.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent appel d’offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Zoumèsègh Séverin SOME
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-EST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi -contrôle de travaux
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

6. Critères de sélection :

N°2018-01/RCES/CCY/SG
Dans le cadre de l’execution du budget communal gestion 2018, la
Personne responsable des Marchés (PRM), Présidente de la
commission communale d’attribution des marchés de Comin-Yanga
lance un avis de manifestation d’interêt relatif au recrutement d’un
consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux blocs pédagogiques du poste primaire (CEG de quatre salles de classe+ bureau économe+ bibliothèque+bureau
directeur+bureau surveillant+deux blocs de latrine+latrine VIP à
Kiougou- Kandaga).
2. Financement :
Le financement des prestations est assuré par : Budget Communal
/PDSEB/CBF , gestion 2018

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
• Diplôme de base
(TS en Génie rural ou ingénieur en génie civil) ..........20 points ;
• Adéquation de la méthodologie et du planning
avec la mission ..............................................................30 points ;
• Ancienneté du consultant (05 ans minimum .................15points ;
• Expérience du consultant dans le suivi contrôle de
travaux similaires ............................................................35 points.
Les consultants indivuduel s sont invités à déposer en même
temps les propositions techniques et financières . La sélection se
fera selon la métho de qualité coût (0 ,7NT + 0,3NF). La note technique minimale est de 70 points .
Délai d’exécution : Cent (100) Jours.

3. Participation à la concurrence
7. Dépôts des offres et ouvertures des plis :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration .
4 . Description des prestations:
Le consultant aura pour mission :
• Assurer la vérification technique des quantités à mettre en
œuvre ;
• Assurer la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’’etat ou partie des ouvrages ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier ( différents procès -verbaux relatifs au travaux ) qu’il transmettra à
la mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modification de la consistance des travaux ou des différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution ;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement , même en cas de prolongation de celle –ci ;
• Assurer l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions .
5. Composition du dossier de manifestation d ‘interêt :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’il sont qualifiés pour executer les dites prestations. Il s’agit notamment :
- Une lettre de manifestation d’intérêt ;
- Un curriculum vitae détaill é (joindre les copies légalisées des
dipl ômes et /ou des attestations de stages ) ;
- La méthodologie et le plannig de la mission ;
- Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
- Une adresse complète : Teléphone , boite postale , Email , Fax
etc.

Les manifestations d’intér êt rédigées en langue francaise, en trois
exemplaires (un (01) original obligatoire et deux (02) copies)
devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la mairie
de Comin-Yanga avec la mention « manifestation d’interêt relatif au
recructement de consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction de deux blocs pédagogiques du poste primaire (CEG de quatre salles de classe+ bureau économe+ bibliothèque+bureau directeur+bureau su urveillant +deux blocs de
latrine+latrine VIP à Kiougou-Kandaga », au plus tard le 28 février
2018 à 09 heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement
faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Comin –Yanga ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire .
8. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de CominYanga,Téléphone : 70 43 47 43 /
77 29 39 31
9. Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’interêt .
La Présidente de la CCAM
GOUNABOU O. Edwige

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et
de signature des marchés similaires , des procés – verbaux de
réception définitive ou attestationde bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
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