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

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-004/MCOM-CNT/SG/DG.RTB/PRM DU 29/01/2016 POUR LA FOURNITURE ET LE MONTAGE DE
PNEUS ET BATTERIES AU PROFIT DE LA RTB - RECTIFICATIF:décision no 2016-0263/ARCOP/ORAD du 16 juin 2016
Publication : Revue n°1725 du 11 février 2016 - Financement : Budget RTB, gestion 2016
Référence de la convocation CAM : N°2016-0030/MC-RP/SG/RTB/PRM du 29 février 2016
Date du dépouillement : 11 mars 2016 - Nombre de plis reçus : 06
Montants Corrigés
Montants lus en FCFA
Soumissionnaires
en FCFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini: 11 495 000 Mini:13 564 100
CONFORME
ATOME
NEANT
NEANT
Maxi: 16 760 000 Maxi:19 776 800
SOCIETE POLY-COM
Mini: 17 398 000 Mini: 20 529 640
NEANT
NEANT
CONFORME
IMPORT- EXPORT Sarl
Maxi: 25 322 000 Maxi: 29 879 960
GARAGE ZAMPALIGRE
Mini:13 330 000
Mini:15 720 400
NON CONFORME : Inexistence de plateau
NEANT
NEANT
HAMIDOU (GZH)
Maxi:19 340 000 Maxi:22 821 200
de montage et ’équilibrage.
Mini:19 767 000
Mini NEANT
NON CONFORME : Échantillons des items
BURKINA PNEUMATIQUE
NEANT
NEANT
Maxi:20 722 000
Maxi: NEANT
8,10,12,17, et 20 non fournis
NON CONFORME
SARA CORPORATION
Mini:14 321 500
Mini:16 888 750
Mini: 17 971 400
NEANT
Non fonctionnalité du plateau de montage et
Sarl
Maxi:22 252 500 Maxi: 26 257 950
Maxi: NEANT
d'équilibrage
Mini:23 570 000 Mini: 27 812 600
Mini: 26 703 400
NEW TYRE Sarl
NEANT
CONFORME
Maxi:31 400 000 Maxi: 37 052 000
Maxi: NEANT
ATOME pour un montant minimum de treize millions cinq cent soixante quatre mille cent (13 564 100) FCFA TTC et
un montant maximum de dix neuf millions sept cent soixante seize mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
(19 776 800) FCFA TTC avec l'année budgétaire 2016 comme délai de validité du contrat et deux (02) semaines
comme délai d'exécution de chaque ordre de commande.

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Demande de demande prix N° 2016-03/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM du 14 juin 2016 pour la fourniture de produits pharmaceutiques vétérinaires
au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale (ENESA) - Financement : Budget de l’ENESA ; Gestion 2016
Publication : Revue des marchés publics N°1818 du lundi 21 juin 2016 - Date de dépouillement : 30 juin 2016
Nombre de plis reçus : un (01)
Montant lu en
Montant corrigé en
Soumissionnaire
Observations
FCFA HTVA
FCFA HTVA
Conforme : Correction due à : Une différence entre le montant en
ABDOU SALAM KABORE
lettre (1680) et en chiffre (1685) de l’item 01. Une diminution des
17 035 606
14 901 036
PHARMACIE DU PROGRES
quantités de Vermicanis de 300 boîtes et de Ivomec D de 35 flacons,
soit une variation de 12,53%.
ABDOU SALAM KABORE PHARMACIE DU PROGRES pour un montant HTVA de quatorze millions neuf cent un
ATTRIBUTAIRE
mille trente-six (14 901 036) franc CFA avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.
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Résultats provisoires
PROJET D’INFRASTRUCTURE, DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE MOBILITE (PIDURMO)
Élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication Financement (PPA : IDA Q9660)
Date de publication PV technique : Quotidien n°1673 du 1er décembre 2015 - Nombre de concurrents consultés : Six (06)
Nombre de réponses : Six (06) - Nombre de Consultants retenus : Quatre (04) - Note technique requise : 75 points
Montant
Montant
Montant
Montant de la
HTVA de la HTVA de la
TTC de la
Scores
Scores
soumission
Scores
proposition proposition
proposition
Nom des consultants techniques
(en TTC) lu
financiers
Rang Observations
financière lu financière
financière
global
pondéré
publiquement
pondéré
publiqueme corrigée en F
corrigée en
en FCFA
nt
CFA
F CFA
IFC AFRIQUE
97,00
49 225 000
49 225 000
58 085 500
58 085 500
05,02
82,62 2ème RAS
KORY CONCEPT
86,83
18 915 000
18 915 000
22 319 700
22 319 700
13,06
82,52 3ème RAS
IMCG
79,33
31 840 000
31 840 000
37 571 200
37 571 200
07,75
71,22 4ème RAS
MEDIS SARL
79,17
14 665 000
12 345 000
17 304 700
14 567 000
20
83,34
1er
MEDIS SARL pour un montant HTVA à douze millions trois cent quarante-cinq mille (12 345 000) francs CFA soit à
Attributaire
quatorze millions cinq cent soixante-sept mille cent (14 567 100) francs CFA pour un délai de 60 jours.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
manifestation d’intérêt N° 16/026/MCIA/SG/DMP pour le recrutement d’un consultant individuel en vue de l’élaboration d’un dossier d’appel
d’offres pour la réalisation de la seconde phase des travaux de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso.
Publication de l’avis : Quotidien N° 1808 du mardi 7 juin 2016 - Dépouillement : 21/06/2016 - Nombre d’offres reçues : 01
Financement : budget de l’Etat, gestion 2016!
Consultant!
Nombre total de références similaires!
Rang!
Observations!
SAVADOGO Salifou!
09!
1er!
Retenu!
Au regard des résultats de l’analyse, la Commission d’Attribution des Marchés a retenu le consultant SAVADOGO Salifou classé 1er pour la
suite de la procédure. Il sera invité à déposer une offre technique et financière en vue de la négociation du contrat.!

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Appel d’offres n° 2016-008/MCIA/SONABHY pour le renforcement du poste de transformation 33/0.4 KV de 630 KVA au profit de la
SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics n°1778 du lundi 26/04/2016 date de dépouillement : 25/05/2016
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT PROPOSE
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVTIONS
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
EN F CFA HT
EN F CFA TTC
PPI BF
120 830 400
142 830 400
120 830 400
142 830 400
Conforme
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE TECHNIQUE DU DOSSIER

!
SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES

COMMUNIQUE
Les entreprises ayant soumissionné au dossier d’appel d’offres n°2016-008/MCIA/SONABHY pour le renforcement du poste de transformation 33/0.4KV de 630 KVA au profit de la SONABHY (dépôt de Bingo), sont informés que le dossier a été infructueux pour insuffisance du
Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
Les reçus resteront cependant valables pour le même appel d’offres qui sera ultérieurement lancé.
Nous présentons nos excuses aux candidats pour les désagréments que cela pourrait leur causer.
Le Directeur Général
Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2016/02/RBMHN/PBL/CMBGS POUR LA REALISATION DE LA CLOTURE DE L’AUBERGE COMMUNALE
Financement : Budget communal Gestion 2016 - Publication de l’avis : - Revue des marchés publics n° ……….
Convocation de la CAM : n° 2016-06/CMBGS/M/SG du 10/06/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 15/06/2016
Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Date de délibération : 15/06/2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
ML=15 782 309
UST
CONFORME
MC=NEANT
ML=12 633 634
ML= 14 907 688 CONFORME (correction due à une incohérence entre les montants en lettres et en
ESTB
MC=13 329 584
MC= 15 728 909 chiffres au niveau des items 6, 8,9 et 18).
ML= 13 101 380
NON CONFORME (le chef de chantier doit être de niveau BEP tel qu’exigé dans le
ETAFF
MC=NEANT
dossier au lieu de CAP proposé par le soumissionnaire)
ESTB pour un montant de quinze millions sept cent vingt huit mille neuf cent neuf (15 728 909) FCFA TTC et un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de trois (03) mois.
Manifestation d’intérêt N°2016- 01 /RBMHN/P.BL/C.BNA du 15 avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de
classes à Bana, dans la commune de Bana - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 - PNGT II phase 3 gestion 2016
Date d’ouverture des plis : le 15 avril 2016 - Nombre de plis reçu : six (06) plis - Date de délibération : le 15 avril 2016
Date de publication : quotidien des marchés publics N°1789 du mercredi 11 mai 2016
CONSULTANTS
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA
OBSERVATIONS
BEPAD
650 000
CONFORME
Attributaire
BEPAD pour un montant de six cent cinquante mille (650 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de deux (02) mois
Manifestation d’intérêt N°2016- 02 /RBMHN/P.BL/C.BNA du 15 avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction d’un CPAF à Bana,
dans la commune de Bana - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 - PNGT II phase 3 gestion 2016
Date d’ouverture des plis : le 15 avril 2016 - Nombre de plis reçu : cinq (05) plis - Date de délibération : 15 avril 2016
Date de publication : quotidien des marchés publics N°1789 du mercredi 11 mai 2016
CONSULTANTS
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA
OBSERVATIONS
BEPAD
295 000
CONFORME
BEPAD pour un montant de deux cent quatre-vingt-quinze mille (295 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de deux (02)
Attributaire
mois
Manifestation d’intérêt N°2016- 03 /RBMHN/P.BL/C.BNA du 15 avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages
scolaires positifs à l’école « A » et « C » à Bana, dans la commune de Bana
FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 ; FPDCT gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : le 15 AVRIL 2016
Nombre de plis reçu : deux (02) plis - Date de délibération : 15 avril 2016
Date de publication : quotidien des marchés publics N°1789 du mercredi 11 mai 2016
CONSULTANTS
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA
OBSERVATIONS
BEPAD
520 000
CONFORME
Attributaire
BEPAD pour un montant de cinq cent vingt mille (520 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de trente(30) jours
Manifestation d’intérêt N°2016- 04/RBMHN/PBL/C.BNA du 15 avril 2016 pour le suivi contrôle des travaux de construction de deux incinérateurs
au CSPS de Wona et Yona, dans la commune de Bana - FINANCEMENT : Budget communal gestion 2016 ; FPDCT gestion 2016
Date d’ouverture des plis : le 15 avril 2016 - Nombre de plis reçu : trois (03) plis - Date de délibération : le 15 avril 2016
Date de publication : quotidien des marchés publics N°1789 du mercredi 11 mai 2016
CONSULTANTS
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA
OBSERVATIONS
BEPAD
115 000
CONFORME
Attributaire
BEPAD pour un montant de cent quinze mille (115 000) FCFAHTVA et un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix n° 2016-00004/ R.BMH/P.BL/CFR/SG- CCAM du 05 /04/02016 pour la construction de trois (03) salles de classe à Pia,
Commune de Fara - Date de dépouillement : 27 Mai 2016 - Nombre de plis reçus : 02
Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° …….. du ……………
Soumissionnaires
Montant en FCFA HTVA
Observations
M.L : 17.500.000
OPTIMUM SARL
NON CONFORME
M.C : NEANT
Correction due à une erreur de calcul aux items I.2 (au lieu de 80 000 en
M.L : 15.963.413
chiffres, lire 90 000 en lettres); VI.1 et VI.2 (respectivement pour les
FES
M.C : 17.335.195
quantités 04 au lieu 03 et 20 au lieu de 15)
CONFORME
FES pour un montant de Dix sept millions trois cent trente cinq mille cent quatre-vingt-quinze
Attributaire
(17. 335.195) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Appel d’offre n°2016-001/RBMH/PKSS/CR.SN/CCAM du 26/04/2016 pour la construction d’une école de trois classe + bureau + magasin à Botté,
dans la commune de sono - Financement : Budget communal gestion 2016 ; Subvention MENA
Publication de l’avis : Quotidien n°1561 du vendredi 26 juin 2015 ;
Convocation de la CCAM n° 2016-06/MATDSI/RBMH/PKSS/CR.SN/CCAM du 31/05/2016
MONTANT HT EN
ENTREPRISE
MONTANT TTC EN FCFA
OBSERVATIONS
Rang
FCFA
Conforme : (correction Erreur de
quantité au niveau du point 2.8 : 865.7
au lieu de 866 ; Omission du sous total
ML : 17 536 645
ML : 20 693 241
ETS SAMA ET FRERES
2.7 ; Erreur de sommation sous total 5
1er
MC : 17 715 045
MC : 20 903 753
Discordance au prix aux points 1.2 ;
1.3 ; 1.5 : il est marqué 90 000 au lieu
de 100 000)
Non conforme : Marché similaire
inférieur à vingt millions. Celui de
42 millions n’est pas similaire à la
SO TI SE F
17 782 299
20 983 112
construction de salle de classe
Absence de PV attestant le nombre de
projet similaires executé pour le
personnel minimum dans son ensemble
Par conséquent, elle propose l’Etablissement SAMA ET FRERES comme attributaire du marché relatif à la
Attributaire
construction d’une école de trois classe + bureau + magasin à Botté dans la commune de Sono pour un montant de
vingt million neuf cent trois mille sept cent cinquante trois (20 903 753) francs CFA TTC et un délai de trois (03) mois
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016- /MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX OU
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE DANS LA REGION DU
CENTRE-EST, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR
AGRICOLE(PCESA) POUR LE COMPTE DE LA DRAAH-CES.
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1805 du Jeudi 02 Juin 2016
er
Financement : PCESA 2016 ; Date d’ouverture :1 juillet 2016 ; Date de délibération : 04 juillet 2016 ;
Nombre de plis : Lot 1 04 offres ; Lot 2 05 offres ; Lot 3 05 offres ; Lot 4 02 offres
N° SOUMISSIONNAIRES NOTES TECHNIQUES RANG OBSERVATIONS
Lot N°01 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de production de beurre de karité à Koupèla
avec un réseau de magasin de stockage
1 projet en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
01 SERAT
85
4
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
2 projets en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
02 ARDI
90,75
3
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
ème
03 ICIDA
94
2
Non retenu
er
04 CEFCOD
95
1
Retenu pour la suite
ATTRIBUTAIRE
CEFCOD Retenu pour la négociation de l’offre financière
Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de transformation du maïs à Koupèla avec un
réseau de magasin de stockage
1 projet en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
01
SERAT
85
5
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
2 projets en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
02
ARDI
90,75
4
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
ème
03
ICIDA
94
3
Non retenu
04

CEFCOD

95

er

1
Non retenu car déjà retenu au LOT 1
ex
05
CAFI-B
95
1
Retenu pour la suite
ATTRIBUTAIRE
CAFI-B Retenu pour la négociation de l’offre financière
Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’une unité de transformation du niébé à Koupèla avec un
réseau de magasin de stockage.
1 projet en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
01 SERAT
85
5
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
2 projets en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
02 ARDI
90,75
4
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
ème
03 ICIDA
94
3
Retenu pour la suite
er
04 CEFCOD
95
1
Non retenu car déjà retenu au LOT 1
ex
05 CAFI-B
95
1
Non retenu car déjà retenu au LOT 2
ATTRIBUTAIRE
ICIDARetenu pour la négociation de l’offre financière
Lot 4 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation d’un abattoir moderne avec biodigesteur à Pouytenga
1 projet en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
01 SERAT
85
2
5 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
er
02 ARDI
90,75
1
Retenu pour la suite
ATTRIBUTAIRE
ARDI
Retenu pour la négociation de l’offre financière
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-../MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG RELATIVE AU RECRUTEMENT DE BUREAUX OU
GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES CHARGE DES ETUDES DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET FORMULATION
DES AVANT PROJETS DETAILLES ET DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION D’UN MARCHE A BETAIL A
ANDEMTENGA DANS LA REGION DU CENTRE-EST, DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE
ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE(PCESA) POUR LE COMPTE DE LA DRAAH-CES
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1763 du mardi 05 avril 2016
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics n°1805 du Jeudi 02 Juin 2016
er
Financement :
PCESA 2016 ; Date d’ouverture :1 juillet 2016 ; Date de délibération : 04 juillet 2016 ;
Nombre de plis : Lot 2 03 offres ;
N° SOUMISSIONNAIRES NOTES TECHNIQUES RANG OBSERVATION
Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et APD pour la réalisation du marché à bétail d’Andemtenga.
er
01 BETAT-IC
94
1
Retenu pour la suite
1 projet en étude de faisabilité technique et économique fourni conforme
ème
02 ARDI
85,75
2
8 marchés en études APD fournis non conformes ;
Non retenu
Les diplômes du personnel ne sont pas légalisés ;
ème
03 CEFCOD
45
3
Non retenu
ATTRIBUTAIRE
BETAT-IC Retenu pour la négociation de l’offre financière
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2016- 04 /RCES/PBLG/CBGR pour la construction de trois salles de classe plus latrine à quatre poste au CEG
de Yambo et la construction de deux salles de classe plus deux blocs de latrine à deux postes au CEG de Dirlakou. Publiée dans la
revue des marchés publics : 1792 du lundi 16 mai 2016; date de dépouillement : 14 juin 2016 ; Nombre de plis reçu : 04 ;
date de la convocation : 08 juin 2016 ; Financement : Budget Communal/ PNGT2/ FPDCT
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA
FCFA TTC
Erreur au niveau du Bordereau des prix unitaires de l’Item
SCCB
19 191 600 22 646 088
21 078 495
24 872 624
VIII : 8.1 : cinq mille en lettre et en chiffres 500.
Conforme
Non conforme : irrégularité au niveau de la page de garde
LOT1
et de signature du troisième projet similaire. (marché
TCU
17 482 863
17 482 863
N°09/CO/05/01/00/2016/000-11 relatif à la construction d’un
complexe scolaire au profit de la commune de Kayan)
Agrément technique ne couvre pas les Hauts Bassins.
SCCB : pour un montant de vingt quatre millions huit cent soixante douze mille six cent vingt quatre (24 872 624)
ATTRIBUTAIRE
FCFA TTC. Délai d’exécution trois (3) mois
SCCB
13 821 690
13 821 690
Conforme
Non conforme : irrégularité au niveau de la page de garde
et de signature du troisième projet similaire. (marché
N°09/CO/05/01/00/2016/000-11 relatif construction d’un
LOT2
complexe scolaire au profit de la commune de Kayan)
TCU
12 495 732
12 495 732
Agrément technique ne couvre pas les Hauts Bassins.
Absence d’attestation de mise à disposition du vibreur et du
compacteur Absence d’attestation de mise à disposition du
vibreur et du compacteur
SCCB : pour un montant de treize millions huit cent vingt un mille six cent quatre vingt dix (13 821 690) F.CFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours
Demande de Prix n°2016- 01 /RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition de tables bancs et de mobiliers de bureau au profit de la commune
de Bagré. Publiée dans la revue des marchés publics : 1818 du mardi 21 juin 2016; date de dépouillement : 30 juin 2016 ; Nombre de
plis reçu : 01 ; date de la convocation : 27 juin 2016 ; Financement : Budget Communal/ PNGT2/ FPDCT
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
LOT1
A.S.G.I
6 622 000
7 813 960
6 622 000
7 813 960
RAS
A.S.G.I pour un montant de sept millions huit cent treize mille neuf cent soixante (7 813 960) F. CFA TTC pour un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution quarante-cinq (45) Jours
LOT2
A.S.G.I
2 448 000
2 448 000
RAS
ATTRIBUTAIRE

A.S.G.I pour un montant de deux millions quatre cent quarante huit mille (2 448 000) F. CFA HTVA
Délai d’exécution quarante cinq (45) Jours

APPEL D’OFFRES N° 2016-0019/MADTSI/RCES/GVNT-TNK/SG DU 03/06/2016 POUR LA REALISATION DE DOUZE (12) LATRINES
INSTITUTIONNELLES A TROIS 03 POSTES ET DE DOUZE 12 DISPOSITIFS DE LAVE-MAINS DANS LA REGION DU CENTRE-EST.
Financement : Budget Etat Gestion 2016. Date de dépouillement : 24 Juin 2016
Nombre de soumissionnaires : 03 offres au lot 1 et 03 offres au lot 2
Publication : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés du Burkina n° 1810 du 09 juin 2016
LOT 1 : Travaux de réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03) postes et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la
région du Centre-Est
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
N°
Soumissionnaires
Rang
OBSERVATIONS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
01 SOGEDAF
9 775 650
11 535 267
9 775 650
11 535 267
2
RAS
ème
02 COFAO
10 089 798
10 089 798
11 905 961,64
3
RAS
er
03 MAINT CONSULTING
9 748 913
11 503 717
9 748 913
11 503 717,34
1
RAS
MAINT CONSULTING pour un montant hors TVA de neuf millions sept cent quarante-huit mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
treize (9 748 913) francs CFA et un montant TTC de onze millions cinq cent trois mille sept cent dix-sept
(11 503 717) francs CFA
LOT 1 : Travaux de réalisation de six (06) latrines institutionnelles à trois (03) postes et de six (06) dispositifs de lave-mains dans la
région du Centre-Est
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
N°
Soumissionnaires
OBSERVATION
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ème
01
SOGEDAF
9 775 650
11 535 267
9 775 650
11 535 267
2
RAS
ème
02
COFAO
10 089 798
10 089 798
11 905 961,64
3
RAS
er
03
MAINT CONSULTING
9 748 913
11 503 717
9 748 913
11 503 717,34
1
RAS
MAINT CONSULTING pour un montant hors TVA de neuf millions sept cent quarante-huit mille neuf cent
ATTRIBUTAIRE
treize (9 748 913) francs CFA et un montant TTC de onze millions cinq cent trois mille sept cent dix-sept
(11 503 717) francs CFA.
Demande de prix N° 2016--02 /MATDSI/RCES/P.KRTHC/SG du 30 juin 2016 relatif à la l’acquisition des Autres divers matériels, fournitures
spécifiques au profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Kourittenga.
Publication : Quotidien N° 1825 du 30 juin 2016. Financement : budget de l’Etat, gestion 2016. Date de dépouillement : 11 juillet 2016.
Nombre de soumissionnaires : un (01). Date de délibération : 11 juillet 2016
Montant HTVA
Montant TTC en Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
FCFA
FCFA TTC
-offre conforme et évaluée économiquement la plus
E.NI.R.A.F Sarl
7 623 000
8 995 140
8 995 140
avantageuse
E.NI.R.A.F Sarl pour un montant de huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent quarante francs (8
Attributaire
995 140) FCFA TTC et délai d’exécution de quatorze (14) jours.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2016-001/CDLG/M/SG de 12 Avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de la
réalisation d’un marche a bétail a YOURGA dans la commune de SANGHA. Financement : Budget communal /PCESA Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 Avril 2016. Convocation de la CCAM : N°2016 – 20 du 20 Avril 2015
Ancienneté
Lettre de
Méthodologie Expériences
N° Soumissionnaires
Diplôme
TOTAL Observations
du
manifestation
et planning
similaires
consultant
1 OUEDRAOGO Inoussa
FC
20
15
25
0
60
16 marchés fournis non similaires
2 BOGNINI Alimatine
FC
20
15
25
35
95
Plus de 5 marchés similaires conformes
Planning non fourni
3 KAFANDO Mahamadi
FC
20
15
15
0
50
Plus de 20 marchés fournis non similaires
OUEDRAOGO Abdoul
1 marché similaire conforme
4
FC
20
15
25
7
67
Kader
27 marchés fournis non similaires
3 marchés similaires conformes
5 ZOUNGRANA David
FC
20
20
25
21
86
18 marchés fournis non similaires
Le diplôme n’est pas au non de Zampolé
Boureima
6 ZAMPOLE Boureima
FC
0
0
15
7
22
4 marchés fournis non conformes (pas
d’attestation de bonne fin et ou non
similaires)
5 marchés fournis non similaires
7 YARGA KIRIMPO
FC
20
15
15
0
50
Planning de 2 mois au lieu de 105 jours
(3 mois 15 jours)
BOGNINI Alimatine pour un montant de trois millions neuf cent vingt cinq mille (3 925 000) Francs FCA HTVA avec
ATTRIBUTAIRE
un délai de 105 jours
Demande de prix n°2016-04/RCES/PKPL/CCY du 17 mai 2016 pour les travaux de réfection des locaux de la mairie de Comin-Yanga
Date de publication : Revue des marchés publics n°1793 du mardi 17 mai 2016. Date de dépouillement :26 mai 2016
Financement :Budget Communal/PACT, gestion 2016. Convocation de la CCAM : n°2016-07/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 20 mai 2016
Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 26 mai 2016
Montant proposé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Sour-Kagnondo 10 455 565
10 455 565
Conforme
Entreprise Sour-Kagnondo pour un montant de dix millions quatre cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-cinq
ATTRIBUTAIRE
(10 455 565) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de prix n°2016-03/RCES/PKPL/CCY du 17 mai 2016 pour la construction d’un dépôt pharmaceutique à Vohogdin dans la Commune de
Comin-Yanga. Date de publication : Revue des marchés publics n°1793 du mardi 17 mai 2016. Date de dépouillement :26 mai 2016
Financement : Budget Communal/Ministère de la Santé, gestion 2016.
Convocation de la CCAM : n°2016-07/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 20 mai 2016.
Nombre de plis reçus : 01. Date de délibération : 26 mai 2016
Montant proposé
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Sour-Kagnondo 4 894 813
4 894 813
Conforme
Entreprise Sour-Kagnondo pour un montant de quatre millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent treize
ATTRIBUTAIRE
(4 894 813) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’offres ouvert N° 2016-004/RCES/PKPL/C.SNG du 02 Juin 2016 pour les travaux de construction d’un complexe scolaire (quatre
(04)Salles de classes+ latrines scolaires à quatre (04) postes) dans la commune de SANGHA.
Publication de l’avis : Quotidien n°1805 du 02 Juin 2016. Date d’ouverture des offres : 30 Juin 2016
Date de dépouillement : 11mai 2016. Date de Délibération : 12mai 2016. FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, Gestion : 2016
MONTANT en F CFA PROPOSE ET CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
Montant LU
Montant corrigé
HT
TTC
HT
TTC
- Attestation de disponibilité établie antérieurement à la date de publication
du DAO pour tout le personnel.
-Pas CNIB légalisée et CV pour les ouvriers qualifiés.
28 725 510
28 725 510
- Discordance du marché : contrat N°CO/08/03/01/00/2013-00016 alors
que celui du PV définitive N°CO/08/03/01/00/2014-00016 ; délai 90 jours
FBI -BTP
sur contrat et 04 mois sur le PV
- ZOETYENGA Yves est né à Saatenga sur son CNIB et né à Béré sur
son CV Techniciens niveau CAP
SO.GE.COB –WT
25 047 850 29 556 463 24 552 850 28 972 363 - Pas de CNIB légalisée et CV pour les 04 maçons, 02 menuisier coffreur,
ESARL
02 peintre et les ouvriers qualifiés ;
-acte d’engagement sans destinataire
- Pas de CNIB légalisée et CV pour les ouvriers qualifiés ;
EMR
28 477 830
28 477 830
- Pas d’attestation de travail et disponibilité pour les ouvriers qualifiés.
CV signé et date avant la date de publication de l’avis d’appel d’offre
-Attestation de disponibilité non signé par les intéressés pour tout le
LE PALMIER
29 770 480
29 770 880
personnel
D’AFRIQUE
- Ordre de service fourni à la place des contrats
- Hors Enveloppe
ETAOF
31 979 360
31 983 660
Conforme
ETAOF pour un montant de : trente un millions neuf cent quatre vingt trois mille six cent soixante (31 983 660) FCFA HT avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de trois mois (03) mois
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert N° 2016-02/RCES/PKPL/C.SNG du 12 avril 2016 pour la construction d’un bâtiment annexe et un magasin dans la commune
de SANGHA. Publication RMP N° 1767 du 12 avril 2016. Date de dépouillement : 11mai 2016. Date de Délibération : 12 mai 2016
FINANCEMENT : Budget Communal/PACT, Gestion : 2016
Montant en F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
LU
Corrigé
-Carte grise de véhicule de liaison non égalisée
ROXANE
28 496 515
28 421 515
-Pas d’attestation de travail au niveau du chef de chantier et de technicien
- HORS Enveloppe
ENTREPRISE SOUR 23 562 840
26 796 870
Conforme. Erreur sur ITEM 11 sur montant lettre 1005 en lettre et sur total bâtiment annexe
KAGNONDO
- Pas d’attestation de travail au niveau du chef de chantier et de technicien
ECEBB
19 385 270
19 118 570
-Pas d’attestation de disponibilité au niveau de 02 maçons, menuisier coffreur et un peintre.
ENTREPRISE SOUR – KAGNONDO pour un montant de : Vingt six millions sept cent quatre vingt seize mille huit cent
ATTRIBUTAIRE
soixante dix (26 796 870) francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de prix N° 2016-001/RCES/PKPL/C.SNG du 13 juin 2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la commune de
SANGHA. Publication RMP N°1812 du 13 juin 2016. Date de dépouillement : 24 juin 2016.
Date de Délibération : 24 juin 2016. Financement : Budget Communal/ETAT, Gestion : 2016
Montant proposé
Montant corrigé
Montant auquel le
Soumissionnaires!
en F CFA!
en F CFA!
marché est accordé! Observations!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
HT!
TTC!
Non Conforme : -absence d’échantillons des
cahiers de 48 pages de CM1 et CM2 ;
PCB!
14 079 565! 15 220 221! 14 079 565! 15 220 221! 14 079 565! 15 220 221!
-format sans précision de la tolérance sur cahier
de 32 pages!
YAS-CI!
12 810 082!
-!
12 810 082!
-!
12 810082!
-!
Conforme!
SOTEX ROYALE!
12 913 983!
-!
12 913 983!
-!
12 913 983!
-!
Conforme!
PALMIER
Non Conforme : Absence d’échantillons pour
!
15 258 210!
15 258 210!
15 258 210!
!
!
D’AFRIQUE!
l’analyse des items!
YAS-CI pour un montant de : Douze millions huit cent dix mille quatre-vingt-deux (12 810 082) francs CFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE!
d’exécution de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2016-03/RCES/PKLP/C.DRT du 24 juin 2016 pour les travaux de construction d’un bâtiment administratif dans la
commune de DOURTENGA. Date de dépouillement : 04 juillet 2016
Financements : Budget communal, gestion 2016, sur financement Fonds Permanent du Développement des Collectivités Territoriales
Convocation de la CCAM n°2016– 04/ RCES/PKPL/C.DRT du 29 juin 2016. Revue des marchés publics n° 1821 du Vendredi 24 juin 2016
Montant lu!
Montant corrigé!
Observations!
Soumissionnaire!
!
HTVA!
HTVA!
Offre technique non conforme
• Facture des matériels non signé par l’autorité compétente,
• le numéro de CNIB des personnels sont identiques avec celle de NIKIEMA
LE PALMIER D’AFRIQUE
Anassé DG de Palmier d’Afrique,
15 392 340!
15 392 340!
SARL!
• L’offre financière Non Conforme.
• Le soumissionnaire s’engage dans son offre financière à construire deux
(02) salles de classe au lycée départementale de GBOMBLORA. L’offre
financière est aussi Hors enveloppe.!
ATTRIBUTAIRE!
Infructueux pour offres technique et financière non conformes.!

!
REGION DE L’EST
DEMANDE DE PRIX N°2016-004/REST/PKMD/CGYR du 18 mai 2016 RELATIVE A LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT
D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION à Gayéri.. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016.
PUBLICATION : RMP N° 1815 du jeudi 16 juin 2016. CONVOCATION N° 2016-05/MATDSI/REST/PKMD/CGYR du 24/06/2016.
NOMBRE DE LOTS : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02
SOUMISSIONNAIRES MONTANT HTVA LU MONTANT HTVA CORRIGE OBSERVATION
EBASYF
4 449 930
4 449 930
CONFORME
ERS
5 852 864
5 852 864
CONFORME
Entreprise Balma Sylvain et Frères (EBASYF) pour un montant HT de quatre millions quatre cent quarante neuf
ATTRIBUTAIRE
mille neuf cent trente (4 449 930) Francs CFA soit un montant TTC de cinq millions deux cent cinquante mille neuf
cent dix sept (5250 917) Francs CFA, avec un délai d’exécution DE deux (02) mois
MANIFESTATION D’INTERET N˚2016-02/REST/PKMD/C-GYR du 06/06/2016. PUBLICATION : Quotidien N°1815 du Jeudi 16/06/2016
FINANCEMENT : Budget Communal + MENA, Gestion 2016. Convocation de la CCAM N°2016-05/MATDSI/REST/PKMD/CGYR 24/06/2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 juin 2016. Nombre de lots : deux lots. Nombre de plis reçus : Trois (03) pour le lot 1 et quatre (04) pour le lot 2
LOT 1 : CONTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES + MAGASIN + BUREAU + LATRINE DOUCHE à Bolanni
Consultant
Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Total Rang Observations
er

OUEDRAOGO SERGE Roland
OUEDRAOGO Abdoul Kader

20
20

20
20

10
10

50
28,6

100
78,6

1
2è

35 marchés similaires justifiés
20 marchés similaires justifiés
Diplôme non équivalent (BEP Dessin d’Architecture);
SANGLY Tadia Serge
10
10
5
24,3
49,3 3è 26 marchés similaires dont 9 non justifiés
(non concordance avec les bons de commande).
er
Les consultants OUEDRAOGO SERGE Roland classé 1 au lot 1, est invité à se présenter à la commission munis de ses propositions
techniques et financières en vue de la négociation des contrats.
LOT 2 : CONTRUCTION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES + MAGASIN + BUREAU A L’ECOLE «A» DE GAYERI
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'&1%#
2345'8
Consultant
Diplôme Adéquation Ancienneté Expérience Total Rang Observations
THIOMBIANO P.J. Maximilien
OUEDRAOGO Abdoul Kader

20
20

20
20

10
10

50
9,34

100
59,34

1
2è

SANGLY Tadia Serge

10

10

OUEDRAOGO SERGE Roland
20
20
er
Le consultant THIOMBIANO P.J. Maximilien classé 1
financières en vue de la négociation des contrats.

er

107 marchés similaires justifiés
20 marchés similaires justifiés
Diplôme non équivalent (BEP Dessin d’Architecture);
5
7,94
32,94 3è 26 marchés similaires dont 9 non justifiés
(non concordance avec les bons de commande).
10
16,35
66,35
Non classé, retenu pour le lot 1
au lot 2, est invité à se présenter à la commission munis de ses propositions techniques et
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Résultats provisoires
REGION
REGION DU
DU NORD!
NORD!
APPEL
APPEL D’OFFRES
D’OFFRES OUVERT
OUVERT N°
N° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG
2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du
du 27/04/2016
27/04/2016 .. OBJET
OBJET :: Extension
Extension du
du réfectoire
réfectoire au
au profit
profit de
de l’ENEP
l’ENEP de
de
Ouahigouya.
Ouahigouya. FINANCEMENT
FINANCEMENT :: Budget
Budget de
de l'ENEP
l'ENEP de
de Ouahigouya,
Ouahigouya, gestion
gestion 2016.
2016. PUBLICATION
PUBLICATION :: REVUE
REVUE DES
DES MARCHES
MARCHES PUBLICS
PUBLICS N°
N° 1798
1798
du
du mardi
mardi 24
24 mai
mai 2016
2016 /Page
/Page 34
34 ;; QUOTIDIEN
QUOTIDIEN SIDWAYA
SIDWAYA N°8169
N°8169 du
du jeudi
jeudi 26
26 mai
mai 2016/Page
2016/Page 21,
21, NOMBRE
NOMBRE DE
DE PLIS
PLIS :: six
six (06).
(06). DATE
DATE DU
DU
DEPOUILLEMENT
DEPOUILLEMENT :: 22
22 juin
juin 2016!
2016!
Montant
Montant
Observations!
Montant lu
lu en
en FCFA
FCFA !!
Montant corrigé
corrigé en
en FCFA
FCFA !!
Observations!
Soumissionnaires!
Soumissionnaires!
!!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non
conforme
:
Non conforme :
!! Absence
Absence de
de l’objet
l’objet du
du marché
marché dans
dans la
la lettre
lettre d’engagement
d’engagement (non
(non
conforme
conforme au
au modèle
modèle joint
joint dans
dans le
le DAO)
DAO)
!! L’électricien
L’électricien OUATTARA
OUATTARA Hamidou
Hamidou né
né le
le 04/08/1974
04/08/1974 àà
Yamoussokro/RCI
Yamoussokro/RCI aa son
son lieu
lieu de
de naissance
naissance sur
sur le
le CV
CV (Yamossokro)
(Yamossokro)
différent
différent de
de celui
celui du
du diplôme
diplôme (Yamoussokro)
(Yamoussokro)
!! Incohérence
Incohérence sur
sur le
le lieu
lieu d’obtention
d’obtention du
du diplôme
diplôme de
de l’électricien
l’électricien qui
qui
est
est tantôt
tantôt Amens
Amens tantôt
tantôt Amiens
Amiens
!! Incohérence
Incohérence dans
dans l’intitulé
l’intitulé du
du diplôme
diplôme de
de l’électricien
l’électricien qui
qui est
est tantôt
tantôt
un
un DUT
DUT tantôt
tantôt un
un BTS
BTS
ENTREPRISE
!! Incohérence
ENTREPRISE TOE
TOE
Incohérence dans
dans la
la dénomination
dénomination du
du diplôme
diplôme du
du topographe
topographe qui
qui
89
-!-!
-!-!
JEAN-BAPTISTE
est
89 091
091 502!
502! 105
105 127
127 972
972 !!
JEAN-BAPTISTE
est un
un DTS
DTS et
et non
non un
un BTS
BTS
(ETJB)!
!! Incohérence
(ETJB)!
Incohérence sur
sur le
le prénom
prénom du
du 1er
1er maçon,
maçon, tantôt
tantôt Mahamady
Mahamady tantôt
tantôt
Mamady.
Mamady.
!! Le
Le camion
camion benne
benne d’immatriculation
d’immatriculation 11
11 HG
HG 0276
0276 du
du 12/02/2014
12/02/2014 ;;
loué
loué aa une
une capacité
capacité de
de 33 820
820 litres
litres qui
qui est
est inférieure
inférieure àà 88 000
000 litres
litres
comme
comme le
le demande
demande le
le DAO.
DAO.
!! Le
Le Marché
Marché N°
N° 032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF
032/2012/C-B.DSSO/SG/DAF n’est
n’est pas
pas conforme
conforme
car
car ilil n’a
n’a pas
pas été
été enregistré
enregistré àà la
la division
division fiscale
fiscale où
où l’entreprise
l’entreprise aa été
été
déclarée
déclarée c’est-à-dire
c’est-à-dire Ouahigouya.
Ouahigouya.
!! Le
Le plan
plan assurance
assurance qualité
qualité est
est non
non conforme
conforme car
car ilil yy aa une
une
incohérence
incohérence du
du nom
nom de
de l’entreprise
l’entreprise qui
qui est
est tantôt
tantôt ETJB
ETJB tantôt
tantôt SI
SI GAL
GAL
TRA
TRA SARL.!
SARL.!
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
"#$%#&'()!*&&(+&!,-./&01+&(!2+!$03(2+!,+!4#&,(&(2+!
OUEDRAOGO
OUEDRAOGO
88
88 543
543 559!
559! 104
104 481
481 400
400 !! 93
93 740
740 519!
519! 110
110 613
613 813
813 !! ,(5!6&07!+$0120&(5!8!9-01('!::);!<!90&(!=+2&2$1(>/0$=!'099(!
MAHAMADI
MAHAMADI ET
ET
FILS
($!9(11&(5!2+!90(+!,(!?!@AA!($!/B0%%&(5)!
FILS (EOMF)!
(EOMF)!
Non
Non conforme
conforme ::
!! Absence
Absence de
de projet
projet similaire
similaire en
en tant
tant que
que chef
chef de
de chantier
chantier pour
pour
NIKIEMA
NIKIEMA Sibi
Sibi Abdoul
Abdoul Salam
Salam
!! Incohérence
Incohérence dans
dans la
la dénomination
dénomination du
du diplôme
diplôme du
du topographe
topographe qui
qui
est
un
DTS
et
non
un
BTS.
est
un
DTS
et
non
un
BTS.
SOTIGEB
89
-!-!
-!-!
SOTIGEB SARL
SARL !!
89 312
312 242!
242! 105
105 388
388 446
446 !!
!! Absence
Absence de
de CV
CV pour
pour les
les quatre
quatre maçons,
maçons, les
les quatre
quatre peintres,
peintres, les
les
quatre
quatre plombiers,
plombiers, le
le soudeur
soudeur et
et les
les deux
deux étanchéistes,
étanchéistes,
!! Absence
Absence de
de facture
facture ou
ou de
de reçu
reçu pour
pour les
les caisses
caisses àà outils
outils menuiserie,
menuiserie,
soudure
soudure et
et électricité
électricité
!! Reçu
Reçu d’achat
d’achat du
du poste
poste àà souder
souder non
non fourni
fourni !!
Non
Non conforme
conforme ::
!! Absence
ENTREPRISE
Absence de
de projet
projet similaire
similaire en
en tant
tant que
que chef
chef de
de chantier
chantier pour
pour
ENTREPRISE
NIKIEMA
ONADJA
NIKIEMA TASSERE
TASSERE 76 678 271! 90 480 360 !
ONADJA B.
B. Joël
Joël
-!-!
-!-!
76
678
271!
90
480
360
!
ET
!! ONADJA
ET FRERES
FRERES
ONADJA B
B Joël
Joël atteste
atteste être
être disponible
disponible pour
pour le
le poste
poste de
de
(ENITAF)
conducteur
(ENITAF) SARL!
SARL!
conducteur des
des travaux
travaux et
et non
non celui
celui de
de chef
chef de
de chantier
chantier
!! Plan
Plan assurance
assurance qualité
qualité non
non fourni!
fourni!
Non
Non conforme
conforme ::
!! Lettre
Lettre d’engagement
d’engagement n’est
n’est pas
pas adressée
adressée àà l’autorité
l’autorité contractante
contractante
comme
CONFORT
comme le
le demande
demande le
le DAO
DAO ;;
CONFORT
GENERAL
!! CV
GENERAL
CV du
du topographe
topographe GOVE
GOVE Comlan
Comlan Bertrand
Bertrand Mahutohou
Mahutohou n’est
n’est pas
pas
85
-!-!
-!-!
85 012
012 721!
721! 100
100 315
315 011
011 !!
COMPAORE
actualisé
COMPAORE ET
ET
actualisé (pas
(pas de
de date);
date);
FILS
!! L’attestation
FILS (COGECOF)!
(COGECOF)!
L’attestation de
de disponibilité
disponibilité de
de l’étanchéiste
l’étanchéiste BATIONO
BATIONO JeanJeanClaude
Claude est
est au
au nom
nom de
de BATIONO
BATIONO
!! Plan
Plan assurance
assurance qualité
qualité non
non fourni!
fourni!
Non
Non conforme
conforme ::
!! Le
Le nom
nom de
de l’entreprise
l’entreprise dans
dans la
la lettre
lettre d’engagement
d’engagement (SIL
(SIL AL
AL TRA
TRA
BPT)
BPT) est
est différent
différent du
du nom
nom de
de l’entreprise
l’entreprise (SIG
(SIG AL
AL TRA
TRA BTP)
BTP)
ème
ème
!! L’attestation
peintre
L’attestation de
de travail
travail du
du 33
peintre est
est au
au nom
nom de
de KAFANDO
KAFANDO
Mamoudou
Mamoudou et
et non
non au
au nom
nom de
de KAFANDO
KAFANDO Mamodou
Mamodou
ENTREPRISE
ENTREPRISE
!! Contrat
Contrat N°003-2014-Trvx-CBTB
N°003-2014-Trvx-CBTB non
non enregistré
enregistré et
et procès-verbal
procès-verbal
(SIGMA
(SIGMA ALL
ALL
-!-!
97
-!-!
-!-!
de
97 984
984 093
093 !!
de réception
réception provisoire
provisoire fourni
fourni en
en lieu
lieu et
et place
place du
du procès-verbal
procès-verbal de
de
TRADING
TRADING )) SIG
SIG ALALréception
définitive
;;
réception
définitive
TRA-BTP!
TRA-BTP!
!! Marché
Marché N°001-2015-Trvx-C.TBG
N°001-2015-Trvx-C.TBG :: procès-verbal
procès-verbal de
de réception
réception
provisoire
provisoire en
en lieu
lieu et
et place
place du
du procès-verbal
procès-verbal de
de réception
réception définitive
définitive
demandé
demandé
!! Marché
Marché N°
N° 24/00/03/01/00/2012/00001/MESS/SG/DAF
24/00/03/01/00/2012/00001/MESS/SG/DAF :: l’objet
l’objet du
du
marché
marché est
est différent
différent de
de celui
celui sur
sur le
le PV!
PV!
ATTRIBUTAIRE
ATTRIBUTAIRE :: EOMF
EOMF pour
pour un
un montant
montant de
de cent
cent dix
dix millions
millions six
six cent
cent treize
treize mille
mille huit
huit cent
cent treize
treize (110
(110 613
613 813)
813) francs
francs CFA
CFA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai
d’exécution
d’exécution de
de cent
cent cinquante
cinquante (150)
(150) jours.!
jours.!
DEMANDE
DEMANDE DE
DE PRIX
PRIX :: N°
N° 2016-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG
2016-003/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du
du 26/05/2016.
26/05/2016. OBJET
OBJET :: Acquisition
Acquisition de
de mobilier
mobilier de
de bureau
bureau au
au profit
profit de
de l’Ecole
l’Ecole
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Résultats provisoires
Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016
REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1815 du jeudi 16 juin 2016/Page 34. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 juin 2016!
Lot 1 : Acquisition d'un (01) guéridon, deux (02) bancs métalliques, quarante (40) tables-bancs, cent (100) chaises et cent (100) tables de
classe au profit de l’ENEP de Ouahigouya!
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
EN FCFA HTVA!
ATELIER DE FERRONNERIE ET
4 797 500!
4 797 500!
CONFORME!
CHAUDRONNERIE (AFC)!
COPRESCOM!
5 380 000!
5 380 000!
CONFORME!
ETABLISSEMENT BAMOGO ET FRERES
4 130 000!
4 130 000!
CONFORME!
(EBAF)!
GENERAL MOBILIER!
5 570 000!
5 570 000!
CONFORME!
ETABLISSEMENT TEBDIB WAOGA ET
3 220 000!
3 220 000!
CONFORME!
FRERE (ETWF)!
NON CONFORME : à l’item 3 (table-banc), le
3 790 000
soumissionnaire propose 10 cm de profondeur
NEW SERVICES!
-!
pour le plumier au lieu de 10 mm comme le
!
demande le dossier.!
Lot 2 : Acquisition de cent-dix (110) chaises visiteurs pour la salle des professeurs et les bureaux et vingt (20) fauteuils directeurs au
profit de de l’ENEP de Ouahigouya!
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
EN FCFA HTVA!
YOUM SERVICE!
6 855 000!
6 855 000!
CONFORME!
COPRESCOM!
4 730 000!
4 730 000!
CONFORME!
GENERAL MOBILIER!
5 025 000!
5 025 000!
CONFORME!
AGLOBUC!
4 700 000!
4 700 000!
CONFORME!
NEW SERVICES!
3 580 000!
3 580 000!
CONFORME!
Lot 3 : Acquisition de soixante tables d’ordinateurs au profit de de l’ENEP de Ouahigouya!
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
OBSERVATIONS!
HTVA!
EN FCFA HTVA!
YOUM SERVICE!
6 600 000!
6 600 000!
CONFORME!
COPRESCOM!
7 800 000!
7 800 000!
CONFORME!
GENERAL MOBILIER!
6 600 000!
6 600 000!
CONFORME!
AGLOBUC!
4 800 000!
4 800 000!
CONFORME!
NEW SERVICES!
3 580 000!
3 580 000!
CONFORME!
Lot 1 : ETABLISSEMENT TEBDIB WAOGA et FRERE (ETWF) pour un montant de trois millions deux
cent vingt mille (3 220 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : NEW SERVICES pour un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt mille (3 580 000) F
Attributaires !
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 3 : NEW SERVICES pour un montant de trois millions six cent mille (3 600 000) F CFA HTVA
avec un délai d’exécution de trente (30) jours.!
DEMANDE DE PRIX : N° 2016-002/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 26/05/2016. OBJET : Acquisition de matériel de bureau au profit de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya. FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016. REVUE DES
MARCHES PUBLICS : N° 1815 du jeudi 16 juin 2016/Page 35. DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 juin 2016!
Lot 1: Acquisition d’une compteuse de billets et d’un coffre-fort!
Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
FCFA HTVA!
GM SERVICE!
3 500 000!
3 500 000!
Conforme.!
Non conforme : aucun prospectus n’a été fourni par le soumissionnaire ;
à l’item 2 ; les dimensions intérieures du coffre-fort 800mm!600
EBKMF !
3 450 000!
-!
mm!510mm sont supérieures aux dimensions extérieures
655mm!475mm!450mm!
Attributaire : GM SERVICE pour un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.!
Lot 2: Acquisition d’un photocopieur!
Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
FCFA HTVA!
Quotidien N° 1839 - Mercredi 20 juillet 2016
Non conforme : le soumissionnaire propose un régulateur de tension de 11
GM SERVICE!
6 000 000 HTVA!
-!
300 VA au lieu de 3 000 VA comme le demande le dossier.!
LUXOR SARL!
3 200 000 HTVA!
3 200 000 HTVA! Conforme!

Non conforme : aucun prospectus n’a été fourni par le soumissionnaire ;
à l’item 2 ; les dimensions intérieures du coffre-fort 800mm!600
EBKMF !
3 450 000!
-!
mm!510mm sont supérieures aux dimensions extérieures
655mm!475mm!450mm!
Attributaire : GM SERVICE pour un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.!
Lot 2: Acquisition d’un photocopieur!
Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
FCFA HTVA!
Non conforme : le soumissionnaire propose un régulateur de tension de
GM SERVICE!
6 000 000 HTVA!
-!
300 VA au lieu de 3 000 VA comme le demande le dossier.!
LUXOR SARL!
3 200 000 HTVA!
3 200 000 HTVA!
Conforme!
ENTREPRISE RACHIDE
5 100 000 HTVA!
5 100 000 HTVA! Conforme !
SERVICE (RAS)!
WOKANA SARL!
5 762 712 HTVA!
5 762 712 HTVA! Hors enveloppe. !
CFAO TECHNOLOGIES! 7 531 882 HTVA!
7 531 882 HTVA! Hors enveloppe. !
Attributaire : LUXOR SARL pour un montant de trois millions deux cent mille (3 200 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente
(30) jours.!

Résultats provisoires

Rectificatif des résultats parus dans le quotidien n 1832 du lundi 11 juillet 2016 page 20 portant sur la note technique du consultant
Césard MILLOGO ( lire 70 au lieu de 100). MANIFESTATION D’INTERET : n° 2016-00/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14/04/2016. OBJET :
!"##$%&'!(')*'+($,,%-'#./-0%#%'%/%1'2'"03
suivi-contrôle
de la réalisation d’un forage positif et son raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya. REVUE DES1456'7!
MARCHES PUBLICS : Publication de l’avis : RMP N° 1795 du jeudi 19 mai 2016/ Page 87 ; Publication des résultats de la présélection :
RMP N° 1821 du vendredi 24 juin 2016/Page 26. FINANCEMENT : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016;
IMPUTATION BUDGETAIRE :Chapitre 23, Article 234 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : jeudi 30 juin 2016!
Note technique!
Note financière!
Note finale
Consultant!
sur 100 Rang!
Note technique
Note technique
Proposition
Note financière
Note financière
(a)+(b)!
sur 100!
pondérée sur 70 (a)!
financière!
sur 100!
pondérée sur 30 (b)!
ème
SAVADOGO Salifou!
100!
70!
1 200 000!
20,83!
6,25!
76,25!
3 !
ème
MILLOGO Césard!
70!
49!
250 000!
100!
30!
79!
2 !
er
OUEDRAOGO Ousmane!
100!
70!
800 00!
31,25!
9,38!
79,38!
1 !
OUEDRAOGOOusmane pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HTVA avec un délai
Attributaire!
d’exécution de trente (30) jours.!

REGION DU NORD

RECTIFICATIF DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°1832 DU LUNDI 11 JUILLET 2016 PAGES 28-29
Dossier d’Appel d’offres Nº2016-019/MATDS/RNRD/GVRT-OHG/SG/ DU 23/03/2016 pour la Construction de sept (07) CEG
dans la Région du Nord (Lot 6 : Construction d’un CEG a Titao dans la Région du Nord, Province du Loroum, Commune de Titao).
Date de publication : Quotidien N°1758 du Mardi 29 Mars 2016.
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)/Banque Mondiale ;
Référence Accord de Financement : N°D033-BF du 13 Mai 2015 ; Date de dépouillement : 27/04/2016. Nombre de soumissionnaire : Neuf (09)
Montant
Soumissionnaires en francs CFA HTVA
Observations
lu
corrigé
- La date de la lettre de soumission est non conforme (27/04/206)
- Car le chiffre d’affaires annuel de 2015 n’est pas fourni.
- Les Deux (02) Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel
GERBA TP Sarl 73 483 627
immatriculés 11 JJ3194 et11 GP 6453 déjà utilisés aux lots 2 et 5
- Le Camion-citerne immatriculé 11 GM 0501 déjà utilisé au lot 5
- Le véhicule de -Véhicule de liaison immatriculé 11 GL 0836 déjà utilisé au lot 5
NON CONFORME
- CV du Directeur des Travaux ILBOUDO Jean Pierre non fourni.
- Marché N°008/11/2011/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier
- Marché N°005/03/2012/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
- Marché N°1 sans références. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
OTEC
79 124 760
- BC N° 003/E.PP.F/2012. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur financier.
- Marché N°001/01/2013/FS. Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier.
- Marché N°001/07/2014/FS Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur
financier Marchés non enregistré aux impôts et non visé par un contrôleur financier
- Marché N°00/06/03/02/00/2014/00023.Le montant du marché est inférieur au montant de l’offre.
NON CONFORME
- Le prénom « Yaovi » apparait sur le CV et n’apparait pas sur le Diplôme du Conducteur des Travaux
ECC KAF
56 368 529
NON CONFORME
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Résultats provisoires
- Le CV du Conducteur des Travaux YONI Jean Baptiste n’est pas actualisé
- Aucun projet en tant que Directeur des Travaux pour le directeur des travaux
- Marché N°2013-0000000016-CR-KSG/SG/SAF : Contrat signé avant même la publication de l’Appel
d’Offres. Pas de réception définitive.
SACOTEN
64 194 800 - Marché N°09-07-03-01-00-2013-000003 : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°008/2015/AGETIC-MD/Trvx/CGE : Pas de PV de réception définitive fournie.
- Marché N°004/ESP-FARAF/JORG/02/2014 : Marché ne respectant pas la procédure de passation
des marchés publics car la réception définitive intervient à la même année que l’approbation du contrat
NON CONFORME
- Le prénom Sountongonoma qui figure sur le Diplôme est absent sur le CV du directeur des travaux
- Conducteur des Travaux SANOU Kouintané déjà utilisé au lot 4
ETICAP
65 348 971
- Capacité de la benne immatriculé 11 HM 5892 de 2500l inférieure à celle demandée
- -Camion-citerne de Non Fourni
NON CONFORME
- Le Directeur des Travaux BATIONO Joseph déjà utilisé au lot 1
- Conducteur des Travaux LOKOSSOU Yaovi Benjamin Personnel déjà utilisé au lot 1
- Camions benne pour l’approvisionnement du chantier et le transport du matériel immatriculé 11 HG
KOYA Régie Sarl
64 529 039
6852 sont déjà utilisé au lot 2
– GBC Sarl
- Camion-citerne de immatriculé 11 G 2155 déjà utilisé au lot 2
- Véhicule de liaison immatriculée 11 KK 0893 déjà utilisé au lot 2
NON CONFORME
CONFORME. Erreur : Bloc pédagogique 2 Item 2.16 au niveau du Bordereau des prix unitaires (lire
ZINS’K CO
68 143 274 69 120 529
Sept mille en lettre au lieu de trois mille cinq cent en chiffres)
- Le Conducteur des Travaux KABORE Amed à moins de cinq années d’ancienneté (Aout 2012)
- Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier
- Marché N°CO-09/10/00/01/00/2012/00004 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00006: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2012/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
ECGTP
59 155 245
- Marché N°CO-09/10/03/02/00/2012/00010: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2013/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
Marché N°CO/01/03/01/00/2014/00003: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-01/03/01/00/2014/00010 : Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO/10/03/01/00/2015/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
- Marché N°CO-10/03/01/00/2015/00001: Montant inférieur au montant de l’Offre. Pas de PV de
réception définitive.
NON CONFORME
- Le soumissionnaire a fourni la Semi-remorque citerne sans tracteur routier
- Pas de renseignement sur la capacité de la bétonnière
- Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00001 : Montant inférieur au montant de l’Offre.
ECOF
62 300 818 - Marché N°CO/12/03/01/00/2013/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
- Marché N° CO/12/03/01/00/2012/00002: Montant inférieur au montant de l’Offre.
- Marché N°01/FAB/2012: Montant inférieur au montant de l’Offre.
NON CONFORME
LE SOUMISSIONNAIRE ZINS’K CO EST ATTRIBUTAIRE POUR UN MONTANT DE 69 120 529 HTVA POUR UN DELAI
CONCLUSION
D’EXECUTION DE quatre (04) MOIS

REGION DU CENTRE NORD
Demande de prix n° N° 2016- 003/MS/SG/CHR-K/DG pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional
de Kaya. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 1793 du 17 mai 2016. Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2015.
Date de dépouillement : 8 juillet 2016. Nombre de plis reçus : trois (03)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
!
Minimum Maximum Minimum Maximum
EKL
5 923 010 11 753 980 5 923 010 11 753 980 Non Conforme : Echantillon de tambour non fourni à l’ITEM 3
SBPE
3 510 500 6 690 600 3 510 500 6 690 600 Conforme
RDI Sarl
2 424 000 4 499 500 2 424 000 4 499 500 Non Conforme : Echantillon de tambour non fourni à l’ITEM 3
SBPE Sarl pour un montant minimum de trois millions cinq cent dix mille cinq cents (3 510 500) francs CFA HTVA et un
Attributaire
montant maximum de Six millions six cent quatre-vingt-dix mille six cents (6 690 600) francs CFA HTVA avec un délai
d’exécution de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE REFERENCE DE ZINIARE!
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/MJFPE/SG/CFPR-Z/DG/DFRH relative au gardiennage des locaux du Centre de Formation Professionnelle de
référence de Ziniaré - Date de dépouillement : jeudi 24 mars 2016 - Financement : budget du centre de formation professionnelle de référence de
ziniaré gestion 2016 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°1748 du 15 mars 2016
Convocation : n° 2016-046/MJFPE/SG/DG/DFRH du 22 mars 2016 - Nombre de lots : 01 - Nombre de soumissionnaires : 02!
Montant en F CFA TTC!
Soumissionnaire!
Montant
Montant lus
Montant lu
Montant corrigés
corrigés
Observations!
minimum!
maximum!
maximum!
minimum!
MKS Sarl!
9 628 800!
9 628 800!
19 257 600!
19 257 600!
Hors enveloppe budgétaire!
BSP!
4 871 040!
4 871 040!
9 742 080!
9 742 080!
Conforme!
La société BSP d’un montant minimum de quatre millions huit cent c soixante-onze mille quarante (4 871 040)
francs CFA TTC et d’un montant maximum de neuf millions sept cent quarante-deux mille quatre-vingts (9 742
Attributaire!
080) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois pour chaque ordre de commande ;la validité du
contrat est l’ année budgétaire 2016. !

REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/RPCL/PKWG/CSGBL du 19/02/2016 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT
DES CEB DE SOURGOUBILA - Financement : budget communal/Etat, Gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1748 du Mardi 15 Mars 2016
Convocation de la CCAM : n° 2016-10/RPCL/PKWG/CSGBL/DS/SG du 16/03/ 2016 - Date d’ouverture des plis : Jeudi 24 Mars 2016;
Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : Jeudi 24 Mars 2016!
LOT UNIQUE!
Soumissionnaires!
Observations!
MONTANT HTVA EN FCFA!
MONTANT TTC EN FCFA!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
Non conforme : Les échantillons des items 1 ;
2 ; 3 ; 4 sont agrafés de manière artisanale.
ESAF NW
5 918 280!
5 918 280!
6 455 395!
6 455 395!
Les articles de l’échantillon de l’item 14 sont de
!
mauvaises de qualités. !
Non conforme : Les articles de l’échantillon de
Ets N B S
l’item 14 sont de mauvaises de qualités.
!
!
6 041 535!
6 041 535!
!
Absence des pièces administratives à
compléter après un délai de 72h.!
Non conforme : L’échantillon de l’item 1 : la
base est non graduée.
!
!
INELOG!
7 153 030!
7 153 030!
Absence des pièces administratives à
compléter après un délai de 72h.!
SAHEL DECOR SARL!
13 023 270!
13 023 270!
13 417 679!
13 417 679!
Conforme !
SERVICE DAALGUMANI
Non conforme : L’échantillon de l’item 1 : la
!
!
8 777 280!
8 777 280!
D&J!
base est non graduée.!
Non conforme : Les caractéristiques
techniques de l’item 4 proposées est non
GENERAL
!
!
5 996 161!
5 996 161!
conforme au dossier.
BUREAUTIQUE 2000!
Absence des pièces administratives à
compléter après un délai de 72h.!
SAHEL DECOR Sarl pour un montant de treize millions quatre cent dix-sept mille six cent soixante-dix-neuf (13 417
Attributaire!
679) FCFA TTC pour un délai de livraison de 30 jours.!
Appel d’Offres N° 2016-001/RPCL/PKWG/CLYE/SG du 07 avril 2016 pour les travaux de construction d’un magasin de stockage d’intrants et d’un
bloc de latrines à trois postes, de douze boutiques et d’un bloc de latrines à quatre postes et la réfection de la salle de réunion de la mairie au
profit de la commune de Laye - Financement : budget communal /FPDCT/PNGT 2-3, gestion 2016 ;
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1788 du mardi 10 mai 2016 ;
Convocation de la CCAM n° 2016 – 014/RPCL/PKW/CR-LYE/M/SG du 06 mai 2016 - Date d’ouverture des plis : 08 juin 2016 ;
Nombre de plis : 02!
MONTANT EN FRANCS CFA MONTANT EN FRANCS CFA
Soumissionnaires!
Lot!
HTVA!
TTC!
Observations!
LU!
CORRIGE!
LU!
CORRIGE!
01!
6 989 494!
6 989 494!
8 247 603!
8 247 603! Conforme!
E.BE.CO!
Conforme : correction au niveau de l’item
13 466 768!
02!
13 393 269!
15 804 057!
15 890 786! 1.5 : 105 000 F au lieu de 1 F!
LA SAVANE!
03!
3 878 356!
3 878 356!
-!
-!
Conforme !
Lot 1 : Entreprise E.BE.CO pour un montant toutes taxes comprises de huit millions deux cent quarante-sept mille six
cent trois (8 247 603) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours ;
Lot 2 : Entreprise E.BE.CO pour un montant toutes taxes comprises de quinze millions huit cent quatre-vingt-dix mille
Attributaire!
sept cent quatre-vingt-six (15 890 786) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours ;
Lot 3 : Entreprise LA SAVANE pour un montant hors taxes de trois millions huit cent soixante-dix-huit mille trois cent
cinquante-six (3 878 356) francs CFA avec un délai d’exécution de 30 jours.!

!
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Résultats provisoires
REGION DU SAHEL
Rectificatif du quotidien N° 1818 du mardi 21 juin 2016, page 25, suivant décision de l’Organe de Règlement Amiable des Différends
(ORAD)
Appel d’offre accelere a ordre de commande n° 2016-008 /MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 06/05/2016 pour la concession du service de
restauration au profit du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
Publication : revue des marchés publics du N°1795 du jeudi 19 Mai 2016
Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2016-098/MS/SG/CHR-DR/DG du 07 juillet 2016
Nombre de plis reçus : 02 - Date d’ouverture des offres : 01 juin 2016 - Date de délibération : 08 juillet 2016
Financement : Budget CHR/ Dori 2016.
Soumissionnaires
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
Observations
Non Conforme : Le soumissionnaire n’a pas
Montant minimum: 18 869 203
Montant minimum: 18 869 203
apposé sa signature et le cachet de son
CHARAMIRA
Montant maximum: 25 158 426
Montant maximum: 25 158 426
entreprise sur le cahier de prescription
technique précédé de la mention lu et accepté.
Montant minimum: 19 178 865
Montant minimum: 19 178 865
LE VENUS
Conforme
Montant maximum: 25 571 367
Montant maximum: 25 571 367
LE VENUS pour un montant minimum de Dix neuf millions cent soixante dix huit mille huit cent soixante cinq (19 178 865)
Attributaire
francs TTC et un montant maximum de Vingt cinq millions cinq cent soixante onze mille trois cent soixante sept (25 571 367)
francs CFA TTC.

REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N°2016-_03/RSUO/PIB/CZMB/CCAM POUR L’ACQUISITION
DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES
Le Président
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE ZAMBO - Financement : Budget Communal, (MENA) gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1800 du jeudi 26 mai 2016
Convocation de la CCAM : N° 2016-05/RSUO/P.IB/CZMB/CCAM
juin 2016 - Nombre de plis : deux (02)
Administrateurdu
des1er
hôpitaux
et des services
santé
Date de dépouillement
: 06 juinde
2016
Acquisition de fournitures
scolaires
Soumissionnaires
Classement Observations
Montant
Lu HTVA
Corrigé HTVA
Offre conforme, correction due à la discordance entre le prix en lettres
1er
et en chiffres sur le bordereau des prix unitaires à l’item 1(deux cent
Inter-Imprim
5 583 030
4 745 110
trente-cinq F CFA en lettres contre 230 en chiffres) ; item 17 (cinq
FCFA en lettre contre 500 en chiffres),
Entreprise HADRA
4 761 530
4 761 530
2eme
Offre conforme
Prestation Vision
Inter-Imprim pour un montant de : Cinq millions quatre cent cinquante-deux mille deux cent quarante-cinq (5 452 245)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA HTVA après une augmentation de 14,90% appliquée à l’item 02(cahiers de 96 pages de 6149 unités)avec
un délai de livraison de trente (30) jours
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/RSUO/PIB/CGGR/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II
Financement : Budget communal (Transfert du MENA), Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien N° 1807 du 06 juin 2016
Convocation de la CAM : 2016-016 du 13 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016 - Nombre de plis reçus : 03
Date de délibération : 15 juin 2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
COGEDIS Sarl
7.649.362
8.173.115
conforme
EZARF
9.171.975
9.171.975
Conforme
Le vainqueur
9.392.555
9.392.555
Conforme
COGEDIS Sarl attributaire pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour un montant
ATTRIBUTAIRE
de sept millions six cent quarante-neuf mille trois cent soixante-deux (7 649 362) F CFA HTVA et huit millions cent
soixante-treize mille cent quinze (8 173 115) avec un délai de livraison de trente (30) jours.
...............................................................................
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06PIB//C-DSN/SG DU 24 AVRIL 2016 POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DISSIHN.
Financement : budget communal, gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1800 du jeudi 26 mai 2016
Convocation de la CCAM n° 2016-_08 /RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 1er juin 2016
Date d’ouverture des plis : jeudi 09 juin 2016 - Nombre de plis reçus : Un pli (01) dans le délai et zéro pli (00) hors délai
Date de délibération : jeudi 09 juin 2016 - Score minimum : 80 points - Méthode de sélection basée sur le moindre coût
Soumissionnaires
Note techniques
Observations
Montant financier
Rang
NEBIE Christophe
100 points
Retenu
525 000F CFA hors TVA
1er
Attributaire
NEBIE Christophe
Demande de Prix N°2016-002/RSUO/P.IB/COA/CCAM du 11 Avril 2016 pour les travaux de réalisation de deux forages positifs équipés de
pompe à l’Ecole de Kiérim et Dianlé au profit de la commune de Ouessa
Financement : Budget Communal / FPDCT 2016
Publication de l’avis : Quotidien N° 18 07 du Lundi 06 juin 2016 - Convocation de la CCAM : N°2016-06/RSUO/PIB/COA/CCAM du 13 juin 2016
Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016 - Nombre de plis reçus : un (01) - Date de délibération : 15 juin 2016
LOT Unique
Soumissionnaires
MONTANT Lu
MONTANT Corrigé Observations
HTVA
HTVA
Conforme, exonéré de la TVA sur financement FPDCT (appui
GFC-ER
09 496 000
9 496 000
budgétaire du Fond de Développement Communal, gestion 2016)
GCF-ER : d’un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (9 496 000) FCFA HTVA avec un
Attributaire
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
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Marchés Publics

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

P. 16 à 23
P. 24 & 25
P. 26 à 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Entretien et réparation des photocopieurs au profit du Premier Ministère
Avis de demande de prix
n°02016-3/DPX/3 du 23/06/2016
Financement: Budget National, gestion 2016
Le PREMIER MINISTERE lance une demande de prix pour «
Entretien et réparation des photocopieurs».
Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

2016 à 09:00 à l'adresse suivante : DAF/DMP, 03 BP 7027 OUAGA.
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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays
d'établissement ou de base fixe.

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 délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire
2016 et quinze (15) jours par ordre de commande.

Le Directeur des Marchés Publics

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l'adresse suivante: 03 BP 7027 OUAGA, Tél. : 25-32-44-89.

OUEDRAOGO Amado
Chevalier de l’Ordre National

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante: DG-CMEF moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront 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.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 29 juillet
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DU DEVELOPPEMENT (DGAIE)

MINISTERE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau

Acquisition de coffres forts auxiliaires au
profit de la Direction Générale du Trésor et
de la Comptabilité Publique

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-1/AOOD/99 du 14/06/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-049/MINEFID/SG/DMP du 01 juillet 2016
Financement : Fonds d’Equipement du Trésor, gestion 2016

Le MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT (DGAIE) lance un appel d’offres pour « Acquisition
de fournitures de bureau ».

Le président de la commision d’attribution des marchés du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de coffres forts auxiliaires, en lot
unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
appel d’offre ouvert dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics à l’adresse suivante : DMP/MINEFID , 392 avenue Ho Chiminh,
batiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
développement à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03,
Tél. : 25472069/25324270.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : guichet moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront 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 neuf cent
soixante-treize mille (973 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/08/2016
à 09:00 à l’adresse suivante : DMP/MINEFID , 392 avenue Ho Chiminh,
batiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouagadougou 03.
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 délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours et la livraison sera faite sur sites.
La liste de ces sites est jointe en annexe.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au guichet de la Direction des Marches Publics(DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble rénové du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développementmoyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
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 du soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante: au
guichet de la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, au plus tard le 03/08/2016 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Directeur des Marchés Publics/PI

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre- vingt-dix (90)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Ibrahima ZARE

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent Appel d’Offres accéléré.
Le Directeur des Marchés Publics par intérim,
President de la Commission d’Attribution des Marchés
Ibrahim ZARE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Acquisition de véhicules PICK UP 4X4 double cabine/SG-MDNAC
Avis d'Appel d'Offres Ouvert
n°0190 du 04 jUIL 2016
Financement: Budget de l'Etat gestion 2016
Cet avis d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants.
Le Directeur des Marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de véhicules PICK UP 4X4 double cabine / SG-MDNAC.
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 acquisitions se décomposent en un (01) lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: soixante (60) jours
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) francs CF A auprès de la DGCMEF.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des marchés 'publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants (EX locaux SND 01 BP.' 496 OUAGA 01 TEL: 2533 1585/2541 9043) au plus tard le 18/08/2016 à09 heures 00 TU
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
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 offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant d'Un Million
Cinq Cent Mille (1 500 000) francs CFA conformément à l'article 91du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 MINISTERE DE LA
DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Dossier standard d'appel d'offres pour la passation des marchés de fournitures et services connexes portant réglementation générale des marchés
publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période 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 le 18/08/ 2016
à 09 heures 00 à la salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

Intendant Colonel-MaJor Moussa TAPSOBA
Officier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Fourniture, installation et configuration d'équipements actifs réseaux de l'agence provinciale de la CNSS de Tougan
Avis de demande de prix
n° 2016/021/CNSS/DSI
Financement: fonds propres
Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, de la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina-Faso.
La Caisse nationale de sécurité sociale lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture, l'installation et la configuration
d'équipements actifs réseaux de l'agence provinciale de la CNSS de Tougan 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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique: « fourniture, installation et configuration d'équipements actifs réseaux de l'agence
provinciale de la CNSS de Tougan »
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.
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 au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale,
sis place de la nation, 01 BP 562 Ouagadougou 01, tel. 25 306078.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés au 2ème étage de l'immeuble du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale, sis place de la nation, 01 BP 562
Ouagadougou 01, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du caissier principal de la Direction
financière et comptable sis au siège de la CNSS.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) 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) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Particulier
du Directeur général de la CNSS, immeuble du siège sis place de la nation, avant le 29/07/2016 à 9 heures 00 mn.
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.

Lassané SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
icatif

if
Rect

Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du Centre
d'hémodialyse et de néphrologie de Bobo-Dioulasso

Rectificatif du Quotidien n°1836 - Vendredi 15 juillet 2016 page 22
suivant autorisation pour le recours à la procédure d’appel d’offres accécéré
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-11/AOOD/21 du 01/07/2016
Financement :Budget National, gestion 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition
de matériels et de mobiliers de bureau au profit du Centre d'hémodialyse et de néphrologie de Bobo-Dioulasso. ».
Les services demandés se décomposent en deux (2) lots répartis comme suit :
• lot 1 : Acquisition de matériels au profit du Centre d'hémodialyse et de
néphrologie de Bobo Dioulasso (lot 01)
• lot 2 : Acquisition de mobiliers au profit du Centre d'hémodialyse et de
néphrologie de Bobo Dioulasso (lot 02)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes personne physique ou morale ou groupement des dites personnes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.Pour les lot1, lot2, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur
capacité à assurer les services demandés.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Economie des finances
et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
• lot 1 : 50 000 F CFA ;
• lot 2 : 20 000 F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
• lot 1 : un million trois cent mille (1 300 000) F CFA ;
• lot 2 : trois cent mille ( 300 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le mardi 02
août 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics, 03 BP 7009 sise à la Trypano ville Ouagadougou.
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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
• lot 1 : 60 ;
• lot 2 : 30.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la direction des Marchés publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03.

(SOGEMAB)
SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICAL.E

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d'attribution des marchés de la SOGEMAB informe les soumissionnaires à la demande de prix
n°2016- 002/S0GEMAB/DG, relative à l'acquisition d'un logiciel de gestion et de planification de projet (MS-Projet) et d'un logiciel de gestion du
courrier au profit de la SOGEMAB, que la procédure a été annulée pour des raisons budgétaires.
Il s'excuse des éventuels désagréments liés à cette annulation
Pour le Président en mission,
le Directeur commercial e du marketing assurant l’intérim
Moussa SIRMA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition et mise en service d’un groupe électrogène au profit du FAPE
Avis de demande de prix
n°2016- 01/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 12 mai 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget du FAPE – Gestion 2016, la Directrice Générale du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et la mise en service d’un groupe électrogène au profit du FAPE.
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.
La présente demande de prix est constituée d’un (01) lot unique:
-lot unique:acquisition et mise en service d’un groupe électrogène au profit du FAPE.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction financière et comptable sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01,
Téléphone: 25 31 51 78, intersection de l’Avenue Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité du
FAPE moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.
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 cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
du FAPE au plus tard le 29/07/2016à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être 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 Générale
Karidiatou DAO/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
COUR DES COMPTES

Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de la Cour des
Comptes.
Avis de demande de prix
n°2016-004/CC/DAAF/SMP
Financement . budget de l’Etat, gestion 2016
Le Premier Président de la Cour des Comptes lance une demande de prix pour l’acquisition de produits informatiques et péri-informatiques
au profit de la Cour des Comptes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de la Cour des Comptes.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder sept (07)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, sis à avenue Guillaume
OUEDRAOGO- 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 25 30 36 00/01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 25 30 36 00/01, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Fcfa auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers au Ministère de l’Economie et des Finances.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 50 30 36 00/01 avant le 29/07/2016 à 09
heures 00 minutes Temps Universel.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Prosper DAGUIGA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
COUR DES COMPTES
Editions du rapport public 2015 de la Cour des Comptes, de la loi de reglement 2014 et de la declaration de conformité au profit de la cour des comptes
Avis de demande de prix
n°2016-003/CC/DAAF/SMP
Financement : budget de l’Etat, gestion 2016 (comptes Tresor)
Le premier président de la Cour des Comptes lance une demande de prix pour les éditions du rapport public 2015 de la cour des comptes,
de la loi de reglement 2014 et de la declaration de conformité au profit de la Cour des Comptes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : Editions du rapport public 2015 de la cour des comptes, de la loi de reglement 2014 et de la declaration de conformité au profit de la Cour des Comptes.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
le dossier d’appel d’offres peut etre obtenu à la Direction des Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, sis à avenue
Guillaume OUEDRAOGO- 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 25 30 36 00/01 ou il peut être consulter gratuitement et etre rétiré moyennant le
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Fcfa auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
des Engagements Financiers au Ministère de l’Economie et des Finances.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Affaires Administratives et Financières de la Cour des Comptes, 01 BP 2534 Ouagadougou 01 Tél. 25 30 36 00/01 avant le 29/07/2016 à 09 heures
00 minutes Temps Universel .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Prosper DAGUIGA
Chevalier de l’Ordre Nationa

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE

COMMUNIQUE
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHU-BC a l’honneur d’informer les soumissionnaires à la demande de
prix N°2016/04/MS/SG/CHU-BC du 23/06/2016 pour la fourniture de consommables informatiques au profit de Centre Hospitalier Universitaire
Blaise COMPAORE ; publié dans le quotidien des marchés publics N°1836 du vendredi 15 juillet 2016 que ledit dossier a été modifié ainsi
qu’il suit, au lieu de « demande de prix , lire « demande de prix à ordre de commande» la date limite, le lieu et l’heure de dépôt des plis restent inchangés.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Alexandre SANFO/.
Chevalier de l’ordre national
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Travaux
PREMIER MINISTERE

Réalisation de deux (02) Adduction d'Eau Potable Simplifiées (AEPS) au profit des sites
d'accueil de Donsin.
Avis d'Appel d'offres ouvert
n°2016-006/PM/SG/MAOD/PRM
Financement: BUDGET MOAD, gestion 2016
Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) lance un appel d'offres pour la réalisation de deux (02) Adductions d'Eau Potable Simplifiés (AEPS) au profit des sites d'accueil de Donsin.
Les travaux son en un (01) lot unique.
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées de
catégorie U3, 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.
Le délai d'exécution ne devrait pas excédé cinq (05) mois.
Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu auprès du secrétariat de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au téléphone:
25 32 48 17 / 18 contre paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) 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
Tél: 25 32 47 76.
Le dossier d'appel d'offres comporte des exigences particulières et spécifiques du Maître d'ouvrage que les soumissionnaires devront prendre en compte pour proposer leur offre.
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 quinze millions (15 000 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Maitrise
d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) au plus tard le 18/08/2016 à 09 heures 00 TU.
Les offres seront ouvertes le même jour à 09 heures 30 mns TU en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de transmission, la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de
la non réception des plis par les soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres.
La Personne Responsable des Marchés
Wendoana Pascal KIMA
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Travaux
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Réfection de bâtiments de l’unité de coordination au profit du PA/ISJD.
Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-09/MJFIP/SG/DMP /AOOD/37 du 04/07/2016
Financement : Budget National
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles
lance un appel d’offres pour « la réfection de bâtiments de l’unité de coordination au profit du PA/ISJD».
Les travaux sont constitués d'un lot unique.
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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 60 jour(s).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 50493700.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la régie de la DGCMEF/MINEFID moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 18/08/2016 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : secrétariat de la DMP, 03 BP
7016 OUAGA 03.
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, le Directeur 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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Idrissa OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans la région du Centre-Nord
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016 -050/MINEFID/SG/DMPdu 14 juillet 2016
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant (cabinet ou bureau d'études) pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs
dans la région du Centre-Nord.
Le cabinet ou bureau d’études assurera la mission de suivi, de coordination et de contrôle des travaux. Il aura à réaliser l’ensemble des
tâches non limitatives ci-après décrites :
l’installation de l’entreprise (ou des entreprises) sur les chantiers;
l’organisation et la coordination générale des travaux;
l’organisation des réunions de chantiers;
la rédaction et la diffusion des procès-verbaux et comptes-rendus de réunion;
Il doit en outre :
veiller au respect des termes du contrat de l’entreprises (ou des entreprises) ;
veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
procéder aux vérifications et à la certification des travaux ;
vérifier et certifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés ;
vérifier et certifier les décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage.
La durée de la mission du maître d’œuvre sera fonction de la durée contractuelle des travaux.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Le Président
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/bureau, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
•des références 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 ou bureaux d’études classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre des références techniques pertinentes seront
retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets ou bureaux présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un cabinet/bureau (ou groupement de cabinets/bureaux) d’études sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la
base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)».
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
œuvrés de 08 heures à 15 heures.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires un (01) original et deux (02) 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 03/08/2016
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.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE
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Prestations intellectuelles
DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Sélection d'un cabinet d'expertise comptable en vue d'une mission de commissariat aux
comptes au profit de la CARFO.
Avis à manifestation d'intérêt
n°2016-0004/CARFO/DG/SG/DPMP
OBJET
La Directrice générale de la CARFO lance le présent avis à manifestation d'intérêt, pour la sélection d'un cabinet d'expertise comptable en vue d'une mission de commissariat aux comptes au profit de la CARFO.
Le présent avis est soumis aux dispositions du décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.
II. FINANCEMENT
Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres.
III. PARTICIPATION
La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions aux cabinets d'expertise comptable
régulièrement installés au Burkina Faso, inscrits dans l'ordre national des experts comptables agréés (ONECA), pour autant qu'ils ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
IV. COMPOSITION DU DOSSIER
Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter ladite mission, notamment:
la lettre de manifestation d'intérêt adressée à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) ;
la plaquette de présentation du cabinet faisant ressortir ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique;
l'adresse complète (localisation, boîte postale; téléphones; fax; e-mail; personne (s) à contacter, etc.) ;
les références des prestations similaires déjà exécutées les cinq dernières années. (joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats et les attestations de bonne fin d'exécution)
les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer la mission;
V. CRITERES DE PRESELECTION
Les critères de présélection porteront sur la compétence du cabinet (domaine de compétence en rapport avec la mission) et les
expériences similaires du cabinet dans la réalisation de missions de commissariat aux comptes.
Les cabinets d'expertise techniquement qualifiés et classés parmi les six premiers sur la base du nombre de références techniques
dûment justifiées seront retenus pour la demande de proposition.
Ces cabinets seront invités à présenter leurs propositions techniques et financière et un cabinet sera sélectionné selon la méthode « qualité technique-coût ».
VI. DEPÔT DU DOSSIER
Les cabinets d'expertise intéressés par la présente sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature en trois exemplaires un (01) original et deux (02) copies) seront reçus au secrétariat de la Direction du Patrimoine et des marchés
publics de la CARFO sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga 2000, 01 BP 5569 Ouagadougou 01 Tél: 50 37
69 96, Fax: 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le 03/08/2016 à 9h 00 Et l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de
conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
VII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction du patrimoine et des marchés publics sise à Ouaga 2000
au 50 37 69 96.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Pour la Directrice générale et par délégation ;
La Directrice du patrimoine et des marches publics

S.M Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la SONABEL
Avis à manifestation d'interet
n° 03/2016 du 12 JUIN 2016
La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de s'attacher les services
d'un consultant qui sera chargé de l'inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la SONABEL.
Financement: Le financement est assuré par le Budget SONABEL .
Les services comprennent:
recenser tous les éléments de l'actif immobilisé dans tous les centres de la SONABEL par famille et par numéro de compte;
codifier ces actifs suivant une nomenclature approuvée par la SONABEL
matérialiser la codification sur les immobilisations par un marquage indélébile de manière à en permettre le suivi;
valoriser l'ensemble de ces immobilisations géré dans ORACLE Applications (module FA) ;
Justifier les éventuels écarts;
» Proposer après analyse de chaque immobilisation:
•un reclassement dans les comptes appropriés suivant le plan comptable de la SONABEL si nécessaire;
•l'identification des immobilisations devant être reformées ou mises au rebut;
•les écritures de régularisation permettant la mise à jour et la fiabilisation du fichier extra comptable en rapport avec les soldes comptables;
•proposer des règles de gestion tendant à l'optimisation des actifs de la SONABEL
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:
La nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience:
25 points;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (statut juridique et adresse complète) : 25 points;
les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues durant les dix (10) dernières années avec les justificatifs, attestation de
bonne fin :
50 points;
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze
(15) pages.
Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (6) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode sélection qualité-coût.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au siège de la SONABEL à Ouagadougou de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 15 heures.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88
au plus tard le 03/08/2016 à 09heures.
Les plis comporteront la mention Il Manifestation d'intérêt n° 03/2016 pour l'inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la
SONABEL ".
Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Travaux

P. 29

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 30

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Extension de l’éclairage au profit de l’ENEP de Ouahigouya
Avis de demande de prix
n°2016 - 004/MENA/SG/ENEP-OhG/DG du 04/07/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, Gestion 2016
Le Directeur Général, Président de la commission d’attribution
des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Ouahigouya, lance une demande de prix pour l’extension de l’éclairage au profit dudit établissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : extension de l’éclairage de
la cour au profit de l’ENEP de Ouahigouya.

monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire (ENEP) de Ouahigouya et accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya avant
le
29/08//2016 à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 calendaires à compter de la
date de remise des offres.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, BP 331 Tél. : 24 55 07 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’ENEP de
Ouahigouya moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’ENEP de
Ouahigouya.

Bassiè BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, adressées à
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Prestations intellectuelles
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA

Recrutement d’un consultant individuel pour les études pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisations des eaux de pluie au profit dudit établissement.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016 – 014/MENA/SG/ENEP-OhG/DG du 04 /07/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016
1.Objet et financement:
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour les études pour la réalisation d’ouvrages
d’assainissement et de canalisations des eaux de pluie au profit dudit établissement.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.
2.Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.
3.Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : études pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de canalisations des eaux de pluieau
profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya.
4.Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya invite
les consultants individuels qualifiés (de formation BAC + 4 au moins, ayant le profil d’Ingénieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de dix (10) ans minimumà manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine des étudesdans le domaine du génie civil, joindre obligatoirement pour chaque marché similaire
les pages de garde et de signature des contrats et l’attestation de bonne fin d’exécution.
5.Critères de sélection
Diplôme de base (BAC+ 4) en Ingénierie……..………………………………………………………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la missionoption en génie civil ou travaux publics…….………………………….. 10 points
Ancienneté du consultant (10 ans au moins dont 3 points par année d’expérience)……………………………..30 points
Expériences dans les études (10 points par marché similaire)…..……………………………….…………………40 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera retenu pour la suite de
la procédure.
6.Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le 03/08/2016 à 9 heures 00
mn ;heure à laquelle l’ouverture des plis sera faiteimmédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour des études en vue de la réalisationd’ouvrages d’assainissement et de canalisations des eaux de pluieau profitdel’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya. »
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.Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentairesauprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Bassiè BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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