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

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2016-003/MINEFID/SG/INSD du 24/02/2016 pour la souscription d’une assurance automobile au
profit de l’INSD - Financement : Budget INSD, Gestion 2016 - Date de dépouillement : 14/03/2016 - Date de délibération : 14/03/2016
Nombre de plis reçus : Deux (02) Références de la publication : quotidien n° 1741 du 03/03/2016
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT- TTC
HT- TTC
HT: 4 499 614
UAB ASSSURANCE
Non Conforme : non proposition des spécifications techniques
TTC : 5 000 640
Conforme :
-les corrections ont porté sur les items
1 ,2,3,15,16,17,18,19,20,21 ;différences constatées sur les montants en
HT : 4 796 791
HT: 4 711 787
SAHAM ASSURANCE
lettres (quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt seize) et en
TTC : 5 310 487
TTC : 5 189 327
chiffres (97 296) et sur l’item 28 (quatre-vingt-sept mille huit cent cinq)
en lettre et (97 805) en chiffres soit un taux de variation de -1.77% en
HT et de -2.28% en TTC.
SAHAM ASSURANCE pour un montant de TTC de cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-sept (5 189 127)
Attributaire
franc CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours et une période de validité contenue dans l’année
budgétaire 2016.
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Avis de manifestation d’intérêt pour la conception des sujets des concours directs de la fonction publique, session 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016 (compte trésor) - Publication de l’avis : Quotidien N° 1731 du 19 février 2016
Date de dépouillement : 04/03/2016 - Nombre de plis reçus dans les délais : cinq (05)
N°
d’ordre
01
02
03
04
05

Soumissionnaires
CCD-SARL
CENTRALE RH
HUMAN PROJECT
BK CONSULTING
MYTECH

Observations
Les références techniques sont satisfaisantes
Les références techniques sont satisfaisantes
Les références techniques ne sont pas du domaine souhaité
Les références techniques ne sont pas du domaine souhaité
La référence technique présentée n’est pas satisfaisante
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Délibération de la CAM
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE!
Appel d’offres ouvert direct pour l’acquisition de diverses fournitures de bureau au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante
Financement: Budget des Elections Municipales 2016
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-022/CENI/SG/DAF du 07/03/2016
Nombre de plis reçus : 21 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00- Date d’ouverture des plis : 21/03/2016
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau de vote!
Montant
Montant
Montant
Montant minimum
maximum
N° ordre! Soumissionnaires! minimum lu en
maximum lu
corrigé
Observations!
corrigé
FCFA TTC!
En FCFA TTC!
en FCFA TTC!
En FCFA TTC!
1!
E.K.L!
72 428 400!
144 727 000!
72 428 400!
144 727 000! CONFORME : 1er!
NON CONFORME
Car échantillons de : Stylo à billes bleue
non rétractables et non rechargeables;
!
!
!
!
2!
ERO-Burkina!
Stylo à billes rouges non rétractables et
non rechargeables; Enveloppes armées
non fournis!
NON CONFORME
Car: Echantillon du stylo à billes bleue
non rétractables et non rechargeables;
Echantillon du stylo à billes rouges non
!
!
!
!
3!
ETSIF!
rétractables et non rechargeables;
Enveloppes armées fournies non
conformes ; Chiffre d’affaire minimum
50 142 500 FCFA TTC au lieu de 300
000 000 FCFA TTC!
NON CONFORME
Car: Chiffre d’affaire minimum 112 729
!
!
!
!
4!
MONDI-TRADE!
392 FCFA TTC au lieu de 300 000 000
FCFA TTC!
E.K.L pour un montant minimum de soixante-douze millions quatre cent vingt-huit mille quatre cents (72 428 400)
Attributaire
FCFA TTC et un montant maximum de cent quarante-quatre millions sept cent vingt-sept mille (144 727 000)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours calendaires par ordre de commande.
Lot 2 : Acquisition de cachets secs!
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
N° ordre! Soumissionnaires! minimum lu en
maximum lu
Observations!
corrigé
corrigé
FCFA TTC!
En FCFA TTC!
en FCFA TTC!
En FCFA TTC!
CONFORME
3ème
Montant minimum corrigé dû à une
1!
Martin Pêcheur!
663 750 000!
1 017 750 000!
442 500 000!
1 017 750 000!
correction à la baisse opérée au niveau
de la quantité minimale
(10 000 au lieu de 15 000 dans le DAO). !
NON CONFORME car pièces
Société
administratives non transmises malgré
2!
d’Investissement
35 400 000!
81 420 000!
35 400 000!
81 420 000! les interpellations par lettre N°2016du Faso (SIFA)!
31/CENI/SG/DAF du 22 mars 2016 du
président de la CAM, et par téléphone!
CONFORME
3!
Groupe HBR!
49 737 000!
114 395 100!
49 737 000!
114 395 100!
1er !
CONFORME : 2ème
Montant minimum corrigé dû à une
Comptoir
correction à la baisse opérée au niveau
4!
Commercial SAK
327 450 000!
502 090 000!
218 300 000!
502 090 000!
SAY Sarl!
de la quantité minimale (10 000 au lieu
de 15 000 dans le DAO)!
Groupe HBR pour un montant minimum de quarante-neuf millions sept cent trente-sept (49 737 000) FCFA TTC
Attributaire
et un montant maximum de cent quatorze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille cent (114 395 100) FCFA
TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours par ordre de commande.
Lot 3 Acquisition d’encres rigides!
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
N° ordre! Soumissionnaires! minimum lu en
maximum lu
Observations!
corrigé
corrigé
FCFA TTC!
En FCFA TTC!
en FCFA TTC!
En FCFA TTC!

1!

Martin pêcheur!

12 980 000!

25 960 000!

11 000 000!

25 300 000!

2!

CBCO Sarl!

11 800 000!

23 600 000!

10 000 000!

23 000 000!

CONFORME : 5ème
Montant maximum corrigé dû à une
correction à la hausse opérée au niveau
de la quantité maximale (23 000 au lieu
de 20 000 dans le DAO) !
CONFORME : 4ème
Montant maximum corrigé dû à une
correction à la hausse opérée au niveau
de la quantité maximale
(23 000 au lieu de 20 000 dans le DAO) !

!
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FAIZA NEGOCE!

32 000 000
(HTVA)!

60 000 000
(HTVA)!

32 000 000!

69 000 000!

4
!

SLCGB!

14 750 000!

29 500 000!

12 500 000!

28 750 000!

5!

ECO Sarl!

8 850 000!

7 500 000!

17 250 000!

6!

DUNAMIS!

8 750 000 (HTVA)!

20 355 000!
20 125 000
(HTVA)!

CONFORME : 8ème
Montant maximum corrigé dû à une
correction à la hausse opérée au niveau
de la quantité maximale
(23 000 au lieu de 20 000 dans le DAO) !
CONFORME : 6ème
Montant maximum corrigé dû à une
correction à la hausse opérée au niveau
de la quantité maximale (23 000 au lieu
de 20 000 dans le DAO).!
CONFORME : 1er !

8 750 000!

20 125 000!

CONFORME : 3ème !

9 440 000!

18 880 000!

8 000 000!

18 400 000!

CONFORME : 2ème !

23 010 000!

52 923 000!

19 500 000!

44 850 000!

CONFORME : 7ème !

3!

7!
8!

Comptoir
Commercial SAK
SAY Sarl!
INDICO
PUBLICITE!

ECO Sarl pour un montant minimum de sept millions cinq cent mille (7 500 000) FCFA HTVA et un montant
maximum de dix-sept millions deux cent cinquante mille (17 250 000) H TVA avec un délai d’exécution de sept
(07) jours calendaires par ordre de commande.
Lot 4 : Acquisition de badges!
Montant
Montant
Montant maximum
Montant minimum
minimum
N° ordre! Soumissionnaires!
maximum lu
corrigé
Observations!
lu en FCFA TTC!
corrigé
En FCFA TTC!
En FCFA TTC!
en FCFA TTC!
29 750 000
1!
20 125 000 (HTVA)!
20 125 000!
29 750 000!
CONFORME : 3ème !
SOBITEX - SA!
(HTVA)!
LIBRAIRIE2!
27 387 800!
42 326 600!
23 100 000!
35 870 000!
CONFORME : 4ème !
IMPRIMERIE
WEND-KOUNI!
48 480 000
DOUBLE CLIC!
32 735 500 (HTVA)!
32 735 500!
48 480 000!
CONFORME : 5ème !
3!
(HTVA)!
WELAHOORE
20 490 700!
30 290 600!
17 365 000!
25 670 000!
CONFORME : 2ème !
4!
EXPERTISE!
Comptoir
5!
Commercial SAK
12 891 500!
19 057 000!
10 925 000!
16 150 000!
CONFORME : 1er !
SEY!
: Comptoir Commercial SAK SAY pour un montant minimum de douze millions huit cent quatre-vingt-onze mille
Attributaire
cinq cents (12 891 500) FCFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions cinquante-sept (19 057 000)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours calendaires par ordre de commande.
Attributaire

Appel d’offres ouvert direct pour la livraison de pauses déjeuners au profit de la Commission Electorale Nationale Indépendante
Financement: Budget des Elections Municipales 2016
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016-022/CENI/SG/DAF du 07/03/2016
Nombre de plis reçus : 6 - Nombre de plis arrivés hors délais : 01- Date d’ouverture des plis : 21/03/2016!
Montant
Montant
Montant
Montant minimum
maximum
N° ordre! Soumissionnaires! minimum lu en maximum lu
corrigé
Observations!
corrigé
FCFA TTC! En FCFA TTC! en FCFA TTC!
En FCFA TTC!
NON CONFORME : Car : autorisation
1
EMP Sarl!
72 428 400!
144 727 000!
72 428 400!
144 727 000! d’exploiter dans le secteur du tourisme
!
non fournie!
2!
E.M.C.Y!
1 312 350!
39 382 500!
1 312 750!
39 382 500! CONFORME : 1er !
3!
WELLI!
1 327 500!
39 825 000!
1 327 500!
39 825 000! CONFORME : 2ème !
NON CONFORME
4
PRESCOM
Car : autorisation d’exploiter dans le
secteur du tourisme non fournie
NON CONFORME
5
WOURE SERVICES
Car : carnets de santé des cuisiniers
non fournis
E.M.C.Y pour un montant minimum de un million trois cent douze mille trois cent cinquante (1 312 350) FCFA
Attributaire
TTC et un montant maximum de trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (39 382 500)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours calendaires par ordre de commande.
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AGEM-DEVELOPPEMENT
Demande de proposition demande de propositions n°071/2016/FE/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de
construction d’infrastructures éducatives et des forages positifs au profit des communes de Liptougou et de Logobou.
Financement : Fonds Enfants IV/ KfW - Date d’ouverture des plis : 18 mars 2016 Nombre de plis reçus : 04 Date de délibération : 22 mars 2016
Méthode de sélection : Budget déterminé!
LOT 1 : Suivi contrôle et supervision des travaux construction d’un complexe scolaire équipé et de réalisation d’un forage positif à
Toulifouanou dans la commune de Liptougou dans la région de l'Est!
Consultant!
Note technique / 100!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Rang!
GID!
92!
2 570 900!
2570 900!
3ème!
CAFI-B!
92!
2 501 563!
2 501 563!
2ème!
ENGIPLANS!
94!
2 565 239!
2 565 239!
1er!
ENGI PLANS pour un montant de deux millions cinq cent soixante-cinq mille deux cent trente-neuf (2 565 239) F
Attributaire
CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
LOT 2 : Suivi contrôle et supervision des travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Nampoankoré dans la
commune de Logobou dans la région de l'Est!
Consultant!
Note technique / 100!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
Rang!
GID!
92!
3 978 000!
3 978 000!
4ème!
CAFI-B!
92!
3 900 000!
3 900 000!
3ème!
ENGIPLANS!
94!
3 965 275!
3 965 275!
1er!
CAURI!
92!
3 860 397!
3 860 397!
2ème!
ENGI PLANS pour un montant de trois millions neuf cent soixante-cinq mille deux cent soixante-quinze (3 965 275) F
Attributaire
CFA Hors Taxes avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Demande de propositions n°072/2016/FE/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction
d’infrastructures éducatives et des forages positifs - Financement : FONDS ENFANTS IV/KFW
Date d’ouverture des plis : 22/03/2016. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 22/03/2016
Méthode de sélection budget déterminé!
Montants
Montants lus
Consultants!
Note technique /100!
corrigés
Rangs! Observations!
Lots!
en FCFA!
en FCFA!
Suivi contrôle de la réhabilitation des bâtiments de l’école de Dolo A dans la commune de Dolo.!
!
1!
GID!
84!
1 649 220!
1 649 230!
1er!
GID avec un montant d’un million six cent quarante neuf mille deux cent vingt (1 649 230) F CFA HTHD et un délai d’exécution de
Attributaire
cinq (05) mois.!
Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Néfour dans la commune de Dissihn.!
GID!
84!
2 645 900!
2 645 900!
2e!
RAS!
-Différence entre le montant en lettre et
2!
CAFI-B!
84!
2 600 000!
2 600 025!
1er!
celui en chiffre.
Déjà attributaire aux lots 3 et 5.!
GID avec un montant de deux millions six cent quarante cinq mille neuf cent vingt (2 645 900) F CFA HTHD et un délai
Attributaire !
d’exécution de cinq (05) mois.
Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Batié-Blé dans la commune de Bousséra.!
GID!
84!
2 645 900!
2 645 900!
2e!
RAS!
3!
-Différence entre le montant en lettre et
CAFI-B!
84!
2 600 000!
2 600 025!
1er!
celui en chiffre.!
CAFI avec un montant de deux millions six cent mille vingt cinq (2 600 025) F CFA HTHD et un délai d’exécution de cinq (05)
Attributaire !
mois
Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire à Dionséra-Birifor dans la commune de Gaoua!
-Erreur au niveau du total hors taxes :
ERTS!
84!
2 428 458!
2 229 360!
1er!
2 229 360 au lieu de 2 428 458!
CETIS!
84!
2 232 500!
2 232 500!
2e!
RAS!
-Différence entre le montant en lettre et
CAFI-B!
84!
2 600 000!
2 600 025!
3e!
celui en chiffre.!
ENGI PLAN!
84!
2 640 239!
2 640 239!
4e!
RAS!
GID!
84!
2
645
900!
2
645
900!
5e!
RAS!
4!
-Erreur de sommation du sous total
rémunération du personnelle
Agence CAURI!
84!
2 615 278!
4 123 213!
6e!
3 785 713 au lieu de 2 277 778.
Variation de 57,65%. Ecarté!
ERTS avec un montant de deux millions deux cent vingt neuf trois cent soixante (2 229 360) F CFA HTHD et un délai d’exécution
Attributaire !
de cinq (05) mois.
Suivi contrôle de la construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Bapla dans la commune de Diébougou!
CAFI-B!
84!
3 000 000!
3 000 000!
1er!
RAS!
GROUPEMENT MEMO/BECIC!
84!
3 028 600!
3 028 600!
2e!
RAS!
ENGI PLAN!
84!
3 043 237!
3 043 237!
3e!
RAS!
5!
-Erreur de calcul des
GID!
84!
3 051 906!
3 051 910!
4e!
totaux rémunérations.!
Attributaire ! CAFI avec un montant de trois millions (3 000 000) F CFA HTHD et un délai d’exécution de cinq (05) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
Demande de propositions n° 2015-155/MHU/SG/DMP du 02 DECEMBRE 2015 pour l’elaboration du rapport sur l’etat des villes au burkina fasoFinancement : Budget PPUB, gestion 2015 - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2016004/MUH/SG/DMP du 09/02/2016 - et N° 2016 - 005/MUH/SG/DMP 18 février 2016 - Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors
délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 04/02/2016 - Date de délibération : 29 février 2016
N°
BUREAUX D’ETUDES
TOTAL (100 points)
RANG
ème
01
GROUPEMENT ARCADE / SEREIN - GE
85
2
er
02
GROUPEMENT AGENCE PERSPECTIVE SARL / AGENCE
94
1
ACROPOLE
ème
03
GROUPEMENT CHEKINA / GEOMATIX
66
3
ème
05
BADCOM CONSULT
62
4
04
BEFACO
Lettre d’excuse transmise
Demande de propositions n° 2015-154/MHU/SG/DMP du 02 Décembre 2015 pour L’ELABORATION du PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
(POS) et du plan communal de développement (PCD) DE TENKODOGO - Financement : Budget PPUB, gestion 2015
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-004/MUH/SG/DMP du 09/02/2016
et N° 2016 - 005/MUH/SG/DMP 18 février 2016 - Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 –
Date d’ouverture des plis : 04/02/2016 - Date de délibération : 29 février 2016
TOTAL
N°
BUREAUX D’ETUDES
RANG
Observations
(100 points)
er
01
A.A.P.U.I
98
1
Retenu
ème
02
AGENCE PERSPECTIVE SARL
95
2
Retenu
ème
03
BADCOM CONSULT
83
3
Retenu
NON RECEVABLE
pour avoir adressé sa lettre d’engagement à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du
04
ED.PA SARL
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et non à Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
05
GROUPEMENT ATEF / BERD
Lettre d’excuse transmise

UNIVERSITÉ OUAGA I Pr Joseph KI-ZERBO

COMMUNIQUE
La personne responsable des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe les candidats intéressés par l’avis
d’appel d’offres ouvert accéléré N°2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM pour le gardiennage des locaux de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO que la visite de site est fixée au mercredi 06 avril 2016 à 09 heures 00.
Point de départ : la Présidence de l’Université
Contact : 72 22 49 09/78 55 71 74

COMMUNIQUE
Evariste MILLOGO
Administrateur des services financier
La Personne responsable UNIVERSITÉ
des marchés de
l’Université
Ouaga
I Pr Joseph KI-ZERBO informe
OUAGA
I Pr Joseph
KI-ZERBO
les candidats intéressés par l’avis de demande de prix pour l’entretien et la réparation des
CO
U N Idu
Qcadre
U E du devis estimatif pour marche
véhicules à 4 roues (lot 2) que l’item
25M
auM
niveau
à commandes est modifié comme suit :

La Personne responsable des marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe les candidats intéressés par l’avis de
demande de prix pour l’entretien et la réparation des véhicules à 4 roues (lot 2) que l’item 25 au niveau du cadre du devis estimatif pour marche
à commandes est modifié comme suit :
Au lieu de :
N°d’ordre
25

Désignation
Pneus de 307 : 195/60R 16
Pneus de 406 : 205/55R 16
Pneus de 206 : 175/65R 14

Unité

Qté min

Qté maxi

Le pneu

20

40

Unité

Qté min

Qté maxi

le pneu

07
03
10

14
06
20

Lire
N°d’ordre
Désignation
25
Pneus de 307 : 195/60R 16
25.1
Pneus de 406 : 205/55R 16
25.2
Pneus de 206 : 175/65R 14
25.3
Le reste sans changement.

La Personne Responsable des Marchés
Evariste MILLOGO
Administrateur des services financier
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DES HAUTS BASSINS
Manifestation d’intérêt n° 2016-01/RHBS/PHUE/DSKV du 08 février 2016 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’infrastructures socio-économiques au profit de la commune rurale de Karangasso-Vigue ; Financement : Budget
communal, gestion 2015, PNGT2, ARD et FPDCT ; AVIS PUBLIE DANS LA REVUE DES MARCHES N° 1731 du 08/02/2016 ; Lettre d’invitation
N°2016-01/RHBS/PHUE/DSKV du 29 février 2016 ; Date de dépouillement : 04 mars et nombre de plis : 47
Ancienneté
Diplôme Adéquation
Projets Présentation
du
de base du diplôme
similaires
de l’offre
Consultant
Lots
consultant
Total Observations
20 pts!
20 points!
50 points
10 points
10 points!
Non retenu pour la suite
-l’expérience mentionnée sur
le CV antérieure à la date de
l’obtention de son diplôme
-absence de page de garde
20'
10'
00'
00'
8'
38'
SANOU N.I Sangouan
et de signature
1,4,7,9
-expérience non requis
comme le stipule le dossier
de manifestation d’intérêt
(diplôme obtenu en 2016)..
Non retenu pour la suite
-les diplômes minimaux
exigés par le dossier de
BALIMA Seydou
00'
00'
00'
00'
6'
36'
4,7,8,9
manifestation d’intérêt ne
sont pas requis (CAP au lieu
d’une licence et un BTS)
Non Retenu pour la suite
-expérience non requis
comme le stipule le dossier
THIOMBIANO Fousseny 1,2,3,4,5,6
20'
10'
00'
00'
8'
38'
de manifestation d’intérêt
,7,8,9
(diplôme obtenu en 2016)
-l’ancienneté du diplôme ne
pas requis.
Non retenu pour la suite
-expérience non requis
comme le stipule le dossier
de manifestation d’intérêt
SORE Mamadou
1,2,3,4,5,6
20'
10'
00'
10'
7'
47'
(diplôme obtenu en 2015).
,7
Le consultant a fourni un
seul travailsimilaire en tant
qu’ingénieur le reste en tant
TS..
KAFANDO Mahamadi

OUEDRAOGO Oumar

TAPSOBA Hasamadou

8

1,2,3,4,5,6
,7
1,2,3,4,5,6
,7
1,2,3,4,5,6
,7,8,9

20'

10'

10'

50'

8'

98'

retenu pour la suite

20'

10'

00'

00'

8'

38'

Non retenu pour la suite
-diplôme de TS fourni en lieu
et place d’une licence
-cv signé par une personne
morale

20'

10'

10'

50'

8'

98'

retenu pour la suite
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Résultats provisoires
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Demande de prix n° 2015-01/RPCL/POTG/CLBL/ du 12 juin 2015 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de
loumbila - Financement : BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA/ GESTION 2016 - Publication de l’avis : -Revue des marchés publics
n°1650 du 29 octobre 2015 - Convocation de la CCAM : n° 2015-0123/RPCL/POTG/CLBL/ du lundi 09 novembre 2015 - Date d’ouverture des
plis
: 09/11/2015 - Nombre de plis reçus : (03) - Soumissionnaires disqualifiée :Zéro (00) - Date de délibération : 09/11/ 2015
Soumissionnaires
MONTANT
Observations
Lu
Corrigé
2AK BUILDING Sarl
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme (Hors enveloppe)
_
9 823 000
9 823 000
10 511 500
YOUM -SERVICES
8 839 000
8 839 000
Conforme
All Equipements Sarl
7 939 000
7 939 000
Non Conforme Echantillon item 9 non conforme (feuilles
très légères perçables à l’écrit, couverture légère
également)
Attributaire
YOUM SERVICES pour un montant de huit millions huit cent trente neuf mille(8 839 000 ) francs CFA avec un délai
d’exécution de trente (30) jours
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/R-PCL/POTG/C.DPLG/SG du 18 février 2016 portant recrutement de consultants
individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux salles de classe dans chacune des écoles de Garpéné,
de Somnawaye et de Gonsé, dans la Commune Rural de Dapélogo
Date de dépouillement : Mardi 22 mars 2016, Financement : Budget Communal, gestion 2016 (appui PNGT 2-3 & FPDCT)
Publication de L’AVIS : Revue des Marchés Publics n°1742 du 7 & 8 mars 2016, CONVOCATION DE LA CCAM N°2016-01 /RPCL/POTG/C.DPLG/SG du 16 mars 2016, Nombre de Lots : 3, Nombre de sommissionnaires : 5
Nombre de contrat
accompagné de PV de
Soumissionnaires
reception et/ou des
Nombre de points
Classement
Observations
atteestation de bonne fin
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes
à l’école de Garpéné, dans la Commune Rurale de Dapélogo
KANA Augustin Marie
02
42
4è
Conforme non retenu
Conforme RETENU POUR LA SUITE
OUEDRAOGO Jules
30
70
1er
DE LA PROCEDURE
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas
07
47
2è
Conforme NON RETENU
TRAORE S. Alain
05
45
3è
Conforme NON RETENU
Attributaire du LOT 1
OUEDRAOGO Jules
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classes
à l’école de Somnawaye, dans la Commune Rurale de Dapélogo
KANA Augustin Marie
02
42
4è
Conforme NON RETENU
Conforme.
OUEDRAOGO Jules
30
70
1er
RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas
07
47
2è
Conforme NON RETENU
TRAORE S. Alain
05
45
3è
Conforme NON RETENU
Attributaire du LOT 2
OUEDRAOGO Jules
Lot 3 :Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de
classes à l’école de Gonsé, dans la Commune Rurale de Dapélogo
KANA Augustin Marie
02
42
5è
Conforme NON RETENU
Conforme.
COMPAORE Souleymane
11
51
2è
RETENU POUR LA SUITE DE LA
PROCEDURE
Conforme NON RETENU pour deux
OUEDRAOGO Jules
30
70
1er
lots déjà obtenus
BAZYOMO Y.Z. Wenceslas
07
47
3iem
CONFORME NON RETENU
TRAORE S. Alain
05
45
4è
CONFORME NON RETENU
Attributaire du LOT 3
COMPAORE Souleymane

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

!"## $%&'()'*+',-&#'#./01%#%'2345'+'
Quotidien N° 1762 - Lundi 04 avril 2016

3-6%'+'
9

Marchés Publics

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

P. 10 à 14
P. 15
P. 16 & 17

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FEMME DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Acquisition de matériaux de production au profit de la Maison de l’Enfance André
DUPONT de Orodara (MEADO)
Avis de demande de prix
n°2016-02/ MFSNF/SG/MEADO/DG/PRM du 22 mars 2016
Financement : Budget MEADO gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget - gestion 2016, le
Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des
marchés de la Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara, lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériaux de production au
profit de la MEADO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériaux de
production au profit de la MEADO
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente jours (30)
jours.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés situé a l’étage du bâtiment
administratif de la MEADO à Orodara avant le 13/04/2016 à 9H 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Yacouba YAGO
Inspecteur d’éducation spécialisée
Chevalier de l’Ordre National

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la MEADO BP 68 tel :20.99.50.20. ou 20.99.51.11
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la MEADO moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA au service de la recette de la MEADO.
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Fournitures et Services courants
DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA

Fourniture de pause-café, déjeuner et cocktail au profit de la CARFO

Maintenance du matériel informatique, du
matériel de climatisation et
des installations électriques

Avis d'appel
n° 2016-004/CARFO/DG/SGIDPMP

Avis de demande de prix n°2016-001/MI/SG/IGB du
FINANCEMENT : Budget Institut Géographique du Burkina –
Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du budget gestion 2016, la
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres ouvert pour la fourniture de pause-café, déjeuner et
cocktail à ordres de commande lot unique:
-lot unique: Fournitures de pause-café, déjeuner et cocktail
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l'espace UEMOA, être en règles vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est de douze (12) Mois à
compter de la date de notification et le délai d’exécution de chaque
ordre de commande est de trente (30) jours maximum
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction de l'administration générale de
la CARFO au 50 37 69 85 à 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable de la CARFO sis à Paspanga moyennant
paiement d'un montant de trente mille (30 000) francs CFA non
remboursable.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille
(300 000) francs CF A pour ce lot;
Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction de l'administration générale de la CARFO,
au plus tard le 03/05/2106 à 9 heures00.
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
CARFO ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la
date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Pour la Directrice Générale et par délégation ,
La Directrice du patrimoine et des marchés publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de l’Institut Géographique
du Burkina.
L’Institut Géographique du Burkina dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP)
lance une demande de prix ayant pour objet la maintenance du matériel
informatique, du matériel de climatisation et des installations électriques
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : maintenance du matériel informatique ;
- Lot 2 : maintenance de matériel de climatisation et des installations électriques.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (07) jours par
ordres de commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
l’Institut Géographique du Burkina (IGB) 03 BP 7054 Ouagadougou 03,
Tél. : 25 32 48 23 / 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale de
l’Institut Géographique du Burkina, sis au 651, avenue de l’Indépendance
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à l’agence comptable.
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 de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour
le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction
Générale de l’Institut Géographique du Burkina avant le 13/04/2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Abdoulaye BELEM
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de photocopieurs pour la reprographie des sujets et des documents dans le
cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-0017 /MENA/SG/DMP du 21 mars 2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de photocopieurs pour l’impression des sujets et des documents dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et
suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations
de service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance
des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au
2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable
du lundi au jeudi de 07h 00 à 12h30 et de 13h à 15h30 et le vendredi de 07h 00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Une attestation de situation fiscale ;
- Une attestation de situation cotisante ;
- Une attestation de non engagement du Trésor Public ;
- Une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
- Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier légalisée;
- Une attestation de non faillite, valable pour l’année au cours de laquelle elle a été délivrée ;;
- Un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois
ans d’existence de trente millions (30 000 000) FCFA établi et certifié par les services des impôts.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de d’offres l’Economie, des Finances et du Développement.
Le Dossier d’Appel sera adressé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics par personne de main à main.
Les offres devront être soumises à la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 au plus tard le 18/04/2016 à 9h 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant
de un million (1 000 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le18/04/2016 à 9h 00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de
l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES
2
if N°
ficat
i
t
c
Re

Fourniture de 250 000 TM +/- 10% de produits pétroliers
selon les qualités et quantités

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE ET SUR LA DATE DU DEPOT DES PLIS
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016/01084/MCIA/SONABHY/DG/DAS du 23 mars 2016
OBJET :
1.
Fourniture de 250 000 TM +/- 10% de produits pétroliers selon les qualités et quantités suivantes :
:
25 000 TM +/- 10%
a) Lot 1, Super 91 Lomé
b) Lot 2, Super 91 Téma
:
30 000 TM +/- 10%
:
25 000 TM +/- 10%
c) Lot 3, Super 91 Cotonou
d) Lot 4, Gasoil Lomé
:
40 000 TM +/- 10%
:
60 000 TM +/- 10%
e) Lot 5, Gasoil Téma
:
35 000 TM +/- 10%
f) Lot 6, Gasoil oil Cotonou
g) Lot 7, Jet A1 Lomé
:
5 000 TM +/- 10%
:
5 000 TM +/- 10%
h) Lot 8, Jet A1 Cotonou
i) Lot 9, Fuel oil Lomé
:
15 000 TM +/- 10%
:
10 000 TM +/- 10%
j) Lot 10, Fuel oil Cotonou
2.
SPECIFICATIONS :
Selon les spécifications SONABHY.
3.
PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES:
La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise ressortissant d'un pays membre de la Banque Mondiale, de Suisse et de Taiwan.
Cependant, elle doit :
• être un professionnel du secteur des hydrocarbures ;
• ne pas être soumise à une procédure de redressement judiciaire ou sous le coût d’une décision judicaire définitive ou une sentence arbitrale mettant en
cause sa moralité, ses capacités techniques et /ou financières.
4.
OFFRES :
Les offres peuvent concerner un ou plusieurs lots.
5.
COTATION DES PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT :
DAP dépôts de livraison à Lomé, TOGO ; à Cotonou, BENIN ; à Tema, GHANA ; en US DOLLARS par Tonne Métrique.
Base: Moyenne des cotations moyennes CARGOES FOB MED BASIS ITALY publiées par le PLATT'S EUROPEAN MARKETSCAN, du mois précédent la
date de livraison ou de transfert en bac, plus une prime ou moins une décote en US DOLLARS la Tonne Métrique.
La SONABHY tiendra compte de l'expérience des soumissionnaires dans la livraison des produits pétroliers en Afrique de l’Ouest.
La SONABHY tiendra compte de la défaillance des soumissionnaires suite à la résiliation d’un contrat de livraison de produits pétroliers à l’issue des appels
d’offres antérieurs.
Les règlements se feront par Transfert Télégraphique payables à 90 jours date de réception des produits ou de transfert en bacs selon le cas.
Afin de sécuriser les règlements des livraisons, la SONABHY remettra à la banque du fournisseur un engagement de paiement (payement undertaking).
6.
INSPECTION :
Par un inspecteur indépendant pour le contrôle de la qualité et de la quantité au port de chargement.
7.
SURESTARIES :
L’adjudicataire s’engage irrévocablement à prendre toutes les dispositions pour effectuer les livraisons exemptes de surestaries.
8. CRITERES DE QUALIFICATIONS ET DE CAPACITE EXIGES :
Les soumissionnaires devront justifier :
- d’un chiffre d’affaire annuel d’au moins 100 000 000 USD sur les trois (03) dernières années (2013, 2014 et 2015) dûment validés par la structure compétente ;
- de la fourniture annuelle d’au moins 100 000 TM de produits pétroliers en Afrique de l’Ouest sur chacune des trois (03) dernières années et les contrats y
relatifs.
Les soumissionnaires ayant satisfait aux critères ci-dessus seront départagés sur la base de la prime.
9. DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS :
Les offres devront être rédigées en langue française et adressées sous pli fermé à la Direction générale de la SONABHY, au plus tard le mercredi 20 avril
2016 à 09 h 00 T.U.
Toute offre reçue par la SONABHY après expiration des délais de dépôt des offres sera écartée et renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.
10.
OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture publique des plis et l'adjudication auront lieu le mercredi 20 avril 2016 à 09h 15 T.U. dans la salle de conférence de la SONABHY à
Ouagadougou.
La commission d’attribution des marchés ouvrira les offres en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent. Les représentants des
soumissionnaires signeront une liste attestant leur présence.
Les soumissions seront lues à haute voix.

11.
PRESENTATION DES OFFRES :
L’offre ainsi que toutes les correspondances et tous les documents concernant la soumission échangée entre le soumissionnaire et la SONABHY,
seront rédigés en langue française. Cependant, en cas d’utilisation d’une autre langue une copie en français sera fournie.
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Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur général de la SONABHY
01 BP 4394
OUAGADOUGOU
01, BURKINA
FASO
Fournitures
et Services
courants
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir

Les offres devront être adressées à l'adresse suivante :
qu'en séance de dépouillement».
Monsieur le Directeur général de la SONABHY
01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO
12. DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :
sous pli fermé avec la mention «Appel d’Offres, Super, Gasoil, Fuel et Jet A1. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement».

Les produits sont à livrer à la STSL, Lomé, TOGO ; à la SONACOP, Cotonou, BENIN ; à

12.
DELAIS ET LIEUX DE LIVRAISON :
PUMA,
Cotonou,
; à; TTF,
Tema,
GHANA
TFC,Cotonou,
TemaBENIN
GHANA
à BOST,
Les produits
sont à livrer
à la STSL,BENIN
Lomé, TOGO
à la SONACOP,
Cotonou,
BENIN ;; ààPUMA,
; à TTF, ;Tema,
GHANA ; à TFC,
Tema GHANA
; à BOST,
Tema, GHANA
selon
le scénario
suivant ::
Tema,
GHANA
selon le
scénario
suivant
LOME (STSL)
SUPER
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

25 000 TM
10 000 TM de Super 91
5 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

40 000 TM
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
15 000 TM de Gasoil

FUEL OIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

15 000 TM
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil

JET A1!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

5 000 TM!
2 500 TM de Jet A1
2 500 TM de Jet A1

COTONOU (SONACOP, PUMA)
SUPER!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

25 000 TM!
5 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL!
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Juillet 2016

35 000 TM!
15 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil
10 000 TM de Gasoil

FUEL OIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

10 000 TM
5 000 TM de Fuel Oil
5 000 TM de Fuel Oil

JET A1
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016

5 000 TM
2 500 TM de Jet A1
2 500 TM de Jet A1

TEMA (TTF, TFC, BOST)
SUPER
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Août 2016

30 000 TM!
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91
10 000 TM de Super 91

GASOIL
01-10 Mai 2016
01-10 Juin 2016
01-10 Août 2016

60 000 TM
20 000 TM de Gasoil
20 000 TM de Gasoil
20 000 TM de Gasoil

13. QUANTITES
:
13.
QUANTITES
:
Les quantités facturées devront être conforment aux quantités livrées en Bac.

Les quantités facturées devront être conforment aux quantités livrées en Bac.

14.
VETTING SHELL :
14. pour
VETTING
SHELL
Les navires nominés
la livraison de
produits à: la STSL devront être de Vetting Shell.

Les navires
15.
RESERVES
: nominés pour la livraison de produits à la
La SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à cet Appel d’offres.

STSL devront être de Vetting Shell.

15. RESERVES :

16.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
3
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la SONABHY / Direction de l’Approvisionnement et Stocks 01 BP 4394 OUAGADOUGOU
01 BURKINA FASO. Tél. (226) 25 25 43 00 01 / 25 25 43 00 34 Fax. :(226) 25 25 43 01 74
Pour le Directeur Général en congé,
le Conseiller Technique chargé des questions des Dépôts et du Transport
chargé de l’Intérim,
Hippolyte BASSOLE
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST

Travaux de réhabilitation et d'aménagement de structures sanitaires dans diverses
régions du Burkina Faso.
Avis d'appel d'offres. 2016-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFMlSsP/ du 04 MARS 2016
Financement : FONDS MONDIAL DE LUITE CONTRE LE SIDA,
LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet Fonds Mondial Sida Secteur Public, le Secrétaire Permanent du CNLSIST, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement de
structures sanitaires dans diverses régions du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
titulaires de l'agrément technique B 2 et pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en plusieurs lots répartis comme suit:
- lot 1 : travaux de réhabilitation des 02 services adaptés au suivi médical des TS;
- lot 2 : travaux d'aménagement de 03 infirmeries et services sociaux des maisons d'arrêt dans les régions de la Centre-est, Centre-ouest
et du Sud-Ouest.
- lot 3 : travaux d'aménagement de 03 infirmeries et services sociaux des maisons d'arrêt dans les régions du Nord, Centre Nord et Sahel,
- lot 4 : Travaux de réhabilitation des formations sanitaires ciblées pour la mise en œuvre des services de PTME dans les régions du
Centre, Centre-Sud et l'Est;
- lot 5 : Travaux de réhabilitation des formations sanitaires ciblées pour la mise en œuvre des services de PTME dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, Nord et Cascades;
- lot 6 : Travaux de réhabilitation des salles d'attentes et d'hospitalisation pour la Prise en charge des PvVIH dans les régions du CentreOuest, Hauts-Bassins, et Sud-Ouest.
- lot 7 : Travaux de réhabilitation des salles d'attentes et d'hospitalisation pour la Prise en charge des PvVIH dans les régions du Centre
et Centre-Sud.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de trois lots.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: trois (03) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d'Appel d'offres au secrétariat de la Cellule du Projet Fonds Mondial Sida Secteur public, bureau N° 1 0 sis au Secrétariat Permanent du
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-IST), situé à l'angle de l'avenue du Burkina et de l'avenue KUMDA-YÔORE,
téléphone 25306633 ..
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au secrétariat de
la Coordination Projet Fonds Mondial, moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (30 000) francs CF A pour
chaque lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CF A pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Coordination du Projet Fonds Mondial, avant le 03/05/2016 à 9heures00
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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Permanent du CNLS.IST
Dr Didier Romuald BAKOUAN
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE
SUR LA DELOCALISATION DE LA SALLE SERVEUR DU SIEGE
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2016/006/CNSS/DSI
FINANCEMENT: BUDGET CNSS 2016
Dans le cadre de l'exécution du budget 2016, il est prévu le recrutement d'un consultant en informatique pour assister la Direction
des systèmes d'information dans le déménagement des équipements informatiques dans une nouvelle salle.
A cet effet, la Directrice générale, Présidente de la Commission d'attribution des marchés de la CNSS lance un avis à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation d'une étude sur la délocalisation de la salle serveur du
siège conforme aux standards internationaux et de l'assistance à la Direction en charge du système d'information dans le déménagement
des équipements informatiques dans ladite salle.
Les services comprennent l'étude pour l'élaboration d'une nouvelle salle informatique et l'assistance pour le déménagement des
équipements en lot unique et indivisible.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n02008-173/PRES/PMlMEF
du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
-

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après avec une note totale de 100 points
le diplôme requis:
20 points
la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience:
20 points
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations:
20 points
les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires:
40 points

A l'issue de l'évaluation, le candidat dont l'offre aura obtenu la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure
et toute note inférieure à 70 points est éliminatoire.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse cidessous: Direction des systèmes d'information, au l" étage de l'immeuble du siège sis place de la nation et aux heures suivantes: 7h
heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après Secrétariat Particulier de la Directrice générale, au 6ème
étage de l'immeuble du siège sis place de la nation Ouagadougou au plus tard le 18/04/2016 à 9h 00. L'ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Pour la Directrice Générale en mission,
Le Secrétaire Général chargé de l’intérim

Célestin YANOGO
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001-BD
L´Agence d´exécution des travaux Boutique de Développement dans le
cadre de l´exercice de la Maîtrise d´Ouvrage Déléguée pour le compte
de diverses institutions au cours de l´année 2016, représentée par son
Directeur Général lance une manifestation aux titres des services de
Consultants relatifs aux missions d´études architecturales, techniques
et suivi-contrôle d´infrastructures diverses.
Le financement des prestations sera assuré par les Budgets respectifs
des conventions signées par Boutique de Développement.
1- Description et objectifs des missions
Les missions susceptibles d´être confiées sont décrites ainsi qu´il suit :
- la réalisation des études architecturales et techniques ;
- la surveillance des travaux, le contrôle des travaux ;
- l´élaboration ou la vérification des notes de calcul et des dossiers
d’exécution des entreprises ;
- le suivi administratif et financier des projets : établissement des
attachements vérification des décomptes de travaux, participation à la
réception des travaux, etc. ;
- l´assistance au maître d´ouvrage délégué pour la passation et la gestion des marchés des travaux et/ou de fournitures.
2- Conditions de participation
La participation à la concurrence est ouverte à tout bureau ou groupement de bureaux qualifiés dans le domaine des études architecturales
et techniques et le contrôle des travaux de bâtiments et d´infrastructures hydrauliques et d´assainissement (retenue d´eau, barrages, forages....).
Les bureaux Burkinabés devraient être titulaires d’un agrément
technique délivré par l´institution compétente (à joindre à l´offre+ le registre du commerce).
Les bureaux étrangers fourniront le certificat de non faillite et
l’attestation du registre de commerce.
En cas de groupement, les bureaux doivent fournir obligatoirement l’accord de groupement signé par tous les membres.

3.2 – Capacité technique du soumissionnaire
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues.
Le candidat a mené à bien, au cours des cinq (05) dernières années
(2010-2015), des projets similaires. Les références doivent être listées
et classées par nature de prestations (études ou contrôle) et
d´ouvrages (bâtiments ou forages ou AEP ou barrages ou aménagement hydro-agricole, ou assainissement...).
Pour être prise en compte, la référence doit être justifiée par les pages
de garde et de signature du marché accompagnées des procès verbaux de réception et/ ou des attestions de bonne fin délivrées par
l´autorité contractante.
NB : Toute offre ne remplissant pas ce critère de présentation sera
écartée
4- A l’issue de l’avis à la manifestation d’intérêt, une liste restreinte de
bureaux ou groupement de bureaux ayant été jugé conforme à tous les
critères ci-dessus sera retenue.
5- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les services ci-dessus au près de l´agence
Boutique de Développement, aux jours ouvrables de 08 heures à 16
heures (heure locale) : secrétariat de Boutique de Développement
Téléphone : (+226) 25 32 49 23 –e- mail : boudev@fasonet.bf.
6- Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18/04/2016 à 9h 00 (heure locale)
en trois (03) exemplaires dont un (01) original et porter expressément la
mention :
« Manifestation d’intérêt pour les études architecturales et techniques,
le suivi contrôle 2 q )•:"î2 € &K; Ð

Les consultants (personne morale) / bureaux d’études intéressés, et éligibles aux critères ci-dessus, devront produire les informations rédigées
en langue française sur leurs capacités et expériences, démontrant
qu’ils ont les compétences et les qualifications requises pour la réalisation desdites prestations.
Les consultants / Bureaux d’études peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences et/ ou capacités respectives.
Cependant, un consultant / Bureau d’études ne peut présenter
plus d’une offre quelle que soit la forme de sa participation (comme
entité juridique individuelle ou comme chef de file ou membre d’un
groupement de soumissionnaire). Dans l’hypothèse où un consultant /
Bureau d’études présenterait plus d’une offre, toutes les offres auxquelles cette personne aura participé seront éliminées.
3- Critères de sélection
Les critères de sélection suivants seront appliqués aux consultants / bureaux d’études. En cas d’offre présentée par un groupement,
ces critères s’appliqueront à l’ensemble de celui-ci.
3.1- Capacité professionnelle du soumissionnaire
La nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expérience.
Le candidat fera une présentation de sa structure.
Le candidat doit disposer d´un bureau équipé (indiquer la localisation,
les adresses, le numéro de téléphone.....).
Le candidat doit fournir un tableau présentant l’emploi des personnels
et leur statut (permanent ou non permanent) au sein de la société. Il doit
présenter l´organigramme de la structure.
Joindre les copies simples des diplômes et les curricula vitae du personnel.

Quotidien N° 1762 - Lundi 04 avril 2016

17

