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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES PLIS ET DE DELIBERATION DE LA DEMANDE DE PRIX N°2016-001/DRD/SAP

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE PROTECTION SOCIALE!
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/DRD/SAP DU 09 Mai 2016 pour l’acquisition du matériel et mobilier de bureau
Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2016.
Publication de la demande de prix : Revue des marchés publics Quotidien n°1812 du lundi 13 Juin 2016
Convocation de la CRAM n°2016-000131/DRD du 23 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 24 juin 2016. Nombre de plis reçus : Deux(02)!
Montant LU en FCFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
2ADZ/HOPE!
2 655 000!
3 132 900! CONFORME!
CCFA!
5 549 000!
_!
Non conforme pour absence des spécifications technique!
2ADZ/HOPE pour un montant de Deux millions six cent cinquante cinq mille (2 655 000) Francs CFA HTVA et Trois millions
Attributaire!
cent trente deux mille neuf cent (3 132 900) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours!

!
Manifestation d’intérêt N° 2016-062/MENA/SG/DMP du 13/06/2016 pour le traitement et fumigation des magasins de stockage des manuels
scolaires au profit de la DASSE/MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST/FSDEB, GESTION 2016
CONVOCATION DE LA CAM : N° 2016-000187/MENA/SG/DMP du 07/07/2016. Quotidien des marches publics : N°1823 du 23/06/2016.
Date d’ouverture : 12/07/2016. NOMBRE DE CONCURRENTS : Un (01)
Soumissionnaires
Rang
Observations
Le domaine de compétence du cabinet est en rapport avec la mission et
justifiant d’une expérience générale et professionnelles datant de 1987. En
TECAL SATE
outre le soumissionnaire fait ressortir dans son offre l’organisation technique et
1er
managériale de sa structure en précisant les qualifications générales et le
nombre de personnel professionnel requis.
Le Cabinet TECAL SATE est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT!
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-015/MHU/SG/ DMP DU 18 MAI 2016 POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
DU SITE DES LOGEMENTS SOCIAUX DE BASSEKO. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016. Référence de la convocation de la
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 047/MUH/SG/DMP du 14 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 11.
Nombre de plis arrivés hors délais : 00Date d’ouverture des plis :23/06/2016. Date de délibération :19 juillet 2016!
N° !

Soumissionnaires!

Montant (FCFA TTC)!
lu

Observations!

corrigé

NON CONFORME : différence entre l’identité du mandataire du groupement dans la
caution de soumission et sur la désignation du mandataire et le « Pouvoir » : BADO
E. Ahmed dans la caution au lieu de OUEDRAOGO T. Wine (confère « Désignation
Groupement
du mandataire commun et Chef de file » et le « Pouvoir ») ;
Entreprise de l’AVENIR
01!
1 349 779 931! 1 349 779 931! l’entreprise a fourni trois (03) pelles hydrauliques au lieu de deux (02) pelles
/ SAT - Sa International
hydrauliques type 320 D ou équivalent demandé par le DAO mais une seule est
!
conforme ;
discordance entre le nombre de personne déclaré à la CNSS par SAT - SA
International (03) personnes et le nombre exigé pour l’obtention de l’Agrement T4.!
02! SAOH -BTP!

03!

Entreprise COGEB
International!

Groupement Globex
CONSTRUCTUION
04!
Sarl / Synergie des
Travaux (SDT) Sarl!

1 478 433 204! 1 478 433 204

NON CONFORME : Les marchés fournis par l’entreprise ne relèvent pas du
domaine de l’assainissement ; Documents fiscaux délivrés par deux (2) directions
différentes. !

NON CONFORME : le Directeur des Travaux n’a pas signé son Curriculum
1 752 639 764! 1 752 639 764! Vitae (CV) ;
hors enveloppe
- NON CONFORME : le groupement a fourni un Ingénieur des Travaux (BAC + 3)
comme Directeur des Travaux au lieu d’un Ingénieur des Travaux Publics ou du
Génie Civil (BAC + 05) conformément au DAO ; - l’offre financière est
1 020 865 473! 1 020 865 473!
anormalement basse (confère lettre du groupement en date du 13 juillet 2016). le conducteur des Travaux a 09 ans d’expérience justifiés au lieu de 10 ans exigés
par le DAO. !

NON CONFORME : - le mandataire du groupe a été désigné pour l’exécution des
travaux de construction d’ouvrage d’assainissement (dalot), sur la RN 24 entre Dori
et Séba et non pour les travaux d’assainissement pluvial du site des logements
Groupement GJF Sarl
sociaux de Basséko. le Directeur des Travauxa 07 ans d’expérience au lieu de 10
05! / SEG-NA BTP Sarl
1 644 281 250! 1 644 281 250!
ans exigé par le DAO ; Il n’y a pas de concordance entre la date de naissance sur
!
son CV et son diplôme : sur le CV il est né le 30 août 1956 et son diplôme indique
qu’il est né le 03/08/1952) ; le conducteur des Travaux a 09 ans d’expérience au lieu
de 10 ans exigé par le DAO. !
NON CONFORME : le Conducteur des Travaux a 07 ans d’expérience justifiées au
lieu 10 ans exigé par le DAO ; discordance entre le nombre de personne déclaré à la
CNSS par ETPS Sarl : (03) personnes et le nombre exigé pour l’obtention de
Groupement GTB Sarl /
06!
1 496 008 838! 1 496 008 838! l’Agrement T4 ;
ETPS Sarl!
Chiffre d’affaires moyen insuffisant : un milliard quatre cent trente cinq millions
quatre cent quatre vingt deux (1.000.435.482) F CFA fourni, au lieu de : un milliard
deux cent millions (1.200.000.000) F CFA exigé. !
NON CONFORME : - Attestation de Situation Fiscale (ASF) au nom de l’entreprise
ECODI est une copie scannée en lieu et place de l’original; le groupement a il fourni
les deux (2) camions grues demandé mais le numéro d’immatriculation d’un des
Groupement TTM Sarl
07!
1 155 299 831! 1 155 299 831! camions est illisible ; le groupement n’a pas repondu à la lettre n° 2016/ ECODI - Sarl!
038/MUH/SG/DMP du 24 juin 2016 demandant le complément des pièces
administratives ; l’entreprise a fourni un seul projet de nature et de complexité
similaires exécuté dans les (05) dernières années au lieu de deux (02) exigés.
NON CONFORME : Le groupement a fourni une Attestation de Situation Cotisante
(ASC) pour le compte de EKS - SA comportant les anomalies suivantes : l’ASC est
délivrée au nom de EKS - Sarl au lieu de EKS - SA ; sur l’ASC la CNSS est dirigée
Groupement EKS - Sa /
08!
1 133 679 005! 1 133 679 005! par une Directrice Générale au lieu de Directeur Général en juin 2016; signataire :
SOGEDIM-BTP - Sarl!
Directeur Central du Recouvrement au lieu de Directrice en juin 2016 ; l’Ingénieur
des Travaux (BAC + 3) comme Directeur des Travaux au lieu d’un Ingénieur des
Travaux Publics ou du Génie Civil (BAC + 05) conformément au DAO.
09! GERBATP - Sarl!
10!

AFRICA SERVICE Sarl!

1 451 271 452! 1 451 271 452! CONFORME!
NON CONFORME : Le diplôme du Technicien Topographenon conforme car la date
1 325 820 704! 1 325 820 704! du procès verbal de la commission d’examen n’est pas mentionnée sur le diplôme.
Aussi le BEP de Géomètre Topographe n’existait pas en 1987 au Burkina Faso.!

NON CONFORME : Il n’y a pas de concordance entre le lieu de naissance du
COMPAGNIE DE
Directeur des Travauxsur son CV et son diplôme : sur le CV il est né à Abidjan par
11! CONSTRUCTION
1 599 858 551! 1 599 858 55! contre son diplôme indique qu’il est né ABOUDE MANDEKE (Agboville) ; l’entreprise
CONSOLIDE (3C) - Sa!
a fourni un seul projet de nature et de complexité similaires exécutés dans les (05)
Dernières années au lieu de deux (02).
ATTRIBUTAIRE : GERBATP - Sarl : pour un montant de : un milliard quatre cent cinquante un millions deux cent soixante onze mille
quatre cent cinquante deux (1.451.271.452) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.

!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Appel d’offres ouvert N° 2016-013F/MAAH/SG/DMP du 26/04/2016 pour l’acquisition de matériels informatiques au bénéfice des rédacteurs
locaux pour le compte du Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PROFIL). Financement : FIDA Date de publication : Quotidien des Marchés
Publics N° 1794 du 18/05/2016 Date d’ouverture des plis : 15/06/2016 Nombre de plis reçus : Onze (11)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
Non conforme : (une cartouche d’encre livrée au lieu de deux
Global Solutions
26 356 263 31 100 390
cartouches d’encre demandées)
Multi Services
Non conforme : (n’a pas fourni de marchés similaires ni de service
31 039 050 36 626 079
Wendkuni
après- vente)
Non conforme : (PV de réception définitive non fournie pour les
M.I.B-BTP SARL
16 810 000
marches de plus d’un an)
SN-GTC
26 629 500 32 719 394 26 629 500 32 719 394 Conforme
ADS-SARL
19 311 000 25 521 418 19 311 000 25 521 418 Conforme
ESAF PENGR
24 600 000 29 028 000
Non conforme : (n’a pas fourni de service après- vente)
WENDE
Non conforme : (Ecran couleur TFT 17.3 pouces proposé au lieu
AMANDINE SERVICE 22 902 600 27 025 068
de 15 pouces à 15.9 demandé)
Non conforme : (PV de réception définitive non fournie pour les
EKL
20 500 000 27 140 000
marches de plus d’un an)
LIPAO SARL
22 755 000 28 193 445 22 755 000 28 193 445 Conforme
CONFIDIS
16 400 000 20 060 000 16 400 000 20 060 000 Conforme et moins disant
INTERNATIONAL SA
Non conforme : (une cartouche d’encre livrée au lieu de deux
TIENSO-CDR
16 810 000 19 835 800
cartouches d’encre demandées)
Attributaire : CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant HT/HD de seize millions quatre cent mille (16 400 000) Francs CFA ; soit un
montant TTC de vingt millions soixante mille (20 060 000) Francs CFA Délai de livraison : trente (30) jours
Appel d’offres ouvert : N°2016-007T/MAAH/SG/DMP du 06/06/2016 pour la réhabilitation de bâtiments au profit du Programme de Renforcement
de la Mécanisation Agricole (PRMA). Financement : budget Etat gestion 2016 Publication de l’Avis : Revue des Marchés Publics N°1815 du 16
juin 2016 Date de dépouillement : 27 juin 2016 Nombre de plis : six (06) Nombre de lot : un (01)
Montant lu (FCFA)
Montant corrigé (FCFA)
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Design Construction BTP 14 600 000 17 228 000 14 600 000 17 228 000 Non classé (hors enveloppe)
GLOBAL BTP
11 615 110
11 615 110
1er
Non classé (erreur de sommation aux points 1.3 et hors
EBB
14 382 110 16 970 890 14 432 110 17 029 890
enveloppe)
ème
BESTAF LIMITED SARL
11 863 582
11 863 582
2
Non classé (erreur de sommation aux points II et IV et hors
SPB
15 677 790 18 499 792 16 073 990 18 967 308
enveloppe)
Non classé (erreur de sommation au point VIII hors
EIB
11 778 470 13 898 595 12 930 470 15 257 955
enveloppe)
Attributaire : GLOBAL BTP : pour un montant de onze millions six cent quinze mille cent dix (11 615 110) francs CFA HVA soit treize millions sept
cent cinq mille huit cent trente (13 705 830) francs CFA TTC.
Manifestation d’intérêt N°2016-032/MAAH/SG/DMP du 21/03/2016 pour la réalisation des études techniques d’aménagements hydro-agricoles de
2500 ha de périmètres irrigués (2000 ha en aval et 500 ha en amont) dans les régions du Sahel, du Centre-sud et du Centre-Est au profit du
PAPSA. Financement : Banque Mondiale : Don n° H 974 – BF et GAFSP Don n° : TF 017447. Publications de l’Avis : Quotidien des Marchés
Publics N° 1766 du vendredi 08 avril 2016 Date de dépouillement : 22/04/2016 Nombre de plis : Trente (30). Nombre de lots : six (06)
Méthode de : Sélection fondé sur les qualifications des consultants(QC
Bureaux
Références
N° d’études/Groupe
Nationalité
Equipe par lot
similaires justifiées Rang
Observations
ment de bureaux
(nombre)
Lot 1
Conforme
er
1 ALKHIBRA / 2eC Marocaine
20
1
Retenu
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot (A présenté
Retenu
ème
2 MCG /BERD
Mauritanienne 03 équipes complètes pour
16
2
les 05 lots et 5 chefs de
mission)
Conforme
ème
3 CAFI-B Sarl
Burkinabè
15
3
Retenu
01 équipe par lot
Conforme
ème
4 AQUALOGUS
Portugaise
14
4
Retenu
01 équipe par lot
Non retenu
ème
(3
burkinabè)
ème
5 GID Sarl
Burkinabè
Conforme pour 1 lot
11
5
Chef de mission moins expérimenté que celui de
CINTECH
Retenu
CINTECH
Conforme
ème
6
Burkinabè
11
5
Chef de mission plus expérimenté que celui de
/BETICO
01 équipe par lot
GID Sarl
Non retenu
ème
7 AGHI Sarl /EDR
Burkinabè
Conforme pour un lot
08
7
(4ème burkinabè)
Conforme
Non retenu
ème
8 SOGEDAT
Burkinabè
06
8
ème
01 équipe par lot
(5
burkinabè)
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ème

Non retenu
(6ème burkinabè)

ème

Non retenu
(7ème burkinabè)

Burkinabè

Conforme pour 1 lot (01
seule équipe pour les 6 lots)

06

8

CEITP / Géo
Consult / I-SEPT

Burkinabè

Conforme

06

8

IGIP Afrique /
11 GITEC Consult /
GERTEC Sarl

Burkinabè

05

11

ème

Non retenu
(8ème burkinabè)

12 ENG. S / MEMO

Burkinabè

05

11

ème

Non retenu
(9ème burkinabè)

13 CETIS

Burkinabè

03

13

ème

14 BERA

Burkinabè

13

ème

15 ALKHIBRA / 2eC

Portugaise

02

15

ème

Retenu

16 MCG /BERD

Burkinabè

02

15

ème

Non retenu

17 CAFI-B Sarl

Burkinabè

02

15

ème

Non retenu

01

18

ème

Non retenu

00

-

24

1

9 CETRI
10

18 AQUALOGUS
19 GID Sarl

Italienne
Sénégalaise

Conforme pour 2 lots
(02 chefs de mission pour
les 4 lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme
01 équipe par lot

03

Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot

Non retenu
(10ème burkinabè)
Non retenu
(11ème burkinabè)

Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Lot 2
1 CAFI-B / GID

Burkinabè

2 ALKHIBRA / 2eC

Marocaine

3 MCG /BERD

Mauritanienne

CINTECH
/BETICO

Burkinabè

4

5 AGHI Sarl /EDR

Burkinabè

6 CETRI

Burkinabè

GERTEC / BGB
Méridien

Burkinabè

8 ENG. S / MEMO

Burkinabè

9 CETIS

Burkinabè

10 PROCESL

Portugaise

AICET /
11 GERAMHY Sarl

Burkinabè

12 BURED

Burkinabè

7

13 Agristudio srl

Italienne

INGEROP
Sénégal

Sénégalaise

14

Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
(A présenté 03 équipes
complètes pour les 05 lots
et 5 chefs de mission)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot

er

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu

20

2

16

3

11

4

08

5

06

6

06

6

05

8

03

9

02

10

ème

02

10

ème

02

10

ème

01

13

ème

00

-

24

1

ème

ème

ème

ème

ème

Retenu
ème
(3
burkinabè)
Non retenu
(4ème burkinabè)
Non retenu
(5ème burkinabè)
Non retenu
(6ème burkinabè)
Non retenu
(7ème burkinabè)
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 1)
Non retenu
(8ème burkinabè)
Non retenu
(9ème burkinabè)
Retenu
Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Lot 3
1 CAFI-B / GID
2 ALKHIBRA / 2eC
3 MCG /BERD

6

Burkinabè
Marocaine
Mauritanienne

Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
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Retenu

ème

Retenu

ème

Retenu
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4 AQUALOGUS
AC3E /GID
/SONED Afrique
CINTECH
6
/BETICO
5

Portugaise
Burkinabè
Burkinabè

7 AGHI Sarl /EDR

Burkinabè

8 SOGEDAT

Burkinabè

9 CETRI

Burkinabè

10 ARTELIA Group
IGIP Afrique /
11 GITEC Consult /
GERTEC Sarl

Malgache
Burkinabè

12 ENG. S / MEMO

Burkinabè

13 PROCESL

Portugaise

AICET /
14 GERAMHY Sarl

Burkinabè

15 BURED

Burkinabè

16 Agristudio srl
17

Studio Ing. G.
Pietrangeli srl

18

INGEROP
Sénégal

Italienne

01 équipe par lot
(A présenté 03 équipes
complètes pour les 05 lots
et 5 chefs de mission)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot

14

4

14

4

11

6

Conforme

08

7

06

8

06

8

05

10

ème

Retenu

05

10

ème

Non retenu

05

10

ème

Non retenu

02

13

ème

02

13

ème

Non retenu

02

13

ème

Non retenu

01

16

ème

Non retenu

ème

Non retenu

Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour le lot 3
Conforme pour 2 lots
(02 chefs de mission pour
les 4 lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

ème

ème

ème

Italienne

Conforme pour 2 lots

01

16

Sénégalaise

Conforme pour 1 lot

00

-

24

1

Non retenu
ème
(3
burkinabè)
Non retenu
(4ème burkinabè)
Non retenu
(5ème burkinabè)
Non retenu
(6ème burkinabè)

Non retenu
(déjà retenu pour le lot 1)

Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Lot 4
1

CAFI-B / GID

2 ALKHIBRA / 2eC

Burkinabè
Marocaine

3

MCG /BERD

Mauritanienne

4

BEM-Ingénieur
Conseil / ERA
International

Burkinabè

5

AQUALOGUS

Portugaise

AC3E /GID
6
/SONED Afrique
BETICO /
7
CINTECH

Burkinabè
Malienne

Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
A présenté 03 équipes
complètes pour les 05 lots
et 5 chefs de mission
Conforme pour un lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme

er

Retenu

ème

Retenu

20

2

16

3

15

4

14

5

14

5

11

6

08

7

ème

Non retenu
(déjà retenu pour les lots 1, 2 et 3)

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

ème

ème

Non retenu
ème
(3
burkinabè)
Retenu
Non retenu
ème
(4
burkinabè)

8 AGHI Sarl /EDR

Burkinabè

9

Burkinabè

Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

06

8

IGIP Afrique /
10 GITEC Consult /
GERTEC Sarl

Burkinabè

Conforme pour 2 lots

05

9

11 ENG. S / MEMO

Burkinabè

05

9

03

11

ème

Retenu

12
13
14

CETRI

SHER
IngénieursConseils *
Emergence
Ingénieurs /
IFEC
PROCESL

Belge

Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)

ème

ème

ème

Non retenu
ème
(5
burkinabè)
Non retenu
ème
(6
burkinabè)
Non retenu
ème
(7
burkinabè)

Burkinabè

Conforme
01 équipe par lot

03

11

ème

Non retenu

Portugaise

Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6

02

13

ème

Non retenu
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15

AICET /
GERAMHY Sarl

Burkinabè

16

BURED

Burkinabè

17

TECHNIPLAN
International
Consulting

Italienne

18

Agristudio srl

Italienne

19

Studio Ing. G.
Pietrangeli srl

Italienne

20

INGEROP
Sénégal

Sénégalaise

lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

02

13

ème

Non retenu

02

13

ème

Non retenu

01

16

ème

Non retenu

01

16

ème

Non retenu

Conforme pour 2 lots

01

16

ème

Non retenu

Conforme pour 1 lot

00

-

20

1

Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Lot 5
1 ALKHIBRA / 2eC

Marocaine

2

MCG /BERD

Mauritanienne

3

CAFI-B Sarl

Burkinabè

4

BEM-Ingénieur
Conseil / ERA
International

Burkinabè

5

AQUALOGUS

Portugaise

6

AC3E /GID
/SONED Afrique

Burkinabè

7

GID Sarl

Burkinabè

8

BETICO /
CINTECH

Malienne

9 AGHI Sarl /EDR

Burkinabè

10

SOGEDAT

Burkinabè

11

CETRI

Burkinabè

Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
(A présenté 03 équipes
complètes pour les 05 lots
et 5 chefs de mission)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour un lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

er

ème

16

2

15

3

15

3

14

5

14

5

11

7

11

7

08

9

06

10

ème

06

10

ème

ème

ème

Retenu
Non retenu
(déjà retenu pour les lots 1, 2 et 3)
Retenu
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 4)

ème

Retenu

ème

Retenu

ème

ème

ème

Non retenu
ème
(3
burkinabè)
Retenu
Non retenu
ème
(4
burkinabè)
Non retenu
ème
(5
burkinabè)
Non retenu
ème
(6
burkinabè)

IGIP Afrique /
12 GITEC Consult /
GERTEC Sarl

Burkinabè

Conforme pour 2 lots

05

12

ème

13 ENG. S / MEMO

Burkinabè

Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

05

12

ème

Française

Conforme

03

14

ème

Retenu

Belge

Conforme pour 1 lot

03

14

ème

Non retenu

Burkinabè

Conforme
01 équipe par lot

03

14

ème

Non retenu

02

17

ème

02

17

ème

Non retenu

02

17

ème

Non retenu

01

20

ème

Non retenu

01

20

ème

Non retenu

01

20

ème

Non retenu

14
15
16

Hydroconseil /
AGRIATE
SHER
IngénieursConseils *
Emergence
Ingénieurs /
IFEC

17

PROCESL

Portugaise

18

AICET /
GERAMHY Sarl

Burkinabè

19

BURED

Burkinabè

20

TECHNIPLAN
International
Consulting

Italienne

21

Agristudio srl

Italienne

22

Studio Ing. G.

Italienne

8

Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 2 lots

!"##$%&'!(')*'+"(,-#./,0'1++0'

Non retenu
ème
(7
burkinabè)
Non retenu
ème
(8
burkinabè)

Non retenu
(déjà retenu pour le lot 1)
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Pietrangeli srl
23

INGEROP
Sénégal

Sénégalaise

Conforme pour 1 lot

00

-

20

1

Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Lot 6
1 ALKHIBRA / 2eC

Marocaine

2

MCG /BERD

Mauritanienne

3

CAFI-B Sarl

Burkinabè

4

BEM-Ingénieur
Conseil / ERA
International

Burkinabè

5

AQUALOGUS

Portugaise

AC3E /GID
6
/SONED Afrique

Burkinabè

7

GID Sarl

Burkinabè

8

BETICO /
CINTECH

Malienne

9 AGHI Sarl /EDR

Burkinabè

10

CETRI

Burkinabè

11

GERTEC / BGB
Méridien

Burkinabè

12 ENG. S / MEMO

Burkinabè

Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
(A présenté 03 équipes
complètes pour les 05 lots
et 5 chefs de mission)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour un lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour un lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme
01 équipe par lot
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 3
lots)
Conforme pour 1 lot
(01 seule équipe pour les 6
lots)

er

ème

16

2

15

3

15

3

14

5

ème

ème

Retenu
Non retenu
(déjà retenu pour les lots 1, 2 et 3)
Retenu
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 4)

ème

Retenu

ème

Retenu

14

5

11

7

11

7

08

9

06

10

ème

06

10

ème

05

12

ème

03

13

ème

02

14

ème

02

14

ème

02

14

ème

01

17

ème

01

17

ème

ème

ème

ème

ème

13

SHER
IngénieursConseils *

Belge

14

PROCESL

Portugaise

15

AICET /
GERAMHY Sarl

Burkinabè

16

BURED

Burkinabè

17

TECHNIPLAN
International
Consulting

Italienne

18

Agristudio srl

Italienne

19

Studio Ing. G.
Pietrangeli srl

Italienne

Conforme pour 2 lots

01

17

20

INGEROP
Sénégal

Sénégalaise

Conforme pour 1 lot

00

-

Non retenu
(3ème burkinabè)
Retenu
Non retenu
(4ème burkinabè)
Non retenu
(5ème burkinabè)
Non retenu
(6ème burkinabè)
Non retenu
(7ème burkinabè)
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 4)
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 1)
Non retenu
(8ème burkinabè)
Non retenu
(9ème burkinabè)
Retenu
Chef de mission plus expérimenté et que celui de
Studio Ing. G. Pietrangeli srl
Non retenu
(déjà retenu pour le lot 2)
Non retenu
Non retenu
N’a fourni aucune attestation de bonne fin ni de
pages de garde et signature d’aucun contrat

Demande de Propositions : N° 2016-012p/MAAH/SG/DMP du 25/03/2016 pour la réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet-détaillées
d’aménagements et de réhabilitation de 1 500 ha de bas-fonds rizicoles et maraîchers dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS).
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Date de dépouillement : 09 mai 2016.
Nombre de soumissionnaires : Six (06). Note technique minimum requise : 75 points.
Nombre de Missions (lots) : Trois (03) Missions
Adéquation et qualité Qualification
Expérience
Total
de la méthodologie du personnel
spécifique du
proposée, et plan de
clé et
N°
consultant en
Soumissionnaires
travail correspondant compétence
Observations
rapport avec la
aux termes de
pour la
mission
100
référence (TDR)
mission
10 points
points
30 points
60 points
Mission 1 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500ha de bas-fonds rizicoles et maraichers dans la région de la Boucle du
Mouhoun
Groupement HYDRO
1
10
25
60
95 Retenu pour la suite de la procédure
Consult / FASO Ingénierie
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Résultats provisoires
International / CINTECH

2

04

26

33

63

10

26

60

96

AGHI

3

Groupement CETRI /
MEMO Sarl/
INGINEERING SERVICES
Sarl

4

00

24

Groupement GERTEC /
IGIP Afrique

16

40

• Le bureau capitalise
seulement 2 expériences similaires
• L’Ingénieur topographe
ILBOUDO Pascal Gnouga, a réalisé une seule
mission similaire au cours des 5 dernières années
• L’Ingénieur hydraulogue/
hydraulicien SALLAOU Amadou, n’a réalisé aucune
mission similaire au cours des cinq dernières
années
• L’Ingénieur du génie rural/génie
civil BOUSSOUKPE Awawou Anita, a réalisé une
seule mission similaire.
• L’Environnementaliste
CHAIBOU Mamane, n’a réalisé aucune mission
similaire au cours des cinq dernières années
• Le Sociologue ou socio économiste
SOW Abdramane, n’a réalisé aucune mission
similaire au cours des cinq dernières années
Non retenu pour la suite de la procédure
Non retenu pour la suite de la procédure
Retenu pour la suite de la procédure
• Le bureau capitalise
aucune expérience similaire au cours des cinq
dernières années
• L’équipe d’experts proposée
n’a réalisé aucune mission similaire (études de
faisabilité et d’avant-projet détaillés
d’aménagements ou de réhabilitation d’au moins
500 hectares de bas-fonds ou périmètres irrigués au
cours des cinq dernières années)
Non retenu pour la suite de la procédure

Groupement AC3E/
06
26
49
81 Retenu pour la suite de la procédure
CINCAT International
Mission 2 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500ha de bas-fonds rizicoles et maraichers dans la région du Centre-Ouest
Groupement HYDRO
1 Consult / FASO Ingénierie
10
25
49,5
84,5 Retenu pour la suite de la procédure
International / CINTECH
• Le bureau capitalise
seulement 2 expériences similaires
• L’Ingénieur hydraulogue/
hydraulicien CAMARA Mohamed Chérif, n’a réalisé
aucune mission similaire au cours des cinq
dernières années
2
04
26
33,5
63,5 • L’Ingénieur Pédologue BADO
Laurent, n’a réalisé aucune mission similaire au
cours des cinq dernières années.
• L’Environnementaliste
SENE Alassane, n’a réalisé aucune mission
AGHI
similaire au cours des cinq dernières années
Non retenu pour la suite de la procédure
Groupement CETRI /
MEMO Sarl/
3
10
26
58
94
INGINEERING SERVICES
Retenu pour la suite de la procédure
Sarl
• Le bureau capitalise
aucune expérience similaire au cours des cinq
dernières années
• L’équipe d’experts proposée
n’a réalisé aucune mission similaire (études de
4
00
24
16
40
faisabilité et d’avant-projet détaillés
Groupement GERTEC
d’aménagements ou de réhabilitation d’au moins
/IGIP Afrique
500 hectares de bas-fonds ou périmètres irrigués au
cours des cinq dernières années)
Non retenu pour la suite de la procédure
• Le chef mission Ingénieur du
Génie rural BATIEBO Louise, n’a réalisé aucune
similaires au cours des cinq dernières années
• L’Ingénieur hydrologue/
hydraulicien : SEMDE Mamounata, n’a réalisé
5
06
26
21,5
53,5
aucune mission similaire au cours des cinq
dernières années.
• Le Pédologue : BADO Laurent
, n’a réalisé aucune mission similaire au cours des
cinq dernières années.
5

10 !"##$%&'!(')*'+"(,-#./,0'1++0'
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Groupement AC3E/
CINCAT International

• L’Ingénieur du génie rural/
BELEM Zakariya, n’a réalisé aucune mission
similaire au cours des cinq dernières années
• L’Environnementaliste
BASSOLE Justin, n’a réalisé aucune mission
similaire au cours des cinq dernières années.
Non retenu pour la suite de la procédure
Mission 3 : Etudes techniques d’aménagements et de réhabilitation de 500 ha de bas-fonds rizicoles et maraichers dans les régions du Centre, du
Plateau central, du Centre-sud et du Sahel
Groupement HYDRO
1 Consult / FASO Ingénierie
10
25
45
80 Retenu pour la suite de la procédure
International / CINTECH
Groupement CETRI
/MEMO Sarl/
2
10
26
60
96 Retenu pour la suite de la procédure
INGINEERING SERVICES
Sarl
• Le bureau capitalise
aucune expérience similaire au cours des cinq
dernières années
• L’équipe d’experts proposée
n’a réalisé aucune mission similaire (études de
3
00
26
16
42
faisabilité et d’avant-projet détaillés
d’aménagements ou de réhabilitation d’au moins
GID/CAFI-B
500 hectares de bas-fonds ou périmètres irrigués au
cours des cinq dernières années)
Non retenu pour la suite de la procédure
• Le bureau capitalise
aucune expérience similaire au cours des cinq
dernières années
• L’équipe d’experts proposée
n’a réalisé aucune mission similaire (études de
4
00
24
16
40
faisabilité et d’avant-projet détaillés
Groupement GERTEC
d’aménagements ou de réhabilitation d’au moins
/IGIP Afrique
500 hectares de bas-fonds ou périmètres irrigués au
cours des cinq dernières années)
Non retenu pour la suite de la procédure
• Le Chef mission Ingénieur
Du Génie rural NACOULMA Bernard, n’a réalisé
aucune
similaires.
• L’Ingénieur topographe
CISSE Omer, a réalisé 1 mission similaire.
• L’Ingénieur hydraulogue
YAOVI Amegnido, n’a réalisé aucune mission
similaire au cours des cinq dernières années.
5
06
26
22,5
54,5 • Le Pédologue
OUEDRAOGO Inoussa, a réalisé une mission
similaire.
• L’Environnementaliste
SALOU Bruno, n’a réalisé aucune mission similaire
Groupement AC3E/
au cours des cinq dernières années.
CINCAT International
• Le Sociologue SOMBIE
Yormalan, n’a réalisé aucune mission similaire au
cours des cinq dernières années
Non retenu pour la suite de la procédure
Demande de Proposition : n° 2016-014P/MAAH/SG/DMP du 25/03/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des
études de faisabilité et d’avant-projet-détaillés d’aménagements et de réhabilitation de 500 ha de périmètres irrigués dans la zone
d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS). Financement Fonds Africain de Développement (FAD) Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2015-065
P/MARHASA/SG/DMP du 22/12/2015 Date de dépouillement : 10 Mai 2016 Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) Note technique
minimum requise : 75 points Nombre de Missions : Deux (02) Missions
Adéquation et qualité Qualification
Expérience
de la méthodologie du personnel
Total
spécifique du
proposée, et plan de
clé et
N°
consultant en
Soumissionnaires
travail correspondant compétence
rapport avec
100
Observations
aux termes de
pour la
points
la mission
référence (TDR) 30
mission
10 points
points
60 points
Mission 1 : Etudes techniques d’aménagement et de réhabilitation de 250 ha de périmètres irrigués dans les régions de la Boucle du Mouhoun et
du Centre-Ouest
1 CAFI-B Sarl
10
27,5
60
97,5 Retenu pour la suite de la procédure
Groupement Hydro Consult
2 International/ Faso
06
25
57
88 Retenu pour la suite de la procédure
Ingénierie / GTAH
Groupement CETRI/MEMO
3
10
20
60
90 Retenu pour la suite de la procédure
Sarl/
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EN
ENGINEERING
GINEERING SERVICES
SERVICES
Sarl
Sa
rl
Groupement
Gr
oupement
4
CE ITP
I-Sept/Géo
Consult
ISept/G éo C
onsult //CEITP

06

20

53

79

Retenu
Retenu pour
pour la
la suite
suite d
de
e lla
ap
procédure
rocédure

HA
IDARA SEKOU,
SEKOU,
HAIDARA
In
Ingénieur
génieur h
hydrologue
ydrologue a rréalisé
éalisé sseulement
eulement 2 m
missions
issions
similaires
années
similaires au
au cours
c ours des
des cinq
cinq dernières
dernières a
nnées
BAGAYOKOBogotigui
BAGAYOKOBogotigui
proposé
ourni un di
diplôme
plôme
proposé au
au poste
poste de
de sociologue
sociologue a ffourni
no
non
n cconforme
onf
nfor
or me et n’
n’a
aucune
mission
ission
a rréalisé
éalisé auc
une m
5 Gr
Groupement
oupement A
AC3E
C3 E / G
GID
ID
08
20
42,
42,5
5
70,5
similaire
cinq
années
similaire au
au cours
cours des
des ci
nq dernières
der nières a
nnées
MAIGA
MAIGA Aboubacar
Aboubacar
proposé
au
poste
d’environnementaliste
un
ourni u
n
proposé a
u pos
te d
’environnementaliste a ffourni
diplôme
diplôme no
non
n cconforme
onf
nfor
orme ((Diplôme
d’Ingénieur
’Ingénieur des
D iplôme d
sciences
Agriculture)
sciences Appliquées
Appliquées Option
O ption A
griculture)
Non
de
procédure
Non retenu
retenu pour
pour lla
a suite
s uite d
e lla
ap
rocédur e
Mission 2 : Etudes
Etudes techniques
techniques d’aménagement
Mission
d’aménagement e
ett de
de réhabilitation
r éhabilitation d
de
e2
250
50 h
ha
ad
de
ep
périmètres
érimètr es iirrigués
rr igués d
dans
ans lles
es rrégions
égions d
du
uC
Centre-sud
entre-sud e
ett d
du
Sahel.
uS
ahel.
1 CA
FI-B Sarl
Sar l
27,5
97,
5 Retenu
Retenu pour
pour la
la suite
suite d
e lla
ap
rocédure
CAFI-B
10
27,5
60
97,5
de
procédure
Gr
oupement H
ydro C
Groupement
Hydro
Consult
onsult
2 In
International/
ternational/ F
Faso
aso
06
25
58,
58,5
5
89,5
89,5 Retenu
Retenu p
pour
our lla
a ssuite
uite d
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Résultats provisoires
1 EMERGENCE Ingénierie Sarl
2 CAFI B
3 GID Sarl
Groupement
4
CINTECH/ BERA/ Faso Ingénierie
5 Groupement ALKHIBRA /2 EC

MISSION
10 points
02
10
10

TERMES DE RÉFÉRENCE
(TDR) 30 points
24,5
27,5
26

MISSION
60 points
59,5
60
59

Observations

06

26

46

78

Retenu pour la suite de la procédure

06

22

56

84

Retenu pour la suite de la procédure

86 Retenu pour la suite de la procédure
97,5 Retenu pour la suite de la procédure
95 Retenu pour la suite de la procédure

Appel d’Offres Accéléré: N° 2016-015F/MAAH/SG/DMP du 12/05/2016 pour l’acquisition d’engrais organique et biologique au profit du MAAH.
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016……..Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1796 du 20/05/16.
.Date de dépouillement : 03 juin 2016……..Nombre de plis: Quatre (04)……Nombre de lots : Deux (02)
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Mini HTVA/ Mini TTC/ Mini HTVA/
Mini TTC/
Maxi HTVA Maxi TTC Maxi HTVA
Maxi TTC
Lot 1 : Engrais organique
36 945 000 36 945 000 36 945 000 36 945 000
AROM-H
Conforme
49 260 000 49 260 000 49 260 000 49 260 000
AROM-H pour un montant minimum de trente-six millions neuf cent quarante-cinq mille (36 945 000) FCFA TTC et un
ATTRIBUTAIRE
montant maximum de quarante-neuf millions deux cent soixante mille (49 260 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution
de trente (30) jours par ordre de commande.
Lot 2 : Engrais biologique
12 967 500 12 967 500 12 967 500 12 967 500 Non conforme :
- ligne de crédit non fourni ;
SONERCO.SARL
- macroélément et macroélément non proposé ;
24 937 500 24 937 500 24 937 500 24 937 500
- la teneur en matière organique non précisé et l’emballage proposé
non conforme.
7 800 000 7 800 000 7 800 000
7 800 000 Non conforme :
- macroélément et micro élément non proposé ; la teneur en matière
15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 organique non précisé et l’emballage non conforme ;
Faso Biogaz
- emballage non conforme
Global Technologies 10 887 500 10 887 500 10 887 500 10 887 500
Conforme
& Services (GTS)
20 937 500 20 937 500 20 937 500 20 937 500
Global Technologies & Services (GTS) pour un montant minimum de dix millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents (10 887 500) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-quatre millions soixante-dix-huit mille cent vingt-cinq (24
ATTRIBUTAIRE
078 125) FCFA TTC avec une augmentation de 15% du montant maximale de son offre initiale et un délai d’exécution de
trente (30) jours par ordres de commande.
Demande de prix : N° 2016-013f/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’entretien des bâtiments intérieur-extérieur au profit du Projet de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire (PRRIA/MAAH). Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2016.
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1820 du 23 juin 2016. Date de dépouillement: 04 juillet 2016.
Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lot: Un (01)
Lot 1
Soumissionnaires
Montant en FCFA HTVA
Montant en FCFA TTC
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ESO-BF
15 730 675
16 066 357
18 562 197
18 958 301
Conforme et moins disant
SARA Corporation Sarl
16 663 492
17 629 946
19 662 921
20 803 336
Conforme
ESO-BF pour un montant HTVA de Seize millions soixante-six mille trois cent
Délai d’exécution :
Attributaire
cinquante-sept (16 066 357) francs CFA ; soit un montant TTC de Dix-huit millions
Quarante-cinq (45) jours
neuf cent cinquante-huit mille trois cent un (18 958 301) francs CFA.
Manifestation d’intérêt N°036p/MAAH/SG/DMP du 17/05/2016 pour le suivi contrôle et la capitalisation des actions des ONGs partenaires de mise
en œuvre des activités de gestion durable des terres et des forêts dans les quatre sites de concentration du financement du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM). Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1804 du 01/06/2016.
Date de dépouillement : 15juin2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Huit(08). Financement : Don FEM TF 013637
Nombre d’expériences
N°
Consultants
similaires justifiées au cours Classement
Conclusion
des dix dernières années
01 Groupement iCi/INSUCO
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
02 Groupement 2CA/SEREC
2
3ème
Retenu
03 CEFCOD SARL
2
3ème Ex
Retenu
Groupement EMOFB/OMEGA
04
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
International
05 BERD
5
2ème
Retenu
06 GRAD-Consulting group
7
1er
Retenu pour la negotiation
07 Groupement ADERC/ERGECI
2
3ème Ex
Retenu
Groupement FIT Conseil/AVSF/
08
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
ATEF/Dembs Associated
Objet : Manifestation d’intérêt N°037p/MAAH/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur la problématique de la sécurisation
foncière des zones pastorales au Burkina Faso: état des lieux, enjeux et défis……Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1804 du
01/06/2016………Date de dépouillement : 15juin2016 à 09 heures……Nombre de plis reçus : Treize(13)………Financement : Don IDA H822-BF
Nombre d’expériences
N°
Consultants
Conclusion
similaires justifiées au cours Classement
des dix dernières années
01 IDEA International
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
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02 TSD
Groupement Accord Consult/Safric
03
International/Faso Ingénierie
04 Groupement INSUCO/CEFRAP
05 SEREIN – GE Sarl
06 CEFCOD Sarl
07 ODEC Sarl
08 Multi Consult Sarl
09 BERD
10 Grad Consulting Group
11 BGB / Méridien
12 Global Challenge
13 Groupement DEMBS Associates/ATEF/ Fit Conseil

03

ème

3

Retenu

00

Non Classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée

00
00
01
00
02
03
06
05
00
00

Non Classé
Non Classé
ème
6
Non classé
ème
5
ème ex
3
er
1
ème
2
Non Classé
Non classé

Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Retenu
Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Retenu
Retenu
Retenu pour la négociation
Retenu
Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Non retenu : Aucune mission similaire réalisée

Manifestation d’intérêt N°038p/MAAH/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur les déterminants des conflits fonciers ruraux et
leur impact socioéconomique dans les régions du Burkina Faso: état des lieux, enjeux et défis. Publication : Quotidien des Marchés Publics
N°1804 du 01/06/2016. Date de dépouillement : 15 juin 2016 à 09 heures. Nombre de plis reçus : Dix(10). Financement : Don IDA H822-BF
Nombre d’expériences
N°
Consultants
similaires justifiées au cours Classement
Conclusion
des dix dernières années
01 IDEA Consult International
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Groupement ACCORD Consult/Safric
02
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
International/Faso Ingénierie
03 Groupement ICI et INSUCO
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
04 CEFCOD Sarl
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
ème
05 Groupement EMOFB/ ODEC/Oméga International
2
2
Retenu
06 Multi Consult Sarl
0
Non classé
Non retenu : mission similaire réalisée
ème
07 BERD
1
3
Retenu
er
08 Prospective Afrique
4
1
Retenu pour la négociation
09 BGB / Méridien
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
10 Groupement Fit Conseil/ ATEF/DEMBS Associates
0
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
Manifestation d’intérêt N°039p/MAAH/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur la situation des droits fonciers sur les grands
périmètres hydro-agricoles aménagés du Burkina Faso: état des lieux, enjeux et défis…….Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1804 du
01/06/2016. Date de dépouillement : 15 juin2016 à 09 heures……Nombre de plis reçus :Treize(13)…….Financement : Don IDA H822-BF
Nombre d’expériences
N°
similaires justifiées au
Consultants
Classement
Conclusion
cours des dix dernières
années
01 IDEA Consult International
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
er
02 Tusi Service Développement
06
1
Retenupour la négociation
Groupement Accord Consult/Safric
ème
03
02
5
Retenu
International/Faso Ingénierie
ème
04 Groupement INSUCO/ CINTECH
03
3
Retenu
ème ex
05 SEREIN – GE Sarl
03
3
Retenu
06 CEFCOD Sarl
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
07 Groupement EMOFB/ OMEGA International
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
08 ODEC Sarl
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
09 Multi Consult Sarl
00
Non classé Non retenu : mission similaire réalisée
ème
10 BERD
05
2
Retenu
11 Prospective Afrique
00
Non classé Non retenu : Aucune mission similaire réalisée
ème
12 BGB / Méridien
01
7
Retenu
ème
13 Groupement DEMBS Associates/ATEF/Fit Conseil
02
5
ex
Retenu
Demande de Proposition : n° 2016-013P/MAAH/SG/DMP du 25/03/2016 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation des
études de faisabilité et d’avant-projet-détaillés d’aménagements et de réhabilitation de 110 ha de périmètres irrigués maraichers dans la
zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1P2RS). Financement : Fonds Africain de Développement (FAD). Référence de la Manifestation d’intérêt : n°2015-065
P/MARHASA/SG/DMP du 22/12/2015. Date de dépouillement : 10 Mai 2016, Nombre de soumissionnaires : Quatre (04).
Note technique minimum requise : 75 points. Nombre de Missions : Une (01) Mission

N°

SOUMISSIONNAIRES

Groupement GTAH/FASO
INGENIERIE/HYDRO
CONSULT International
Groupement CETRI /MEMO
2
SARL/INGENIERIE SERVICE
Groupement
3
I-SEFT/GEO-CONSULT/CEITP
Groupement
4
AC3E/GID
1

EXPERIENCE
ADÉQUATION ET QUALITÉ
QUALIFICATION DU Total
SPECIFIQUE DU
DE LA MÉTHODOLOGIE
PERSONNEL CLE
CONSULTANT EN
PROPOSÉE, ET PLAN DE
ET COMPETENCE
RAPPORT AVEC TRAVAIL CORRESPONDANT
POUR LA MISSION
100
LA MISSION
AUX TERMES DE
60 points
points
10 points
RÉFÉRENCE (TDR) 30 points
6

25,5

58,25

10

25

60

08

23

49,75

10

22

56,75
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89,75

Observations

Retenu pour la suite de la
procédure

Retenu pour la suite de la
procédure
Retenu pour la suite de la
80,75
procédure
Retenu pour la suite de la
88,75
procédure
95
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Demande de prix N°075/2015/FICOD/AGEM-D pour les travaux de réalisation de forages positifs au profit des communes de Niégo ;
Ouessa ; Iolionoro et Legmoin sur financement FICOD IV/KFW
Date d’ouverture des plis : 22/03/2016. Nombre de plis reçus : 21 Date de délibération : 10/05/2016
MONTANT
MONTANT
LOT
ENTREPRISE
OBSERVATIONS
LU HTHD CORRIGE HTHD
réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Niégo-Sousoulipo dans la commune de Niégo.
Non conforme : pour insuffisance de personnel (un foreur fourni au
BURKINA HYDRO SERVICE
35 088 600
lieu de deux) et de matériel (une sondeuse fourni au lieu de deux)
ainsi que les éléments du servicing pour le développement pompage.
1
SURA SERVICE CORPORATION
5 844 600
5 844 600
ENTREPRISE KOUANDA ASSETOU 5 484 150
5 484 150
DJAGO IMPEX
5 200 000
-Lettre d’engagement non signée.
Attributaire : Entreprise KOUANDA Assétou avec un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante
(5 484 150) francs CFA HTHD.
réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Ouessa dans la commune de Ouessa.
Non conforme : pour insuffisance de personnel (un foreur fourni au
BURKINA HYDRO SERVICE
35 088 600
lieu de deux) et de matériel (une sondeuse fourni au lieu de deux)
ainsi que les éléments du servicing pour le développement pompage.
2
SURA SERVICE CORPORATION
5 844 600
5 844 600
ENTREPRISE KOUANDA ASSETOU 5 484 150
5 484 150
DJAGO IMPEX
5 200 000
-Lettre d’engagement non signée.
Attributaire : Entreprise KOUANDA Assétou avec un montant de cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante
(5 484 150) francs CFA HTHD.
réalisation d’un forage positif à l’école primaire de Kitibana dans la commune de Iolonioro
Non conforme : pour insuffisance de personnel (un foreur fourni au
BURKINA HYDRO SERVICE
35 088 600
lieu de deux) et de matériel (une sondeuse fourni au lieu de deux)
ainsi que les éléments du servicing pour le développement pompage.
3
ENTREPRISE KOUANDA ASSETOU 5 484 150
5 484 150
DJAGO IMPEX
5 200 000
5 200 000
Attributaire : DJAGO-IMPEX avec un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) francs CFA HTHD.
réalisation d’un forage positif au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) à Bopiel dans la commune de Legmoin.
Non conforme : pour insuffisance de personnel (un foreur fourni au
BURKINA HYDRO SERVICE
35 088 600
lieu de deux) et de matériel (une sondeuse fourni au lieu de deux)
ainsi que les éléments du servicing pour le développement pompage.
4
ENTREPRISE KOUANDA ASSETOU 5 484 150
5 484 150
DJAGO IMPEX
5 200 000
-Lettre d’engagement non signée.
Attributaire : Entreprise KOUANDA Assétou avec un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt quatre vingt quatre mille cent
cinquante (5 484 150) francs CFA HTHD.
Appel d’Offres ouvert accéléré N°079/2015/FE/AGEM-D pour les travaux de construction d’infrastructures éducatives sur financement
FONDS ENFANTS IV/KFW. Date d’ouverture des plis : 10/06/2016. Nombre de plis reçus : 15 Date de délibération : 15/07/2016
MONTANT
MONTANT
ECART
LOT
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
LU HTHD CORRIGE HTHD
%
CONSTRUCTION D’UN SERVICE SOCIAL À DIÉBOUGOU
conforme : Erreur calcul total béton pour semelle filante :
EGK BTP
14 017 084
14 807 884
704 000 au lieu de 123 200
1
VACB
15 890 561
15 890 561
conforme RAS
AFB
13 764 845
Non conforme : Marchés similaires non justifiés.
Attributaire : Entreprise EGK BTP d’un montant de quatorze millions huit cent sept mille huit cent quatre-vingt-quatre (14 807 884)
Francs FCFA HTHD avec un délai d’exécution trois (03) mois.
CONSTRUCTION D’UN SERVICE SOCIAL A OUESSA
EBLC
17 958 595
17 958 595
conforme RAS
Non conforme -Lettre d’engagement adressée au PDS
ECBTP
16 496 490
2
de OUESSA
conforme Erreur calcul total béton pour semelle filante :
EGK BTP
14 017 084
14 807 884
704 000 au lieu de 123 200 .Déjà attributaire au lot 1.
Attributaire : EBLC d’un montant avec un montant de dix-sept millions neuf cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze (17
958 595) Francs FCFA HTHD avec un délai d’exécution trois (03) mois.
CONSTRUCTION D’UN SERVICE SOCIAL A DANO
EBLC
17 108 595
17 108 595
conforme
conforme Erreur calcul total béton pour semelle filante :
EGK BTP
14 017 084
14 807 884
5,64
704 000 au lieu de 123 200. Déjà attributaire au lot 1.
YABA TRAVAUX ET SERVICE
15 317 367 15 317 367
conforme
Non conforme : un marché similaire justifie au lieu de
GROUPEMENT ST HYDRO/SOSAF 16 744 460
3
deux.
ADEV
22 259 365
Non conforme : Absence de marches similaires.
Non conforme : délais non conforme, 4 mois au lieu de 3
SGS
28 460 170
mois au lieu de ..
Non conforme : un marché similaire justifie au lieu de
ERTI
15 927 995
deux.
Attributaire : YABA TRAVAUX ET SERVICES d’un montant de quinze millions trois cent dix-sept mille trois cent soixante-sept (15 317
367) Francs FCFA HTHD avec un délai d’exécution trois (03) mois.
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Résultats provisoires
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE A DANO
37 126 336
37 126 336
Conforme : RAS
Conforme :
YABA TRAVAUX ET SERVICE
29 534 146
31 697 078
7,32%
-Omission d’une latrine a quatre postes.
Conforme : Poste 0.2 de latrines a deux postes PM pris
ENYS
34 711 540
34 686 540
-0,07
en compte dans le calcul
Conforme :
-Omission du poste 2.11 maçonnerie claustra :
NTC
29 661 017
31 331 504
5,63 application du prix unitaire le plus élevé (6000)
Remise non indiquée dans la lettre d’engagement.
Déjà attributaire.
4
-NON conforme Devis non conforme Le devis fourni est
SGS
18 702 500
celui d’un service social au lieu d’un complexe scolaire
Non conforme-Les marches fournis n’ont pas de pages
HERA SIRA SARL
34 803 066
de signature.
Non conforme: un marché similaire justifie au lieu de
GROUPEMENT ST HYDRO/SOSAF 30 314 460
deux.
Non Conforme : insuffisance de marche similaires et
BONA BTP
31 755 552
absence de compacteur
Non conforme : un marché similaire justifie au lieu de
ERTI
35 192 445
deux.
Attributaire : ENYS d’un montant de trente-quatre millions six cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante (34 686 540) Francs FCFA
HTHD avec un délai d’exécution quatre (04) mois.
EBLC

Appel d’offres accéléré N°080/2016/FE/AGEM-D relatif à la sélection d’entreprises pour les travaux de construction d’un collège d’enseignement
général dans la commune de Pama, région de l’Est paru dans le Quotidien N°1801 du vendredi 27 mai 2016 et rectifié Quotidien N°1803 du mardi
31 mai 2016 co-financement commune de Pama et Fonds Enfants IV/KFW. Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016. Nombre de plis reçus : 05
Date de délibération : 15 juillet 2016
ENTREPRISES
MONTANT LU MONTANT CORRIGE
OBSERVATIONS
HT (F CFA)
HT (F CFA)
YABA TRAVAUX ET SERVICES
43 745 426
Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisant
Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisant et références
HERA SIRA
48 626 378
techniques non conformes
Non conforme pour chiffre d’affaires insuffisant et références
ERTI
43 993 078
techniques non conformes
conforme : Erreur de sommation du total administration : 7 872 460 au
NTC
45 000 000
38 770 065
lieu de 7 480 520
Suppression des postes : bibliothèque, cantine et terrain de sport
conforme : RAS
ENTREPRISE FIMBA
49 162 703
42 947 988
Suppression des postes : bibliothèque, cantine et terrain de sport
NTC pour un montant de trente-huit millions sept cent soixante-dix mille soixante-cinq (38 770 065 ) F
Attributaire :
CFA HT avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.
Demande de propositions N°083/2016/FE/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle pour les travaux de construction
d’infrastructures éducatives et des forages positifs. Financement : FONDS ENFANTS IV/KFW
Date d’ouverture des plis : 10/06/2016. Nombre de plis reçus : 06 Date de délibération : 15/07/2016
LOTS CONSULTANT
NOTE TECHNIQUE /100 OBSERVATION
Suivi contrôle de la construction d’un service social à Diébougou.
ENGS
97,5
Retenu pour la suite de la procédure
CAFI-B
94
Retenu pour la suite de la procédure
2EC
95
Retenu pour la suite de la procédure
ENGI PLANS
94
Retenu pour la suite de la procédure
1
GID
94
Retenu pour la suite de la procédure
AGENCE CAURI
95
Retenu pour la suite de la procédure
Suivi contrôle de la construction d’un service social à OUESSA.
CAFI-B
94
Retenu pour la suite de la procédure
2EC
95
Retenu pour la suite de la procédure
2
GID
94
Retenu pour la suite de la procédure
Suivi contrôle de la construction d’un complexe scolaire et un service social à DANO
ENGS
97,5
Retenu pour la suite de la procédure
CAFI-B
94
Retenu pour la suite de la procédure
2EC
95
Retenu pour la suite de la procédure
3
ENGI PLANS
94
Retenu pour la suite de la procédure
GID
94
Retenu pour la suite de la procédure
Demande de prix N°082/2016/FE/AGEM-D relatif à la sélection d’entreprises pour les travaux de réalisation de forages positifs dans la région de
l’est paru dans le Quotidien N°1801 du vendredi 27 mai 2016 et rectifié Quotidien N°1803 du mardi 31 mai 2016
co-financement communes de commune de Foutouri ; commune de Pama et Fonds Enfants IV/KFW
Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016 Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 16 juillet 2016
Lot 1 : réalisation d’un forage positif à Tambandè dans la commune de Foutouri
MONTANT LU HT
MONTANT CORRIGE HT
ENTREPRISES
OBSERVATIONS
(F CFA)
(F CFA)
LOT 1
EKA Sarl
5 115 000
5 115 000
Conforme : RAS
SURA SERVICES CORPORATION
5 844 600
5 844 600
Conforme : RAS
Attributaire : EKA Sarl pour un montant de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Lot 2 : réalisation d’un forage positif à Foutouri-centre dans la commune de Foutouri. .
EKA Sarl
5 115 000
5 115 000
Conforme : RAS
LOT 2
SURA SERVICES CORPORATION
5 844 600
5 844 600
Conforme : RAS
Attributaire : EKA Sarl pour un montant de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Lot 3 : réalisation d’un forage positif au profit du Collège d’Enseignement Général (CEG) à Pama dans la commune de Pama
EKA Sarl
5 115 000
5 115 000
Conforme : RAS
SURA SERVICES CORPORATION
5 844 600
5 844 600
Conforme : RAS
Attributaire : EKA Sarl pour un montant de cinq millions cent quinze mille (5 115 000) F CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
LOT 3

Demande de propositions N°084/2016/FE/AGEM-D pour le recrutement de cabinets de suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures
éducatives équipées et des forages positifs au profit des communes de Foutouri et de Pama dans la région de l’Est
financement FONDS ENFANTS IV/KFW. Date d’ouverture des plis : 14 juin 2016 Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 15 juillet 2016
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) à Pama dans la commune de
Pama dans la région de l'Est :
Lot
CONSULTANT
NOTE /100
OBSERVATIONS
ENGS
97,5
Retenu pour l’ouverture des offres financières
CAFI-B
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
GID
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
1
CETIS
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
2EC
95
Retenu pour l’ouverture des offres financières
CAURI
95
Retenu pour l’ouverture des offres financières
ENGI PLANS
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation de deux forages positifs à Tambandè et à Foutouri-centre dans la commune de
Foutouri dans la région de l'Est :
CAFI-B
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
2
GID
94
Retenu pour l’ouverture des offres financières
ENGI PLANS
74
Retenu pour l’ouverture des offres financières
Demande de prix N°081/2016/FE/AGEM-D pour les travaux de réalisation de forages positifs au profit de la commune de DANO sur financement
FONDS ENFANTS IV/KFW. Date d’ouverture des plis : 10/06/2016. Nombre de plis reçus : 01 Date de délibération : 15/07/2016
MONTANT LU
MONTANT
LOT
ENTREPRISE
ECART
OBSERVATIONS
HTHD
CORRIGE HTHD
réalisation d’un forage positif à Bafor dans la commune de DANO
unique DJAGO-IMPEX
6 400 000
6 400 000
0
conforme
Attributaire : DJAGO-IMPEX avec un montant de six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA HTHD

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES
Demande de proposition n? 2015-004/MCIAISONABHY pour la sélection d'un cabinet d'expertise immobilière et industrielle en vue d'une
évaluation de l'investissement réalisé sur le site de dépôt des hydrocarbures à Nabitenga II situé à 32 km de
Ouagadougou. Date de dépouillement : 14/04/2016
NOTES
Soumissionnaires Note technique
Note finale
Note technique
Proposition
Note financière
Note financière
sur 100
pondérée
financière en FCFA TTC
sur 100
pondérée
CIRTECH BURKINA
80
64
187 671 150
100
20
84
CIRTECH BURKINA pour un montant de cent quatre-vingt-sept millions six cent soixante onze mille cent cinquante (187
Attributaire
671150) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois

!
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Appel d’Offres Ouvert accéléré: n° 2016-002F/MEA/SG/DMP du 19-05-2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de
consommables informatiques et de produits d’entretien au profit des directions centrales et de divers projets et programmes du Ministère de l’Eau
et de Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2016. Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics
N° 1803 du 31-05-2016. Date d’ouverture plis: 14juin 2016. Nombre de plis : treize(13). Nombre de lots : trois (03)
Lot 1 : Fournitures de bureau
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Mt mini : 23 487 144 Mt mini : 23 487 144
er
C.B.CO Sarl
Conforme
1
Mt maxi : 45 161 533 Mt maxi : 45 149 733
Mt mini : 39 483 125 Mt mini : 39 574 319
ème
S.O.F Sarl
Conforme
3
Mt maxi : 78 038 681 Mt maxi : 77 433 787
Mt mini : 25 537 472
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
Société EFELI Sarl
Mt maxi : 48 569 921
l’autorité contractante
Mt mini : 48 575 204
Non conforme :
CED Sarl
Mt maxi : 92 134 416
Echantillons non fournis
Mt mini : 25 762 555 Mt mini : 25 762 555
ème
EKL
Conforme
2
Mt maxi : 50 091 250 Mt maxi : 50 091 250
C.B.CO SARL pour un montant minimum de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-quatre
(23 487 144) F CFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-treize (49 998 393) F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 10,74% avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Mt mini : 33 505 510 Mt mini : 33 505 510
er
EZOH
Conforme
1
Mt maxi 11
: 64août
222 090
Mt maxi : 64 222 090
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Mt mini : 34 938 620 Mt mini : 34 938 620
ème
C.B.CO Sarl
Conforme
2
Mt maxi : 67 101 290 Mt maxi : 67 101 290
Mt mini : 35 900 320
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
SCRTP/SANKOUM Sarl
-

Mt maxi : 92 134 416
Echantillons non fournis
Mt mini : 25 762 555 Mt mini : 25 762 555
ème
EKL
Conforme
2
Mt maxi : 50 091 250 Mt maxi : 50 091 250
C.B.CO SARL pour un montant minimum de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-quatre
(23 487 144) F CFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-treize (49 998 393) F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 10,74% avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Observations
Rang
Montant lu
Montant corrigé
Mt mini : 33 505 510 Mt mini : 33 505 510
er
EZOH
Conforme
1
Mt maxi : 64 222 090 Mt maxi : 64 222 090
Mt mini : 34 938 620 Mt mini : 34 938 620
ème
C.B.CO Sarl
Conforme
2
Mt maxi : 67 101 290 Mt maxi : 67 101 290
Mt mini : 35 900 320
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
SCRTP/SANKOUM Sarl
Mt maxi : 67 847 640
l’autorité contractante
Mt mini : 21 093 090
DUNAMIS Sarl
Non conforme : absence de marché similaire
Mt maxi : 40 085 780
Mt mini : 41 300 000 Mt mini : 41 300 000
ème
CO.GEA International
Conforme
4
Mt maxi : 78 262 320 Mt maxi : 78 262 320
Mt mini : 36 916 890 Mt mini : 38 757 690
ème
EKL
Conforme
3
Mt maxi : 74 751 230 Mt maxi : 74 751 230
EZOH :pour un montant minimum de trente-trois millions cinq cent cinq mille cinq cent dix (33 505 510) F CFA TTC et
un montant maximum de soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt (69 998 780)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 8,99% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
Montant en F CFA HTVA
SOUMISSIONNAIRES
Rang
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Mt mini : 7 503 750 Mt mini : 7 503 750
er
C.B.CO Sarl
Conforme
1
Mt maxi : 14 933 000 Mt maxi : 14 933 000
Mt mini : 18 629 750 Mt mini : 18 314 750
ème
S.O.F Sarl
Conforme
3
Mt maxi : 37 243 000 Mt maxi : 36 613 000
SOCIETE EVASA
Mt mini : 8 356 750
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
PRESTATION Sarl
Mt maxi : 16 685 500
l’autorité contractante
Mt mini : 11 268 000
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
SO.TRAD Sarl
Mt maxi : 22 282 500
l’autorité contractante ; - la garantie de soumission non fournie.
Mt mini : 6 911 100
SBC Sarl
Non conforme : absence de marché similaire
Mt maxi : 13 641 750
Mt mini : 14 793 500
Merveille Technologie
Non conforme : Marché douteux BL signé par le Ministre
Mt maxi : 29 409 500
Mt mini : 10 179 250 Mt mini : 10 179 250
ème
EKL
Conforme
2
Mt maxi : 20 114 750 Mt maxi : 20 114 750
C.B.CO SARL : pour un montant minimum de sept millions cinq cent trois mille sept cent cinquante (7 503 750) F CFA
HTVA et un montant maximum de seize millions neuf cent quarante-trois mille cinq cents (16 943 500) F CFA HTVA
ATTRIBUTAIRE
après une augmentation des quantités maximum de13, 46% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de
commande.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PROPOSITIONS : N°2016-002P/MEA/SG/DMP du 28/06/2016 pour l’audit financier et comptable du projet PDIS.
Financement : Compte trésor- Date de dépouillement : 14 juillet 2016 - Nombre de plis : six (06) - Nombre de lots : Un (01)
Expériences
Organisation de
Expérience et
Qualité de la Total
Soumissionnaire
professionnelles
la prestation et
qualification du
Observations
proposition/5 /100
du consultant /15 méthodologie /30 personnel proposé /50
YZAS BAKER TILLY
15
23
50
4
92
Non retenu
FIDEXCO
Lettre d’excuse
AUREC AFRIQUE BF
15
27
50
4
96
Retenu pour la négociation
ACECA International
Lettre d’excuse
Non retenu
WORLDAUDIT
15
24
50
3
92
Non retenu
Groupement SEC Diarra
15
25
50
4
94
Non retenu
Mali/SEC Diarra Burkina
DEMANDE DE PROPOSITIONS : N°2016-003P/MEA/SG/DMP du 29/06/2016 pour l’audit institutionnel et organisationnel du programme de
Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS). Financement : Compte trésor. Date de dépouillement : 14 juillet 2016.
Nombre de plis: quatre (04). Nombre de lots : Un (01)
Expériences
Organisation de la
Expérience et
Qualité de la Total
Soumissionnaire
Observations
professionnelles
prestation et
qualification du
proposition /100
du consultant /15 méthodologie /30 personnel proposé /50
YZAS BAKER TILLY
7
24
50
3
84
Non retenu
Non retenu : Termes de
références paraphés
conformément à l’article 8 de la
IPSO CONSEIL Sarl
note d’information aux
consultants
BEFACO
7
20
50
3
80 Non retenu
Groupement SEC Diarra
5
26
50
5
86 Retenu pour la négociation
Mali/SEC Diarra Burkina
DEMANDE DE PROPOSITIONS : N°2016-004P/MEA/SG/DMP du 29/06/2016 pour la réalisation d’un inventaire actualisé des terres agricoles
situées dans la cuvette du barrage de Samendéni - Financement : Compte trésor - Date de dépouillement : 14 juillet 2016,
Nombre de plis : quatre (04) - Nombre de lots : Un (01)
Expériences
Adéquation et qualité de la
qualification et
Total
Soumissionnaire
récentes pertinentes méthodologie proposée, et compétence du personnel
Observations
/100
du prestataire /10
plan de travail /30
clé pour la mission/ 60 pts
BEGE
0
22
16
38 Non retenu
Groupement CINTECH/
10
30
54
94 Retenu pour la négociation
GEO-IMAGE
18
Quotidien N° 1855 - Jeudi 11 août 2016
Groupement
FASO INGENIERIE/
0
22
52
74 Non retenu
SAFRIC INTER-SARL/

IPSO CONSEIL Sarl

-

BEFACO
Groupement SEC Diarra
Mali/SEC Diarra Burkina

7

-

-

-

-

20

50

3

80

conformément à l’article 8 de la
note d’information aux
consultants
Non retenu

5

86

Retenu pour la négociation

Résultats
provisoires
26
50

5

DEMANDE DE PROPOSITIONS : N°2016-004P/MEA/SG/DMP du 29/06/2016 pour la réalisation d’un inventaire actualisé des terres agricoles
situées dans la cuvette du barrage de Samendéni - Financement : Compte trésor - Date de dépouillement : 14 juillet 2016,
Nombre de plis : quatre (04) - Nombre de lots : Un (01)
Expériences
Adéquation et qualité de la
qualification et
Total
Soumissionnaire
récentes pertinentes méthodologie proposée, et compétence du personnel
Observations
/100
du prestataire /10
plan de travail /30
clé pour la mission/ 60 pts
BEGE
0
22
16
38 Non retenu
Groupement CINTECH/
10
30
54
94 Retenu pour la négociation
GEO-IMAGE
Groupement
FASO INGENIERIE/
0
22
52
74 Non retenu
SAFRIC INTER-SARL/
SOCREGE
BERD
6,67
17
54
77,67 Non retenu
Manifestation d’Intérêt N° 2016-006P-/MEA/SG/DMP du 03/06/2016 Objet: Présélection d’un consultant pour l’élaboration d’un Plan de
Communication pour le PRBA. Financement : : budget de l’Etat gestion 2016,
Publication : Quotidien des marchés publics n° 1812 du 13 Juin 2016. Date d’ouverture des plis : 29 juin 2016.
Nombre de plis reçus : deux (02), Nombre de lot : un (01). Score technique minimum : 70 points sur 100
Expérience
Adéquation de la Qualification Ancienneté Total /
Consultants
pertinente du
méthodologie et du consultant du consultant 100 Classement Conclusion
consultant /50 pts du planning /20 pts
/20 pts
/ 10 pts
points
Retenu +
Dr BAZYOMO
er
30
18
20
10
78
1
pour l’ouverture de l’offre
Emile Pierre
financière
TAPSOBA BARRY
ème
10
00
00
00
10
2
Non retenu
Nicole Kadydiatou
Appel d’Offres Accéléré : N°2016-010F/MEA/SG/DMP du 03/06/2016Objet: Acquisition de l’intranet et de connexion internet au profit du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat - Gestion 2016. Date d’ouverture des plis : 28 juin 2016.
Nombre de plis reçus : un (01). Nombre de lot : Unique
Montant lu en FCFA
Montant corrige en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1 SOFNET
71 351 308
84 194 543
71 351 308
84 194 543
Conforme
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédits

MINISTERE DE L’ENERGIE,DES MINES ET DES CARRIERES

COMMUNIQUE
Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières, Président de la commission d’attribution des
marchés porte à la connaissance de tous les éventuels soumissionnaires intéressés par l’avis à manifestation d’intérêt n°2016–009
/MEMC/SG/DMP relatif à la fourniture et l’assistance à l’intégration d’un système de gestion commerciale et/ou la fourniture et l’assistance à
l’intégration d’un système de gestion des doléances publié dans le quotidien des marchés publics n°1852 du lundi 08 août 2016 que la date
d’ouverture des plis initialement fixée au 22 août 2016 est reportée au 31 août 2016 à 09 heures 00 temps Universel.
Le Directeur des marchés publics
Seydou TRAORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

AVIS D'APPEL D'OFFRES ACCELERE N°16/2016/CO/SG/DEPI/SPMP pour l’Aacquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au
profit des Circonscriptions ; d’Education de Base de la commune de Ouagadougou ; Financement : Fonds transférés, gestion 2016 ;
Publication : Quotidien des Marchés Publics N°1797 du lundi 23 mai 2016 ; Date de délibération : 1er Juillet 2016
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions d’Education de Base N°1, N°2, N°3,
N°4, N°5, N°6 N°7, N°8, N°9, N°10 de la Commune de Ouagadougou
Conformité
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Ecart % Rang
N° Soumissionnaires
Observations
technique
Conforme
112 375 991 FCFA HTVA 112 375 991 FCFA HTVA
EKL
01
Offre technique : RAS
Conforme
1er
119 649 228 FCFA TTC
119 649 228 F CFA TTC
Offre financière : RAS
Non conforme
Offre technique : Absence
de pièces administratives
malgré le délai de 72
Pièces
156 330 980 FCFA HTVA 156 250 980 FCFA HTVA
PCB
heures accordé
02
administratives
-0,051
168 787 047 FCFA TTC
168 707 047 FCFA TTC
Offre financière : Erreur de
non fournies
quantité sur les cahiers de
présentation 96 pages
(9885 au lieu 9685)
Conforme
130 999 353 FCFA HTVA 130 999 353 FCFA HTVA
EGF
03
Conforme
2ème
Offre technique : RAS
141 395 588 FCFA TTC
141 395 588 FCFA TTC
Offre financière : RAS
EKL pour un montant de cent douze millions trois cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt-onze
Attributaire
(112 375 991) F CFA HTVA soit cent dix-neuf millions six cent quarante-neuf mille deux cent vingt-huit
(119 649 228) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours.
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires et de matériel spécifique au profit des Circonscriptions d’Education de Base N°11, N°12,
N°13, N°14, N°15, N°16 N°17, N°18, N°19 de la Commune de Ouagadougou et stock de sécurité DPE de la Commune de Ouagadougou
Conformité
N°
Soumissionnaires
Montant lu publiquement
Montant corrigé
Rang
Observations
technique
Conforme
140 199 387 FCFA HTVA
140 199 387 FCFA HTVA
EGF
01
Conforme
Offre technique : RAS
ème
151 973 679 FCFA TTC
151 973 679 FCFA TTC
2
Offre financière : RAS
Conforme
134 945 843 FCFA HTVA
134 945 843 FCFA HTVA
EKL
02
Conforme
Offre technique : RAS
er
143 528 261 FCFA TTC
143 528 261 FCFA TTC
1
Offre financière : RAS
EKL pour un montant de cent cinquante quatre millions huit cent vingt un mille neuf cent quatre vingt
quatorze (154 821 994) CFA HTVA soit cent soixante quatre millions deux cent dix mille cinq cent quatre
Attributaire
vingt dix (164 210 590) F CFA TTC avec un délai de livraison de soixante-quinze (75) jours, après une
augmentation des quantités soit une variation de 14,72%
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°07/2016/CO/SG/DEPI/SPMP : Travaux de remise en état de l’ouvrage de franchissement jouxtant la zone
non lotie de Bassinko ; Financement : Budget communal, Gestion 2016
Publication : Quotidien des marchés publics n°1818 du mardi 21 juin 2016 ; Date de dépouillement et de délibération : 30 juin 2016
SOUMISSIONNAIRES
CONFORMITE TECHNIQUE MONTANT en F CFA TTC
RANG
OBSERVATIONS
Offre technique : Conforme
er
EBTM Sarl
Conforme
12 729 693
1
Offre financière : RAS
Attributaire
E.B.T.M avec un montant de 12 729 693 Frcs CFA TTC pour un délai d’exécution de trente (30) jours
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Résultats provisoires
APPEL D’OFFRES N°13-2016/CO/SG/DEPI/SPMP POUR LES TRAVAUX D’EQUIPEMENT EN FEUX TRICOLORES DE RUES, ENTRETIEN,
FOURNITURE+POSE DE CLIMATISEURS DANS LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Financement : Budget Communal, gestion 2016 ; Publication : Quotidien des marchés publics n°1793 du mardi 17 mai 2016
Date de dépouillement : 24 mai 2016 ; Date de délibération : 1er Juillet 2016
Lot 1 : Equipement en feux tricolores de rues dans la commune de Ouagadougou
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Conformité technique
Observations
Rang
(Francs CFA TTC) (Francs CFA TTC)
01 DELTA ENERGIE

02 3E-NATOBE

-Mini : 44 828 200 -Mini : 44 828 200
-Maxi : 59 790 600 -Maxi : 59 790 600

Conforme

Non conforme : aucun
marché similaire
(-Marché de fourniture
d’équipements et non de
travaux d’équipements ;
-Mini : 37 727 904 -Mini : 37 727 904
-Travaux de réhabilitation
-Maxi : 50 200 032 -Maxi : 50 200 032
d’équipements et non
d’équipement de rues en feux
tricolores ;
-1 marché de plus de cinq ans)

1er

Offre technique : conforme
Offre financière : RAS
Offre technique : Non conforme pour
n’avoir fourni aucun marché
similaire
(-Marché de fourniture
d’équipements et non de travaux
d’équipements ;
-Travaux de réhabilitation
d’équipements et non d’équipement
de rues en feux tricolores ;
-1 marché de plus de cinq ans)
Offre financière : RAS

-

DELTA ENERGIE pour un montant minimum de quarante-quatre
Délai d’exécution :
millions huit cent vingt-huit mille deux cent (44 828 200) Frs CFA TTC,
ATTRIBUTAIRE
Trente (30) jours pour chaque ordre de
soit un montant maximum de cinquante-neuf millions sept cent quatrecommande durant l’année budgétaire 2016
vingt-dix mille six cent (59 790 600) Frs CFA TTC.
Lot 2 : Entretien des climatiseurs de la commune de Ouagadougou
Conformité
Montant lu
Montant corrigé
Ecart (%) Rang
Observations
N° Soumissionnaires
technique
(Francs CFA TTC) (Francs CFA TTC)
Offre technique : conforme
-Mini : 8 540 840
-Mini : 8 540 840
ESO-BF
01
1er
Conforme
Offre financière : RAS
-Maxi : 11 270 180 -Maxi : 11 270 180
Offre technique : conforme
Offre financière : Erreur de calcul à
-Mini : 18 596 210 -Mini : 18 596 210
0,4
GES NATOBE
02
2ème
Conforme
l’item 5
-Maxi : 24 473 790 -Maxi : 24 579 990
Variation de 0,4%
ESO-BF pour un montant minimum de huit millions cinq cent quarante
Délai d’exécution :
mille huit cent quarante (8 540 840) Frs CFA TTC, soit un montant
Trente (30) jours pour chaque ordre de
ATTRIBUTAIRE
maximum de onze millions deux cent soixante-dix mille cent quatre-vingt
commande durant l’année budgétaire 2016
(11 270 180) Frs CFA TTC
Lot 3 : Fourniture + pose de climatiseurs dans la commune de Ouagadougou
Conformité
Montant lu
Montant corrigé
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
technique
(Francs CFA TTC) (Francs CFA TTC)
01

GES NATOBE

ATTRIBUTAIRE

Conforme

-Mini : 2 448 500
-Maxi : 4 248 000

-Mini : 2 448 500
-Maxi : 4 248 000

1er

GES NATOBE pour un montant minimum de deux millions
quatre cent quarante-huit mille cinq cent (2 448 500) Frs
CFA TTC, soit un montant maximum de quatre millions
deux cent quarante-huit mille (4 248 000) Frs CFA TTC

Offre technique : conforme
Offre financière : RAS

Délai d’exécution :
Trente (30) jours pour chaque ordre de commande
durant l’année budgétaire 2016

Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux d’aménagement d’un périmètre irrigué en aval du
barrage de Wobzougou dans la Commune rurale de Komki-ipala, Région du Centre ; Financement : Budget du Conseil régional du centre ;
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0198/RCEN/CR/SG du 25/05/ 2016 ; Nombre de lots : lot unique ;
Références de la convocation de la CAM : n°2016-0053/RCEN/CR/SG du 29/06/2016 ;
Nombre de plis reçus : 07 ; Date d’ouverture des offres techniques : 21/06/2016;
Conformité du
Qualité de la
Note
Personnel
N° Soumissionnaires
Expérience sur 15 plan de travail
proposition technique Observations
sur 50
sur 30
sur 5
sur 100
06
22
50
5
83
1
GID SARL
Retenu pour l’analyse financière
09
20
50
4,5
83,5
2
GERTEC
Retenu pour l’analyse financière
Groupement :
03
21
49
5
78
3
CACI-CONSEILS ;
Retenu pour l’analyse financière
SAED.
Groupement :
15
25
50
5
95
4
NK CONSULTANTS ;
Retenu pour l’analyse financière
BETAT-IC.
Groupement :
15
22
46
5
88
5
AC3E ;
Retenu pour l’analyse financière
SERAT.
6
7

2EC
CETRI

09

21

50

5

Lettre d’engagement non adressée à l’autorité contractante
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85

Retenu pour l’analyse financière
Non retenu
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2016-0083 /MATDSI/RCEN/GVTO/SG DU 17/05/2016 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET
FOURNITURES SPECIFIQUES POUR L’ORGANISATION DES EXAMENS DU CEP ET DU CONCOURS D’ENTREE EN 6èm
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 ; Date de dépouillement : 25 MAI 2016
par décision n°2016-246/ARCOP/ORAD du 10/06/2016
Lot unique : Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques pour l’organisation des examens du CEP et du concours d’entrée en 6ème
Nombre de concurrents : Six (06
Montant
Montant
Montant
Montant
Observations
Rang
Soumissionnaires
F CFA HT Lu
FCFA HT corrigé
FCFA TTC Lu FCFA TTC corrigé

5 653 100

5 663 100

6 670 658

6 682 458

6 517 400

6 520 400

7 690 532

7 694 072

6 544 100

6 544 100

KDS-INTER

6 977 905

6 978 004

EZOH

8 417 600

8 417 600

AF-TEC

18 682 700

EKLF

PLANETE
SERVICES
SDFM

ATTRIBUTAIRE

9 932 768

Item 8 : prix unitaire 1600 en
lettres et 1200 en chiffres au
niveau du bordereau des prix
unitaires.
Echantillon item 18 : Non
conforme
Item 9 : 3000 x 26 = 78 000 et
non 75 000
NEANT
Item 1 : 963 x198 = 190 674 et
non 190 575
NEANT

2ème

1er
3ème
4ème
5ème

Item 15 : quantité demandée =
6ème
46 et non 110
PLANETE SERVICES, Pour un montant de : Sept millions six cent quatre vingt quatorze mille soixante douze
(7 694 072) F CFA.TTC Et pour un délai de livraison de Trois (03) jours
18 498 851

22 045 586

21 828 644

AVIS D’APPEL D’OFFRES RESTEINT N°2016/14/CO/SG/DEPI/SPMP : LOCATION D’ENGINS DE TERRASSEMENT AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE OUAGADOUGOU ; Financement : Budget Communal, gestion 2016 ; Date de délibération : 01 juillet 2016
N°
Soumissionnaires Conformité technique Montant lu (TTC) Montant corrigé (TTC)
Observation
Rang
Offre financière : Conforme
Min : 20 231 100
Min : 20 231 100
ECHA
01
Conforme
Offre conforme : réduction de 5,90%
1er
Max : 26 485 100
Max : 24 921 600
des quantités maximales
Offre financière : Non conforme
pour n’avoir pas fourni toutes les
ENTREPRISE FASO
pièces administratives après le délai
Min : 26 638 500
Min : 26 638 500
--Non conforme
02
OUVRAGES
Max : 34 869 000
Max : 34 869 000
de 72 heures accordé par la CAM
pour les compléter
Offre conforme : RAS
Min : 21 771 000
Min : 21 771 000
Offre financière : Conforme
2ème
ROADS
03
Conforme
Max : 28 497 000
Max : 28 497 000
Offre conforme : RAS
ECHA pour un montant minimum de vingt millions deux cent
Délai de livraison :
trente un mille cent (20 231 100) frs CFA TTC et un montant
Trente (30) jours pour chaque ordre de
ATTRIBUTAIRE
maximum réajusté de vingt-quatre millions neuf cent vingt un
commande durant l’année budgétaire 2016
mille six cent (24 921 600) frs CFA TTC, après une réduction de
5,90% des quantités maximales.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2016/08/CO/SG/DEPI/SPMP : Acquisition de mobiliers scolaires au profit des lycées municipaux de Sig-Nonghin
et de Nongr-Massom ; Financement : Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT)
Publication : Quotidien des marchés Publics n°1810 du jeudi 09/06/2016 ; Date de dépouillement et de délibération : 20 juin 2016
CONFORMITE DE LA
MONTANT LU
MONTANT
N°
SOUMISSIONNAIRES
LETTRE
PUBLIQUEMENT
CORRIGE
RANG
OBSERVATIONS
D’ENGAGEMENT
(FCFA HTVA)
(FCFA HTVA)
Offre technique : Non conforme pour
n’avoir pas fourni de pièces
Non conforme : Lettre
administratives après le délai de
d’engagement adressée à
ERAH SARL
72h accordé par la CAM.
01
5 656 000
5 656 000
la Commune de NongrOffre financière : Non conforme
Massom
(lettre d’engagement non adressée
à l’Autorité contractante)
ème
ESJBF
02
Conforme
7 236 000
7 236 000
2
Conforme
Non conforme : Lettre
Offre technique : conforme
d’engagement adressée à
Offre financière : Non conforme
A.T.M.M
03
7 648 000
7 648 000
la Personne Responsable
(lettre d’engagement non adressée
des Marchés
à l’Autorité contractante)
Offre technique : Non conforme pour
n’avoir pas fourni de pièces
3D Informatique
administratives après le délai de
04
Conforme
7 368 000
7 368 000
72h accordé par la CAM.
Offre financière : RAS
Non conforme : Lettre
Offre technique : conforme
d’engagement adressée
Offre financière : Non conforme
au Directeur des Etudes,
MULTI AFFAIRES
5 900 000
5 900 000
05
(lettre d’engagement non adressée
de la Programmation et
à l’Autorité contractante)
des Investissement
SONERCO
06
Conforme
6 740 000
6 740 000
1er
Conforme
Offre technique : Non conforme pour
n’avoir pas fourni de pièces
SMF SARL
administratives après le délai de
07
Conforme
8 176 000
8 176 000
72h accordé par la CAM.
Offre financière : RAS
SONERCO pour un montant de six millions sept cent quarante mille (6 740 000) Frs CFA HTVA avec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante(60) jours.
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX POUR LE SERVICE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER POUR LES DIFFERENTES RENCONTRES ET LES CEREMONIES
DU PROGRAMME DE TRANSFORMATION ET DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE INFORMELLE DE LA REGION DU CENTRE
Financement : PTM-EI/Budget du Conseil régional du centre, Gestion 2016 ;Date de dépouillement : 18 juillet 2016
Nombre de soumissionnaires : 05 ; Publication de l’avis : Quotidien DGMP n° 1831 du 08 juillet 2016
Montant Lu en FCFA HTVA
Montant corrigé en FCFA HTVA
Soumissionnaires
Numéro IFU
Observations
Minimum
maximum
Minimum
maximum
Non Recevable : Délai de validité de
l’offre inférieur au délai prescrit par le
000 34064 E CUISTO
377 500
8 305 000
377 500
8 305 000
dossier (15 jours u lieu de 60)
Conforme
00045970 R MEL SERVICES
362 500
7 975 000
362 500
7 975 000
Non Conforme :
Reçu d’achat du matériel non fourni et
00017410 Z COMSY
410 000
8 545 000
410 000
8 545 000
absence d’un acte notarié
Conforme
000 14740 B INTER NEGOCES
290 000
6 380 000
290 000
6 380 000
Non Conforme :
Spécifications techniques de pause
00009226 T WOURE SERVICES
285 5 00
6 270 000
285 5 00
6 270 000
café simple incomplète (absence de
jus naturel)
INTER NEGOCES attributaire du marché pour un montant minimum de deux cent quatre vingt dix mille
Attributaire
(290 000) francs CFA hors taxes, et un montant maximum de six millions trois cent quatre-vingt mille (6
380 000) francs CFA hors taxes, avec un délai d’exécution de (15) jours pour chaque ordre de commande.

Appel à manifestation pour le recrutement d’un consultant individuel pour la réhabilitation du CSPS de Tintilou Sud, du logement CSPS de
Yaoghin et des travaux de construction de latrines au CEG de Tintilou dans la Commune Rurale de Komki-Ipala
Financement : Budget communal ; Référence de la lettre d’invitation :N0 2016-006RCEN/PKAD/M/SG du 15 juin 2016
Date d’ouverture des offres techniques : 13 juillet 2016 ; Date de publication : 29 juin 2016 ; Nombre de plis : 02
Adéquation du
Ancienneté du
Expériences du
Diplôme (BEP
diplôme avec la consultant (03ans
consultant (marchés
Note
RANG Soumissionnaires
CV
ou TS en génie
mission génieminimum 10
similaires) (50 points)
civil 20 points)
civil (20 points)
points),
20 pts TS en
20 pts TS en
10 pts 04 ans
104 marchés similaires
100
1ER
OUEDRAOGO Ousmane Fourni conforme
génie civil
génie pts
d’expérience
justifiés 50 pts
THIOMBIANO
20 pts Ingénieur 20 pts Ingénieur
10 pts 09 ans
93 marchés similaires
94.71
2ème
Maximilien
en génie civil
d’expérience
justifiés 44,71 pts
Fourni conforme en génie civil
Monsieur OUEDRAOGO Ousmane est retenu pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du
ATTRIBUTAIRE
CSPS de Tintilou Sud, du logement CSPS de Yaoghin et des travaux de construction de latrines au
CEG de Tintilou dans la Commune Rurale
de Komki-Ipala
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux d’éclairage public de la route reliant l’Arrondissement 10
à la Commune rurale de Saaba, Région du Centre ; Financement : Budget du Conseil régional du centre ; Références de la lettre d’invitation :
n°2016-0199/RCEN/CR/SG du 25/05/ 2016 ; Nombre de lots lot unique ; Références de la convocation de la CAM : n°2016-0052/RCEN/CR/SG
du 27/06/2016 ; Nombre de plis reçus : 04 ; Date d’ouverture des offres techniques : 23/06/2016; Note technique minimale requise : 75 points sur
100 ; Date de délibération : 30/06/2016 ;
Montant de la
Note
Conformité du
Qualité de la
proposition
N° Soumissionnaires
Expérience
Personnel
technique sur Classement
plan de travail
proposition
financière
100
9 989 880
1 GTL INTERNATIONAL
15
27
50
5
97
1er
23 010 000
2 GGY CONSULT SARL
15
25
50
4,5
94,5
2ème
9 133 200
3 BURED
05
26
50
5
86
3ème
9 951 554
4 2EC/IRAF
00
26
26
4,5
56,5
4ème
GTL INTERNATIONAL pour un montant toutes taxes comprises de neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf
ATTRIBUTAIRE
mille huit cent quatre-vingt (9 989 880) francs CFA avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.

REGION DU CENTRE OUEST
DAO n°2016- 05/CKDG/SG/DABF pour appel d’offres pour l’acquisition d’équipement du centre d’écoute et de dialogue des jeunes de la
commune de Koudougou. Financement : Budget communal (Transfert MJFIP), gestion 2016.
Revue des marchés publics Quotidien n°1791 du 13 mai 2016. Date de dépouillement : 14 juin 2016. Date délibération:13 juillet 2016.
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
-Lettre d’engagement adressée au Secrétaire Général de la
commune de Koudougou au lieu de l’autorité contractante
-Absence de certaines pièces administratives
SOHYGEC
16 879 850
19 918 223
16 879 850 19 918 223
-Aucune spécification technique proposée pour tous les items
-Photo non fournie pour les items 1, 4,23,
-Echantillons non fournis pour les items 14, 24, 51,57
-Prospectus non fourni pour les items 9,18
Le vainqueur
27 194 000
27 194 000
conforme:
Le Vainqueur pour un montant de vingt-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille (27 194 000) francs CFA HTVA avec un
Attributaire
délai de livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD
Appel d’Offres N° 2016-002/RCSD/PZNW/CNBR du 11 mai 2016 pour la construction de trois (03) salles de classes +magasin + bureau à
Pengdwendé dans la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 13 juin 2016. Date de délibération : 14 Juillet 2016.
Financement : Budget communal/FPDCT GESTION 2016. Date de Publication : Revue des marchés publics N°1789 du mercredi 11 mai 2016
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
ETS NAAFA
17.108.968 20.188.582 17.108.968 20.188.582 Conforme
Non conforme
- Les contrats fourni ne sont pas visés par le contrôle Financier ;
- Marché n°0013-DG-SG-2014-RB / suivant Appel d’Offre-1 relatif
aux travaux de construction de trois salles de classe, bureau
+magasin dans le village de Léré Hibaye dans la commune de Dori
dont l’attestation de Bonne Fin d’exécution de Marché est signé le
08/04/2015 par le défunt HARBA Hama DIALLO ;
- Marché N° RFP 14-400/DMP/037 relatif aux travaux de
construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin+ latrines
à quatre poste au profit de la mairie de pissila dont le contrat et
S.G.B. BTP Sarl
16.882.245 19.921.049 16.882.245 19.921.049
l’attestation de bonnes fin d’exécution ont été signé à Ouaga et non
à Pissila ;
- Marché n°0011-DGM-SG-2014-RB/MS suivant appel d’offre relatif
aux de construction et d’achèvement d’un CEG à Gosina dans la
province de Nayala dont l’attestation de fin d’exécution est signé
sous la Délégation Spéciale par le Maire KONATE Ahmed le 22/
O6/2015 ;
- Absence des panneaux de signalisation ;
- Absence des factures des matériels suivants: groupe électrogène,
poste à soudure, caisse à outils.
ETS NAAFA pour un montant de vingt millions cent quatre –vingt–huit mille cinq cent quatre-vingt- deux (20.188.582)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois
Appel d’Offres N° 2016-03/RCSD/PZNW/CNBR/M/SG/PRM du 20/04/2016 pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine 4X4
au profit de la Commune de Nobéré. Date de dépouillement : 9 juin 2016. Date de délibération : 14 juillet 2016.
Financement : Budget communal/PACT /GESTION 2016. Date de Publication : Revue des marchés publics N°1791 du Vendredi 13 mai 2016
Montant initial
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HTVA F CFA TTC F CFA HTVA F CFA TTC
PROXITEX-SA
19.500.000 23.010.000 19.500.000 23.010.000 Conforme
Non Conforme
- Absence de projets de nature et complexité similaires
- trois ouvriers demandés et non un
BAMBOADIME
19.100.000 22.538.000 19.100.000 22.538.000 - absence d’un magasin de rechange, d’équipement de diagnostic et
SERVICE (EBS)
d’entretien de la marque et d’un atelier de véhicules légers
- absence du certificat d’origine
- Non précision de la suspension et du nombre de place
NON CONFORME
- Absence de cachet sur l’attestation de non engagement du Trésor
Public
- Le marché n° 28/00/01/01/00/2015/00036 Sur appel d’offres ouvert
WATAM-SA
16.100.000
18.998.000 16.100.000
18.998.000 n°2015 -008 / MRA/SG/ DMP du 15 mai 2015 relative à l’acquisition
d’un tracteur agricole de 60 ch. équipé (remorque, charrue,
pulvériseur) au profit du centre national de Multiplication des
Animaux Performants (CMAP) du Ministère des Ressources
Animales est un outil agricole, Diffèrent d’un véhicule pick-up double
cabine 4X4.
Non CONFORME
- aucun personnel fourni
LIFE LOGISTICS 16.000.000
18.880.000 16.000.000
18.880.000 - absence du certificat d’origine
- non-respect de coloris (couleur blanche au lieu de couleur grise) et
de la motorisation
Non Conforme :
Non-conformité des projets de nature et de complexité
similaire :
- PV non signé par le président (BICABA Abel) de la commission de
réception du Marché n° AAC/00/01/04/00/2013/00006 relatif à
l’acquisition de six (06) véhicules pick-up Mitsubishi L200 double
DIACFA
18 500 000
21 830 000 18 500 000
21 830 000 cabine au profit de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB)
AUTOMOBILE
- PV non signé par deux membres (Germain BESSIN et Médard A.
ZOURE ) de la commission de réception du Marché n°
14/00/01/04/00/2013/00099 relatif à l’acquisition de trois (03)
véhicules pick-up simple cabine de catégorie 01 au profit des
directions du ministère de l’Economie et des Finances(lot 02)
- Absence du certificat d’origine
PROXITEC.SA pour un montant de vingt-trois millions dix mille (23.010.000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
Attributaire
de trente (30) jours.
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APPEL D’OFFRES N°2016-01 RCSD/PZNW/CGBG/CCAM DU 15-01-2016 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ANNEXE A LA
MAIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GON-BOUSSOUGOU. Date de dépouillement : 05 juillet 2016. Date de publication : Revue des
Marchés Publics n°1807 du 06 juin 2016. Financement : Budget Communal/PACT
Montant corrigé
Montant lu Francs CFA
Soumissionnaires
Observations
Francs CFA
HT
TTC
TTC
ENTREPRISE POULOUNGO 32 302 783
32 302 783
CONFORME
NON CONFORME
- Mauvaise rédaction du CV du plombier BOUDA Jean Olivier : CV
au nom de SANKARA Mahamadi avec la signature de BOUDA
Jean Olivier ;
- Pour le Plombier KABRE Ablassé et le carreleur OUEDRAOGO
E.P.A.F
35 000 000
35 000 000
Karim : Attestations de fin de formation fournies en lieu et place des
attestations de travail demandées ;
- Nombre de marchés similaires insuffisant : Un (01) marché
présenté au lieu de trois demandés.
- Chiffre d’affaire moyen inférieur à 50 000 000 F CFA : 47 775 825
F CFA justifié
ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de trente-deux millions trois cent deux mille sept cent quatreAttributaire
vingt-trois (32 302 783) Francs CFA en Hors Taxes pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90)
jours.
Demande de prix N°2016-06/RCSD/PZNW/C.GBG/SG POUR LES TRAVAUX DE DE REALISATION D’UN FORAGE POSITIF A USAGE
D’EAU POTABLE A L’ECOLE DE DIRZE DANS DE LA COMMUNE DE GON-BOUSSOUGOU. Date de dépouillement : 07 juillet 2016. Date
de publication : Revue des Marchés Publics n°1822 du 27 juin 2016. Financement : Budget Communal/PNGT2-3
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu F CFA HT Montant corrigé F CFA TTC Montant lu Francs CFA HT OBSERVATIONS
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES
6 850 000
6 850 000
CONFORME
BELKO DISTRIBUTION ET SERVICES pour un montant de six millions huit cent cinquante mille
Attributaire
(6 850 000) Francs CFA en Hors Taxes pour un délai d’exécution de trente (30) jours
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif à usage
eau potable à l’école de Dirzé au profit de la commune de Gon-Boussougou. Financement : Budget Communal gestion 2016. Publication :
REVUE DES MARCHES PUBLICS N°1822 du lundi 27 juin 2016. Date de dépouillement : 11 juillet 2016.
N° d’ordre
Consultant
Nbre de points
Rang
Observations
er
01
SAWADOGO Règma
100
1
Conforme
ème
02
SEGUEDA R. Aristide Landry
40
2
Conforme!
SAWADOGO Règma est retenu pour la suite de la procédure.
Demande de prix N°2016-002/RCSD/PZNW/CGGO POUR LA CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION D’UN (01) BATMENT ADMINISTRATIF
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE GOGO Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT. Date de publication : Revue des Marchés Public
N° 1807 du 06 juin 2016. Dates de dépouillement : 15 juin 2016. Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016
Montant en F CFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Sa proposition financière est supérieure à
E.C.N.T.B
19 113 500
19 113 500
l’enveloppe prévue à cet effet.
Non Conforme : CV actualisé et signé du menuisier et du peintre
LB-BTP
22 504 550
22 504 550
non joints ; Et sa proposition financière est supérieure à
l’enveloppe prévue à cet effet.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
Demande de prix N°2016-004/RCSD/PZNW/CGGO POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REALISATION D’UNE ADDUCTION
D’EAU POTABLE AU SEIN DE LA MAIRIE DE GOGO. Financements : Budget Communal Gestion 2016/PACT. Date de publication : Revue des
Marchés Publique N° 1828 du 05 juillet 2016. Dates de dépouillement : 14 juillet 2016. Financement : Budget Communal ⁄ PACT gestion 2016
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaire
Observations
lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
SOCIETE HYDRAULIQUE
Non conforme : L’Entreprise n’a pas proposé d’électromécanicien.
7 584 200
7 584 200
ET GENIE CIVIL
Aussi, au CNIB légalisée du personnel proposé n’a été joint
Non conforme : L’Entreprise n’a pas proposé d’électromécanicien.
Aussi, aucune CNIB légalisée du personnel proposé n’a été jointe
Hors mis le véhicule Pick up et le camion benne, qui ont été
E.O.R.F
5 908 100
6 971 558 5 908 100 6 971 558
justifiés par des copies de cartes légalisées, le reste du matériel
proposé par le soumissionnaire n’a pas été accompagné des
preuves telles que demandées par le dossier de demande de prix.
ATTRIBUTAIRE
INFRUCTUEUX
o

manifestation d’intérêt n 2016-01/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 18/05/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
et le contrôle des travaux de construction de trois salles de classe au profit de la commune de Gogo. PUBLICATION: REVUE N°1802 du
30/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04.
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Rang
er
01
THIOMBIANO P. J. Maximilien
100
1
eme Ex éco
02
AWOKOU Grégoire
81,66
2
ème
03
NANEMA Lambert
81,66
2
ème
04
OUEDRAOGO Ousmane
50
4
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o

manifestation d’intérêt n 2016-02/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 18/05/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
et le contrôle des travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit de la mairie de Gogo. PUBLICATION: REVUE N°1802 du
30/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04.
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Rang
er
01
THIOMBIANO P. J. Maximilien
100
1
ème
02
OUEDRAOGO Ousmane
50
3
ème
03
AWOKOU Grégoire
81,66
2
ème
04
BONKOUNGOU Didace
40
4
THIOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure
o

manifestation d’intérêt n 2016-03/RCSD/PZNW/CGGO/M/SG/CCAM du 18/05/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
et le contrôle des travaux de construction de quatre salles de classe + magasin, bureau et latrines au profit de la commune de Gogo.
PUBLICATION: REVUE N°1802 du 30/05/2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 juin 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04.
N° d’ordre
Consultants
Nombre de points
Rang
er
01
THIOMBIANO P. J. Maximilien
100
1
ème
02
OUEDRAOGO Ousmane
50
4
ème
03
NANEMA Lambert
81,66
2
ème ex éco
04
AWOKOU Grégoire
81,66
2
THIOMBIANO P. J. Maximilien est retenu pour la suite de la procédure
demande de prix N°2016-003/CGGO/M/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE GOGO
Financements : Budget Communal Gestion 2016/Ressources transférées du MENA. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1807 du
06 juin 2016. Dates de dépouillement : 15 juin 2016. Financement : Budget Communal ⁄ Ressources transférées du MENA gestion 2016
Montant en FCFA
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
HT
TTC
HT
TTC
H-EXPERTISE
10 450 775
10 450 775
Conforme
ENIRAF Sarl
10 723 168 11 772 167 10 723 168 11 772 167 Conforme
Non Conforme :
- Taille crayon (l’échantillon du taille crayon (Maped) comme marque
proposée non lisible sur la matière
- Ardoise (l’échantillon de l’ardoise proposée (Classinn) comme
marque proposée non lisible sur la matière
YENPIABAMA
10 879 040
10 879 040
- Protège cahier (l’échantillon du protège cahier (Classinn) comme
marque proposée non lisible sur la matière
- Double décimètre (l’échantillon du double décimètre (techno)
comme marque proposée non lisible sur la matière
- Equerre (l’échantillon de l’équerre (Techno) comme marque
proposée non lisible sur la matière
H-EXPERTISE pour un montant de dix millions quatre cent cinquante mille sept cent soixante-quinze (10 450 775)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/CBIN/M/SG POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE BINDE.
Publication : RMP N°1805 du jeudi 02 juin 2016. Date de dépouillement : 13 juin 2016. Financement : Ressources transférés du MENA
GESTION 2016. Nombre de soumissionnaires : 03
Nom du
Montant en FCFA HT
Montant en FCFA TTC
N°
Rang
Observations
soumissionnaires
initial
corrigé
initial
corrigé
eme
1 EGTC
9 193 960
9 193 960
10 480 283
10 480 283
2
Conforme
eme
2 PCB
9 461 425
9 461 425
10 688 112
10 688 112
3
Conforme!
er
3 NVB
8 883 550
8 883 550
1
Conforme!
NVB (NOUVELLE VISION DU BURKINA) pour un montant de : dix millions deux cent quinze mille six cent
Attributaire
cinquante (10 215 650) francs CFA HT après une augmentation de 14,99% pour un délai de livraison de 30 jours
Demande de prix n°2016-02 /PZNW/CBIN/ SG/CCAM du 01/06/2016 relatif aux travaux de construction d’un parking au siège de la mairie de
Bindé. FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016.
Date de publication : Revue des Marchés Publique n°1818 du mardi 21 juin 2016. Date de dépouillement : 30 juin 2016.
Nombre de plis reçu : 02 nombre de pli ouvert : 02. Date de délibération : 30 juin 2016. Date de la convocation CCAM : 27 juin 2016
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Francs CFA HTVA Francs CFA HTVA Francs CFA TTC Francs CFA TTC
Observations
NON CONFORME pour insuffisance de
conformité technique par rapport aux
spécifications techniques du DDP : BEP
EKI
8 876 270
8 876 270
en maçonnerie fourni au lieu de BEP
génie civil pour le chef de chantier,
absence de projets similaires pour le chef
d’équipe
NON CONFORME pour insuffisance de
conformité technique par rapport aux
spécifications techniques et financières
du DDP : CAP en construction métallique
SAID SERVICE
5 547 455
5 547 455
au lieu de BEP génie civil pour le chef de
chantier, absence d’un chef d’équipe, les
quantités de l’offre financière ne
respectent pas celles du dossier
Attributaire
Infructueux
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REGION DE L’EST
Demande de prix N°2016-03/REST/PKPG/CPMA relative aux travaux de construction de trois(03) salles de classes à l’école primaire publique
de Pama D. Financement : FPDCT/budget communal, gestion 2016. Publication : quotidien des marchés publics n°1809 du 08 juin 2016
Date de dépouillement 17 juin 2016
Montant HT en FCFA
Montant TTC en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Lus
Corrigés
Lus
Corrigés
Conforme
GLOBAL CONCEPT SARL
17 495 700
17 495 700
Conforme
ENTREPRISE FIMBA
14 828 589
14 828 589
17 497 735
17 497 735
ENTREPRISE FIMBA pour un montant de dix sept millions quatre cent quatre vingt dix sept mille sept cent trente
ATTRIBUTAIRE
cinq (17 497 735) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois(03) mois.

REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 23 juin 2016relative à l!achat de réactifs pour le laboratoire du CMA de
Dô ; FINANCEMENT : BUDGET DE L!ETAT, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juillet 2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX
publié dans la Revue des marchés publics n°1831 du vendredi 08 juillet2016
Soumissionnaires
Montant lu en F.CFA TTC
Montant corrigé en F.CFA TTC
Observations
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL
9.239.000
9.239.000
Conforme
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de neuf million deux cent trente neuf mille
Attributaire
(9.239.000) Francs CFA TTC avec un délai d!exécution de trente (30) jours.
Demande de prix à ordres de commande n°2016-002/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 23 juin2016relative à l!achat de vivres pour la
nourriture des malades du CMA de Dô ; FINANCEMENT : BUDGET DE L!ETAT, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT :18 juillet 2016 ;
AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE publié dans la Revue des marchés publics n°1831 du vendredi 08 juillet 2016
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F.CFA TTC
en F.CFA TTC
Conforme. Correction due à une discordance au niveau de l!item 7 du bordereau
Min : 8.192.185
Min : 18.355.525
2ADZ - HOPE
des prix unitaires entre le montant en chiffre et le montant en lettre. Le montant en
Max : 10.997.100 Max : 24.537.600
chiffre inscrit est 1.500 tandis que celui en lettre est quinze mille.
Min : 9.308.795
Min : 9.308.795
E.B.D.F
Conforme
Max : 12.506.910 Max : 12.506.910
Conforme. Les quantités des items 04 et 06 passent respectivement pour les
LES DELICES DU
Min : 8.535.868
Min : 8.535.868
minima de 1.725 à 2.328 et de 675 à 750 et pour les maxima de 2.300 à 3.105 et de
MIRADOR
Max : 11.467.590 Max : 11.467.590
900 à 1.000 soit une augmentation de 3,99%.
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum de huit million huit cent soixante dix neuf mille sept cent
cinquante huit (8.879.758) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze million neuf cent vingt six mille deux
Attributaire
cent quarante (11.926.240) Francs CFA avec un délai d!exécution d!un an gestion budgétaire 2016, après une
augmentation des quantités maximum de 3,99% sur les items 04 et 06.
RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1770 DU JEUDI 14 AVRIL 2016 PAGE 21
APPEL D!OFFRES OUVERT n°2015-007/CB/M/SG/CCAM du 20 octobre 2015 pour la construction de dalots dans la commune
de Bobo-Dioulasso ; FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 ; PUBLICATION : Revue n°1643 du20 octobre 2015 page 39.
LOT 4
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F.CFA TTC
en F.CFA TTC
Non conforme : Délais d!exécution proposé (4mois) est supérieur au délai
GTA
40 353 522
40 353 522
maximum exigé par le DAO qui est de 3 mois.
SEBTP SARL
49 855 000
49 855 000
Conforme
Conforme. Lot 1 : Erreur sur le bordereau des prix unitaires en chiffre aux items
I.1 : 175 en lettre au lieu de 175 000 en chiffre des réalisations de dalots à
l!intersection de la rue Révérend Père Nadal x rue Lassana Diakité et du dalot à
EOO-BTP
50 228 588
49 756 588
l!intersection de la rue Révérend Père Nadal x rue Mamourou Sanou
Lot 4 :Erreur sur le bordereau des prix unitaires à l!item II.10 : 8 000 en lettre au lieu
de 10 000 en chiffre
Non Conforme : Diplôme du CAP de OUEDRAOGO Boureima présente une
SGS
46 045 783
46 045 783
incohérence de date, CAP Session de 2008 enregistré en 2011. Lettre de demande
de présentation de diplôme original N°2016-0004 du 07 /01/2016 non satisfaite.
Non Conforme : Absence de cachet sur le Diplôme du TS TAONDA Wenpanga
SOGEB
33 190 598
33 190 598
Hervé au lot4; Lettre de demande de présentation de diplôme original N°2016-0004
du 07 /01/2016 non satisfaite.
EOO-BTP pour un montant HT de 42 166 600 F CFA et un montant TTC de 49 756 588F CFA avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d!exécution de trois (03) mois
REGION DU NORD
Demande de prix N°2016-05/RNRD/PZDM/CBSU/SG pour la construction d’un dépôt MEG au CSPS de Boussou.
Financement : Ressources Transférées de la SANTE ; Imputation : Budget Communal, gestion 2016; Chapitre 23 Article 232
Publication de l’avis : QMP N°1818 du 21/06/2016.
Référence de la convocation CCAM : N° 2016- 24/RNRD//PZDM/CBSU/SG du 27/06/ 2016
Date de dépouillement : 30/06/3016. Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Montant Total lu Montant Total corrigé
Soumissionnaires
Observations
(F CFA TTC)
(F CFA TTC)
Conforme : Erreurs de totalisation des items
III (1 251 945 F au lieu de 1 104 685 F) ,
!"##$%&'!(')*'+"(,-#./,0'&%#,'
1234'5'
EGCAB
4 884 144
4 925 444
IV (1 158 460 F au lieu de 1 251 945 F) et
V ( 923 700 F au lieu de 888 700 F)
EGCAB pour un montant total de Quatre millions neuf cent vingt cinq mille quatre cent quarante quatre (4 925 444)
Attributaire
francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trois (3) mois.
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REGION DU SUD-OUEST
DEMANDE DE PRIX N° 2016-03/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 20 Juin 2016 relative à la construction de deux salles de classes et un
logement d’infirmier au profit de la commune rurale de Gbomblora
FINANCEMENT : FONDS PERMANENT - BUDGET COMMUNAL- GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 24 JUIN 2016
NOMBRE DE LOT : 02 - NOMBRE DE CONCURRENTS : 06
PUBLICATION DE LA REVUE N°1813 du 14 juin 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT DU 24 JUIN 2016
LOT 1 : construction de deux salles de classe
MONTANT
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
LU EN FCFA
Corrigé EN
HT
FCFA HT
-04 marchés similaires exécutés sont antérieurs à la date d’obtention de l’agrément,
E.B.A.T
11 651 894
11 651 894
- L’ensemble des personnels engagés sont antérieurs à la date d’obtention de
l’agrément
Palmier d’Afrique
13 983 200
13 983 200
Camion-citerne non fourni, capacité non précisée
S.T.S BURKINA
12 825 170
12 825 170
Conforme
- CV des maçons et peintres non fourni
RELWENDE
12 438 398
12 438 398
-Lot de petit matériel non fourni
-Marché similaires exécutés sont antérieurs à la date de son agrément
E.G.F
11 147 685
13 154 268
-personnel engagé et exécution des marchés similaires sont antérieurs à la date de son
agrément
STS-BURKINA pour un montant de douze millions huit cent vingt cinq mille cent soixante dix (12 825 170) francs CFA
Attributaire
en HT pour un délai de livraison de 60 jours,
LOT 2 : construction d’un logement d’infirmier
MONTANT
SOUMISSIONNAIRES
MONTANT
Corrigé EN FCFA OBSERVATIONS
LU EN FCFA HT
HT
SETELEC-B
14 212 280
14 212 280
CV du personnel non fourni
Palmier d’Afrique
14 316 380
14 316 380
Camion-citerne non fourni capacité non précisée
S.T.S BURKINA
11 303 236
11 303 236
Conforme
-Marché similaires exécutés sont antérieurs à la date de son agrément
E.G.F
10 212 467
12 050 711
-personnel engagé et exécution des marchés similaires sont antérieurs à
la date de son agrément
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédit
DEMANDE DE PRIX N° 2016-04/RSUO/PPON/C-GBM/CCAM du 20/06/2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit
de la commune rurale de Gbomblora - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT: 24 JUIN 2016 - NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 05
PUBLICATION DE LA REVUE N°1813 du 14 juin 2016
LOT UNIQUE
MONTANT
MONTANT
MONTANT
MONTANT
LU EN FCFA
SOUMISSIONNAIRES
Corrigé EN LU EN FCFA CORRIGE EN OBSERVATIONS
HT
FCFA HT
TTC
FCFA TTC

PALMIER D’AFRIQUE

ALTO SERVICES-Sarl
S.E.A.COM-Sarl
L.P.N
TSP-SARL
Attributaire

6 180 050

6 180 050

6 180 050

6 180 050

6 125 200

6 125 200

6 125 200

6 125 200

Non conforme : cahier de dessin : Papier écriture très
léger ; -Cahiers de 48 pages, 96P, 196P lignes illisibles et
Papier écriture très léger
-Cahier de bord non spiral
-Trousse mathématique absence de Bic bleu
Non conforme : Echantillons non fournies

Non conforme : Cahier de dessin: Papier écriture très
léger ; -Trousse mathématique absence de Bic bleu
Non conforme : Cahier de dessin, 196P Papier écriture très
6 034 530
6 034 530
6 034 530
6 034 530
léger ; -Trousse mathématique absence de Bic bleu
6 186 125
6 186 125
6 186 125
6 186 125 Conforme
L’entreprise TOP SERVICES DU PONI(TSP)-Sarl pour un montant HTVA de six millions cent quatre-vingt-six mille cent
vingt-cinq (6 186 125) francs CFA pour un délai d’exécution de trente(30) jours.
6 158 205

6 158 205

6 158 205

6 158 205

Demande de prix N°2016-01-/RSUO/PPON/CKMP du 16 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kampti.
Date de dépouillement : Jeudi 09 juin 2016 - Financement : Budget Communal / Etat Gestion 2016
Publication dans la RMP : N° 1802 du lundi 30 mai 2016 - Nombre de plis reçus : Deux (02)
MONTANT EN FCFA
SOUMISSIONNAIRE
N° d’ordre
OBSRVATIONS
TTC
LU
CORRIGE
Conforme : Une diminution des quantités au niveau des items 1 ; 2 ; 3 et 15 soient
ECOBAR-SARL
100 cahiers de 300 pages, 4268 cahiers de 200 pages, 2 660 cahiers de 96 pages et
01
11 200 214 9 842 837
1 489 ardoises et une diminution financière de 12,12% évaluée à 1 337 275 francs
CFA TTC due à une insuffisance de crédits budgétaires.
Conforme : Une diminution des quantités au niveau des items 1 ; 2 ; 3 et 15 soient
HADRA
100 cahiers de 300 pages, 4268 cahiers de 200 pages, 2 660 cahiers de 96 pages et
PRESTATION
12 229 186 10 562 833
1 489 ardoises et une diminution financière de 13,63% évaluée à 1 666 353 francs
02
VISION
CFA TTC due à une insuffisance de crédits budgétaires.
ECOBAR-SARL pour un montant de neuf millions huit cent quarante-deux mille huit cent trente-sept (9 842
Attributaire
837) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours
Appel d’offres n° 2016-01-/RSUO/PPON/CKMP 04 avril 2016 relative aux travaux de construction de trois (03) salles
de classe + bureau + magasin + latrine à quatre (04) postes à Guirina dans la Commune de Kampti.

28

Quotidien N° 1855 - Jeudi 11 août 2016

Résultats provisoires
Financ ement : B
udget C
ommunal / P
NGT2- 3, G
estion 2016
2016 - R
evue d
es m
archés p
ublics : Quotidien
Q uotidien N°
N ° 1770
1770 du
du 14
14 a
vril 2
016
Financement
Budget
Communal
PNGT2-3,
Gestion
Revue
des
marchés
publics
avril
2016
Da
te d
lis : 1
Date
d’ouverture
’ouverture d
des
es p
plis
16
6m
mai
ai 2
2015
015 - N
Nombre
ombre d
de
ep
plis
lis rreçus
eçus : Trois
Trois (03)
(03)
LOT UNIQUE
UNIQU E
LOT
So
umissionnair es
Soumissionnaires
Rang
Observations
Rang Ob
ser vations
MONTAN T EN
EN FCFA
FCFA
MONTANT
HT
TTC
Lu HT
Lu TTC
Co
Corrigé
rrigé HT
Co
Corrigé
rrigé TTC
TTC
Confor me : Correction
C orrection due
due à u
ne
Conforme
une
entr e la
la qu
antité d
emandée
différence
di
ffér ence entre
quantité
demandée
EZ
AF
EZAF
1er
(895,85)
utilisée
dans
tilisée d
ans lles
es
(895,85) et
et la
la quantité
quantité u
5 799
799
270 442
442
6 424
424
18 02
025
21 270
18 02
026
1 18
0
21 27
271
180
calculs
de
3-9
e ll’item
’item 3
-9
calculs (895,38)
(895,38) au
au niveau
niveau d
(trois
(t
rois salles
s alles de
de classe)
classe)
No
Non
nC
Conforme
onfor me : insuffisance
insuffisance d
de
e
personnel
maçons
personnel ((absence
absence de m
açons ;
So
ciété F
A.O
Société
FA.O
2è
2ème
me menuisiers
ett Insuffisance
Insuffis ance
menuisiers et
et peintres)
peintres) e
605 564
564
954 565
565
18 605
21 954
18 605
21 954
605 564
564
954 565
565
de matériel
de
petit
e llot
ot de p
etit
matériel ((absence
abs ence d
matériel)
matériel)
No
Non
nC
Conforme
onfor me : IInsuffisance
nsuffisanc e d
de
e
matériel
de
non
matériel (acte
(acte d
e vvente
ente de
de citerne
citerne n
on
S.
C.R
S.C.R
3ème
3ème
grise
absence
de
cconforme
onforme à la
la ccarte
ar te gr
ise ; a
bsenc e d
e
20 75
0 13
0
24 48
5 15
3
20 75
750
0 13
130
0
24 48
485
5 153
153
750
130
485
153
lot
lot de
de p
petit
etit matériel)
matér iel)
nm
ontant T
TC d
e vingt
vingt un
un millions
millions d
ent q
uatr e-vingt
En
tr epr ise Zabda
Zabda et
et Fils
Fils (EZAF)
(E ZAF) pour
pour u
eux ccent
ent so
ixante-onze m
ille ccent
Entreprise
un
montant
TTC
de
deux
soixante-onze
mille
quatre-vingt
Attributaire
At
tri
rib
but air e
délai d’exécution
d’ex écution de
de quatre-vingt-dix(90)
quatre-vingt- dix(90) jjours.
(21
(21 271
271 180)
180) francs
francs CFA
CFA avec
avec un
un délai
ours.
UN DEPOT
D EPOT
MANIFES TATION D’INTERET
D’INTER ET N°2016-005/
MANIFESTATION
K//CCA M POUR
SUIVI-CONTRÔLE
CONSTRUCTION
D’UN
POUR LE
LE S
UIVI-CONTRÔ LE DES
DE S TRAVAUX
N °2016-005/ C-NAK/CCAM
C-NA K
TR AVAUX DE CO
NS TRUCTION D’
U1
3/07/2016
ME
G AU
AU CSPS
CS PS DE
DE KOUTENA
MEG
DU
13/07/2016
KOUTEN A DANS
DAN S LA
LA COMMUNE
CO MMU NE DE
DE NAKO
NAKO - SYNTHESE
SYNTHESE DES
DES RESULTATS
RESU LTATS DE
DE DEPOUILLEMENT
DEPOUILLEMENT D
eç us : 0
2
Date
13
Revue
des
marchés
publics
n°1824
mercredi
29
2016
02
Date de
de dépouillement
dépouillement : 1
3 jjuillet
uillet 2016
2016 - R
evue d
es m
archés p
ublics n
°1824 du
du m
ercr edi 2
9 jjuin
uin 2
016 - Nombre
N ombr e de
de pli
pli rreçus
Tableau
n°1
SUIVI-CONTRÔLE
DES
TRAVAUX
REALISATION
Tableau n°
1:S
U IVI-CON TRÔLE DE
ST
RAVAUX DE R
EALIS ATIO N D’UN
D’UN DEPOT
DE POT MEG
MEG AU CSPS
CSPS DE KOUTENA
KOU TENA
Note
Montant
Montant lu
lu
No
te
Note
Note
Technique
Te
chnique
CRITERES
financière
CRITERES
financière Note
Note Finale
Finale
Pondérée
Po
ndérée
pondérée
(NF)
pondérée
(N
F)
Note
No
te
Note
No
te financière
financièr e
(NTP)
(N
TP)
Technique
(NFP)
Rang
Observations
ser vations
Rang Ob
Te
chnique
(NFP)
(NF)
F)
(N
(NT)
NF =
HT
TTC
=N T X
NTP
NT
P =NT
NFP=NFX3
NFP=N FX3 NTP+NFP
NTP+N FP
70%
70%
CONSULTAN TS
CONSULTANTS
0%
SANGLI B. Boris
B or is
SANGLI
TANKOANO
K.. D.
TANKOANO K
D.
Armand
Ar
mand
ATTRIBUTAIRE
AT
TRI
RIBU
BU TAI
AIRE
RE

100
100

10
0x0
,80=
100
0,80=
80

=1
00
=100

100 x 0,
2=
100
0,2
20

10
0
100

250 000
000
250

-

1er

RAS
RAS

Absence
de
Ab
sence d
e
100x0, 20 =
= 100
100 100x0,
250 000
000
76
250
marché
marc hé similaire
similair e
20
eux ccent
ent ccinquante
inquante m
ille ((250
250 0
00) ffrancs
r ancs C
FA HTVA
HTVA a
vec u
n délai
délai d’exécution
SANGLI B. B
SANGLI
Boris
pour
un
montant
deux
mille
000)
CFA
avec
un
de
or is p
our u
nm
ontant de
de d
d’exéc ution d
e
soixante- quinze (75)
soixante-quinze
( 75) jjours.
ours.
70

70 x 0,80=
0,80= 56
56

2016 rrelative
elativ e a
ux tr
avaux d
e cconstruction
onstruction d
e tr
ois ((03)
03) ssalles
alles d
e cclasse
lasse + b
Ap
Appel
pel d
d’offres
’offres n
n°° 2
2016-02-/RSUO/PPON/CKMP
04 a
avril
vril 2016
aux
travaux
de
de
trois
de
bureau
ur eau +
016-02-/RSUO/PPON/CK MP 04
aC
ommune de K
ampti - F
inanc ement : B
udget C
ommunal / E
tat, G
estion 2
016
magasin
quatre
Lermitera
dans
Commune
Kampti
Financement
Budget
Communal
Etat,
Gestion
2016
magasin + latrine
latr ine à q
uatre (04)
(04) postes
postes à L
ermitera da
ns lla
Revue
N°° 1
1770
du
14
avril
2016Date
des
plis
mai
Re
vue des
des marchés
marchés publics
publics : Quotidien
Q uotidien N
770 d
u1
4a
vr il 2
016- D
ate d’ouverture
d’ouver tur e d
es p
lis : 16
16 m
ai 2016
2016
Nombre
de p
plis
lis rreçus
eçus : Q
Quatre
uatr e (04)
(04)
Nombr e de
Soumissionnaires
LOT
UNIQUE
So
umissionnaires
LO
TU
NIQU E
MONTANT
MONTAN T
Ra
ng
Rang
Observations
Ob
servations
T
Lu H
HT
Corrigé HT
Corrigé T
TC
Lu TTC
Corrigé
Corrigé
TTC
TTC

EZAF
EZ
AF

EKL

So
ciété F
A.O
Société
FA.O

S.
C.R
S.C.R
Attributaire
At
tri
rib
but air e

Conforme
Confor me :
ntre lla
a
Correction
Correction d
due
ue à u
une
ne d
différence
ifférence e
entre
a qu
antité
quantité
demandée
quantité
qu
antité d
emandée ((895,85)
895,85) et lla
1er
19 90
2 23
4
23 48
4 63
6
19 901
23 483
902
234
484
636
901 484
484
483 751
751
u ni
veau d
e
utilisée
dans
au
niveau
de
ut
ilisée da
ns lles
es ccalculs
alculs ((895,38)
895,38) a
l’item
3-9
l’it
em 3
-9 ((trois
trois salles
salles de cclasse)
lasse)
Confor me :
Conforme
-h
ausse d
ue a
ux e
rreurs a
un
iveau d
u
hausse
due
aux
erreurs
au
niveau
du
bordereau
bor der eau des pr
prix
ix un
unitaires
itaires ssuivantes
uivantes :
2.8
en
au
- Infrastructure
Infrastr uctur e iitem
tem 2
.8 ::60000
60000 e
n llettre
ettre a
u lilieu
eu
75000
de 75
000 en cchiffre
hiffre
2è
me
2ème
Charpente
4.2
1500
en
.2 1
500 e
n
-C
harpente et
et couverture
c ouvertur e iitem
tem 4
20 73
6 68
7
9 291
291
21 01
3 87
9
796 377
377
736
687
24 46
469
013
879
24 796
lettre
en
ett ititem
4.4
5000
em 4
.4 5
000
lettre au
au lieu
lieu de1700
de1700 e
n cchiffre
hiffre e
en lettre
hiffr e
lettre au
au lieu
lieu de 6000
6000 en
en cchiffre
-L
Latrines
divers)
5.2
ivers) iitem
tem 5
.2
atrines ((peinture
peintur e et
et travaux
tr avaux d
3000
de
300
en
n cchiffre
hiffr e
30
00 en llettre
ettr e au lieu
lieu d
e3
00 e
de personnel
pers onnel
No
Non
n Conforme
C onfor me : IInsuffisance
nsuffisanc e de
(absence
et peintres)
peintr es)
(absence de
de maçons
maçons ; menuisiers
menuisiers et
24 38
0 36
8
380
368
20 66
1 32
9
661 329
329
380 368
368
20 661
24 380
661
329
Insuffisance
de
matériel
de
de
e llot
ot d
e
et In
suffisance d
em
atériel ((absence
abs ence d
petitit matériel)
pet
matériel)
de matériel
matér iel (acte
( acte
No
Non
n Conforme
C onfor me : IInsuffisance
nsuffisanc e de
a ccarte
arte
de vvente
ente de citerne
c iterne n
non
on cconforme
onfor me à lla
20 75
0 13
0
5 153
153
20 75
0 13
0
485 153
153
750
130
24 48
485
750
130
24 485
grise
gr
ise ; absence
absence de lot
lot de pe
petit
matériel)
atériel)
tit m
En
tr epr ise ZAbda
ZAbda et
et Fils(
Fils( EZAF)
EZAF) pour
pour u
n montant
montant de
de vingt-trois
vingt-trois millions
millions q
ille ssix
ix ccent
ent
Entreprise
un
quatre
uatr e ccent
ent q
quatre-vingt-quatre
uatr e-vingt-quatre m
mille
tr
ente-six ((23
rancs C
FA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai d’exécution
d’exécution d
trente-six
23 484
484 6
636)
36) ffrancs
CFA
de
eq
quatre-vingt-dix(90)
ours.
uatre-vingt- dix( 90) jjours.

Quotidien N° 1855 - Jeudi 11 août 2016

29

Résultats provisoires
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 13 JUILLET 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de deux salles de classe au profit de la commune de Gbomblora
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 JUILLET 2016
NOMBRE DE LOT : UNIQUE - NOMBRE DE CONCURRENTS : 01 - PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1824 du 29 juin 2016
LOT unique : suivi-contrôle de travaux de construction de deux salles de classe dans la commune de Gbomblora
Note
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Consultants
Technique Technique
Financière Financière Note Finale OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
/100
Pondérée
/100
Pondérée
TANKOANO K. Dieudonné
625 000 625 000
80
64
100
20
84
1er
Armand
TANKOANO K. Dieudonné Armand : pour un montant de six cent vingt-cinq mille (625 000) francs CFA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai soixante-quinze(75) jours
RESULTATS DE DEPOUILLEMENT DU 13 JUILLET 2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
réalisation de deux (02) forages positifs à usages d’eau potable au profit de la commune de Gbomblora
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 JUILLET 2016 - NOMBRE DE LOT : UNIQUE
NOMBRE DE CONCURRENTS : 03 - PUBLICATION DE LA REVUE N° n°1824 du 29 juin 2016.
LOT unique : suivi-contrôle de deux (02) forages positifs dans la commune de Gbomblora
Note
Montant F CFA HT
Note
Note
Note Technique
Consultants
Technique
Financière Financière Note Finale OBSERVATIONS
/100
Lu
Corrigé
Pondérée
/100
Pondérée
TANKOANO Dieudonné
Diplôme exigé non
00
0
0
0
00
00
00
Armand
requis
MILLOGO Césard
100
80
400 000 400 000
97,50
19,50
99,50
1er
TRAORE Abdelaziz
75
60
390 000 390 000
100
20
80
2ème
MILLOGO Césard pour un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA avec un délai de soixante-dix
ATTRIBUTAIRE
(70) jours.
DEMANDE DE PRIX n° 2016-003/RSUO/PPON/CLRPN 08 juin 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de
Loropéni - Financement : Budget Communal / Etat, Gestion 2016 - Revue des marchés publics : Quotidien N° 1824 du mercredi 29 juin 2016
Date d’ouverture des plis : 08 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : un (01)
Montant en FCFA HTVA
Rang
Observations
Soumissionnaires
Lu
Corrigé
FASO-NEW
12 395 000
12 395 000
1er
conforme
L’entreprise FASO-NEW pour un montant HTVA de douze millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (12 395 000)
ATTRIBUTAIRE
francs CFA avec un délai d’exécution de quarante(40) jours.
Manifestation d’intérêt n°2016-001 /RSO/PNBL/C LGM pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de deux (02) salles de classes dans le village de Zinzour au profit de la Commune de Legmoin
Financement : Budget communal gestion 2016 et FPDCT - Quotidien n°1811 du 10 juin 2016 - Date de dépouillement le 24 juin 2016
Nombre de plis reçus : deux (02) plis
Expérience dans le
Adéquation du
Ancienneté du
Technicien supérieur
suivi contrôle des
diplôme avec la
consultant (06 ans
Total des points
en génie civil
travaux de bâtiment (03
mission
minimum)
Consultants
marchés)
Sélection sur 20
Sélection sur 20
Sélection sur 100
Sélection sur 10 points Sélection sur 50 points
points
points
points
TRAORE Taîbou
20 points
20 points
05 points
45 points
90 points
SORE Mamadou
20 points
20 points
05 points
50 points
95 points
Attributaire
SORE Mamadou a été retenu pour la suite de la procédure

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 31 à 38

* Marchés de Travaux

P. 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 40

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

Acquisition de lits métalliques superposés et de matelas au profit du SND.
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-008/PM/SG/DG-SND/PRM du 25/07/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016
Le Directeur Général du SND lance un appel d’offres pour l’acquisition de lits métalliques superposés et de matelas au profit du
Service National pour le Développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’ils 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, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’appel d’offres est composé de deux (02) lots qui sont :
- lot n°1: Acquisition de lits métalliques superposés;
- lot n°2: Acquisition de matelas.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Au cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée par lot.
le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour le lot 1 et de
trente (30) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés
du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50 30 73 30.

chaque lot à l’Agence Comptable de la Direction Générale du SND sise
au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.
Les offres devront être déposées au plus tard le 09 septembre
2016 à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences de la
DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute 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 du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours maximum, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour
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Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

PREMIER MINISTERE

Acquisition d’imprimés d’attestations et de
dispenses SND, d’imprimés de bureau, d'imprimés de quittances et de fournitures de bureau
au profit du SND

Acquisition de consommables
informatiques au profit du SND

Avis d’appel d’offres à ordres de commande
n°2016-006/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/07/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2016-007/PM/SG/DG-SND/PRM du 06/07/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016

Le Directeur Général du SND lance un appel d’offres à ordres
de commande pour l’acquisition d’imprimés d’attestations et de dispenses SND, d’imprimés de bureau, d’imprimés de quittances et de
fournitures de bureau au profit du Service National pour le
Développement.

Le Directeur Général du SND lance une demande de prix à
ordres de commande pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du Service National pour le Développement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’ils 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, en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’ils 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, en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
-L’appel d’offres à ordres de commande est composé de trois (03)
lots qui sont :
- lot n°1: Acquisition d’imprimés d’attestations et de dispenses SND;
- lot n°2: Acquisition d’imprimés de bureau et d’imprimés de quittances au profit du SND;
- lot 3: Acquisition de fournitures de bureau.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Au cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs ou
l’ensemble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée par
lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de vingt (20)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01, tél. : 50 30 73 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable de la Direction Générale
du SND sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50 30 73 30.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.
Les offres devront être déposées au plus tard le 09 septembre 2016 à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences de
la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Demande de prix à ordres de commande est composé en
un lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit
du SND;
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de vingt (20)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de Demande de prix à ordres de commande dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01,
tél. : 50 30 73 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à ordres de
commande moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA à l’Agence Comptable de la Direction
Générale du SND sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO, Tél. : 50
30 73 30.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés du SND.
Les offres devront être déposées au plus tard le 22 août 2016
à 09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences de
la DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute 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 du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours maximum, à compter de la date de
remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO

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 soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre vingt dix (90) jours maximum, à compter de la date
de remise des offres.
La Personne Responsable des Marchés
Mikaïlou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Acquisition d'équipement et de matériels agricoles dans le cadre de la production
de semences améliorées et de fourrage de la composante 3 du PSCE/JF du MESRSI-Action
en faveur des jeunes ruraux
Avis d’appel d’offres ouvert accelere
n° 2016- 0020.MESRSI/SG/DMP du 03 août 2016
Financement : COMPTE TRESOR APPUI AU MRSI N° 00014430108
Le Ministre de l’enseignement superieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance un appel d’offres ouvert accéléré pour « l’acquisition d'équipement et de matériels agricoles dans le cadre de la production de semences améliorées et de fourrage de la composante 3 du
PSCE/JF du MESRSI-Action en faveur des jeunes ruraux au profit de l'INERA / KAMBOINSE»
Les services demandés sont constitués d’un (01) 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 soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème étage de l’Immeuble
ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème étage
de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79 moyennant paiement d’un motant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA auprès de la Régie de la Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements financiers du
MINEFID.
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 un million (1 000 000) francs CFA.
Les offres devront être transmis le 24 août 2016 à 09 heures à l’adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème étage de
l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79
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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L’INNOVATION

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L’INNOVATION

Acquisition d’équipements au profit de
l’INERA et de l’IRSAT

Acquisition d'équipement et de matériels agricoles
dans le cadre de la production de semences
améliorées et de fourrage de la composante 3

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Acceléré
n°2016- 0021/MESRSI/SG/DMP du
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016

Avis d’appel d’offres ouvert accelere
n° 2016-MESRSI/SG/DMP du….
Financement : COMPTE TRESOR APPUI AU MRSI
n° 000144301081

Le Ministere de l’enseignement superieur, de la recherche
scientifique et de l’innovation lance un Appel d’Offres Ouvert Accéléré
pour «L’Acquisition d’équipements au profit de l’Institut de
l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) et de l’Institut de
Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) ».
Les acquisitions demandées sont constituées d’un (01) Lot
unique :
- lot unique : acquisition d’équipements au profit de l’INERA et de
l’IRSAT
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 ministre de l’enseignement superieur, de la recherche scientifique et de l’innovation lance un appel d’offres ouvert accéléré
pour « l’acquisition d'équipement et de matériels agricoles dans le
cadre de la production de semences améliorées et de fourrage de la
composante 3 du PSCE/JF du MESRSI-Action en faveur des jeunes
ruraux au profit de l'INERA / KAMBOINSE»
Les services demandés sont constitués d’un (01) 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 soixante (60)
jours.

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
d’appel d’offres ouvert accéléré dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics à l’adresse suivante : 01 BP 512 OUAGA 01sige au
2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale
Ouagadougou Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le
dossiers complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics
du MESRSI 01 BP 512 Ouaga 01 Tél : 25 30 55 79 sis au 2ème étage
de l’immeuble ZONGO sur l’avenue de la cathédrale moyennant
paiement d’un motant non remboursable de trente mille (30 000) F
CFA à la Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers/MINEFID.
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 cinq
cent mille (500 000) francs CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 24 août
2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI, 2ème
étage de l'immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512
OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79.
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 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 : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème étage de
l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 OUAGA
01, Tél. : 25 30 55 79.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème
étage de l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512
OUAGA 01, Tél. : 25 30 55 79 moyennant paiement d’un motant non
remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la Régie de
la Direction générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements financiers du MINEFID.
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 un million
(1 000 000) francs CFA.
Les offres devront être transmis le 24 août 2016 à 09 heures
à l’adresse suivante : secrétariat de la DMP/MESRSI, 2ème étage de
l’Immeuble ZONGO, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 512 OUAGA
01, Tél. : 25 30 55 79
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 quatre - vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

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

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Acquisition de micro-ordinateurs et accessoires
au profit de la Direction Générale de
l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie (DGUVT).

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au
profit de la Direction Générale de l’Urbanisme,
de la Viabilisation et de la Topographie (DGUVT)

Avis de Demande de prix
n° 2016- /MUH/SG/DMP
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) Gestion
2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° ……/MUH/SG/DMP
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) Gestion
2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance une demande
de prix pour l’acquisition de micro-ordinateurs et accessoires au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie (DGUVT).

Le Président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie (DGUVT).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique intitulé
comme suit :
- Acquisition de micro-ordinateurs et accessoires au profit de la
Direction Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la
Topographie (DGUVT)

Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique
intitulé comme suit : acquisition de véhicules à quatre (04) roues.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : un (01) mois.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 01
BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07.
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 Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25
32 69 07 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA à la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, 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 de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Tél. : 25 32 69 07 au plus
tard le 22 Août 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 03 BP 7011
Ouagadougou 03, Tél. : 25 32 69 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : 25 32 69 07 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements
Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme
et de l’Habitat, 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Tél. : 25 32 69 07 au
plus tard le 09 septembre 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Le Président de la Commission d’attribution
des marchés,
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE

Effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériel d’animation.
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AON
n°2016-0030/MS/SG/DMP/PADS

Le Burkina Faso a un reçu crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Santé de la Reproduction,
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la fourniture de matériel d’animation.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir pour la fourniture de matériel d’animation :
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08h00mn à 15h 00mn,
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administratives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•Une attestation de situation fiscale,
•Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
•Une attestation de la CNSS,
•Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
•un certificat de non faillite,
•une attestation d'inscription au Registre de commerce.
La production de marchés similaires
La justification d’une ligne de crédit suffisante
La justification d’une attestation de chiffre d’affaire
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de Cinquante
mille (50 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,
Téléphone : 50.32.47.74/75.
Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le Mardi 23 août 2016 à neuf (09) heures 00 mn TU avec la mention :
« Lot 1 : Fourniture de matériel d’animation A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
« Lot 2 : Fourniture de groupes électrogènes A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le 09 septembre 2016.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de :
-lot 1 : deux millions trois cent mille (2 300 000) F CFA ;
-lot 2 : sept cent mille (700 000) F CFA ;
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la sante.
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Avis d’appel d’offres ouvert accéleré
n°2016-033../AOOD/21 du 29 juillet 2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés 2016 du Ministère de la santé.
Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « l’Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la santé».
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 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.
Les prestations de service se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- lot :3 Ministère de la Santé/C
- lot:4 Ministère de la Santé/D
- lot:5 Ministère de la Santé/E
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
• lot 3 : 365
• lot 4 : 365
• lot 5 : 365
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03, Tél. : 25 32 45 28.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : A la régie d'avance du Ministère de l'économie
des finances et du développement moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot:
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 23 août 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des marchés publics du
Ministère de la santé, 03 BP 7009 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, 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 quatre-vingt - dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de vélomoteurs au PADS
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Avis d’Appel d’offres ouvert national (AAOO)
N°2016-028/MS/SG/DMP/PADS

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financerle Projet Santé de la Reproduction,
et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché pour la de vélomoteurs type homme.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de cent vingt (120) vélomoteurs type homme.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots, et les marchés seront attribués par lot ou par groupe de lots,
suivant la combinaison la plus économique pour l’acheteur ; en prenant en compte tout rabais éventuel que pourrait proposer le soumissionnaire
en cas d’attribution de plusieurs lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres àla
Direction des marchés publics du Ministère de la santé sis au 03 BP. 7009 Ouagadougou, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°13303 Ouagadougou – Burkina Faso
Les heures d’ouverture et de fermeture sont les suivantes : 08 h 00 mn et 15 h 00 mn
Les exigences en matière de qualifications sont :
La production des pièces administravives suivantes :
Les soumissionnaires locaux devront fournir en plus les attestations ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• Une attestation de situation fiscale,
• Une attestation de la direction régionale du travail et des lois sociales,
• Une attestation de la CNSS,
• Une attestation de l’Agence judiciaire du trésor,
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Les soumissionnaires installés hors du Burkina Faso devront fournir en plus les documents ci-dessous datées de moins de 3 mois :
• un certificat de non faillite,
• une attestation d'inscription au Registre de commerce.
 La production de marchés similaires
 La justification d’une ligne de crédit suffisante
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à Monsieur le Directeur
des marchés publics du Ministère de la santé contre un paiement non remboursable au comptant ou par chèque certifié de la somme de cent
cinquante mille (150 000) Francs CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, Téléphone : 25.32.47.74/75. Le document d’appel d’offres sera adressé par n’importe quel moyen mais les frais d’expédition sont à la
charge du soumissionnaire.
Les offres devront être soumises auprès la Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans
le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano, Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133,
Ouagadougou – Burkina Faso au plus tard le mercredi 31 août 2016 à 09 heures 00 TU avec la mention «Fourniture de véhicules de supervision. A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement».
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous le mardi 23
août 2016. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :
Direction de Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009 Ouagadougou 03, sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du
Ministère de la Santé dans la cours de l’ex-trypano Avenue KUMDA YOORE, Porte n°133, Ouagadougou – Burkina Faso.
Le Directeur des marchés publics du Ministère de la santé
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA CULTURE,
DES ARTS ET DU TOURISME

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Réalisation d’Eau Potable Simplifiées
(AEPS) sur le site des ruines de Loropéni
dans la région du Sud-Ouest

Travaux d’aménagement de la cour et construction de
parking des engins de la Brigade de
viabilisation (Direction Générale de l’Urbanisme, de la
Viabilisation et de la Topographie à Ouagadougou).

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-12/AOOD/15 du 11/07/2016
Financement: compte trésor RITC

Avis d’appel d’offres ouvert
n° _/MUH/SG/DMP
Financement : Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), Gestion
2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État à travers
le compte trésor RITC, le président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme lance un appel d’offres accéléré pour la réhabilitation
de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés sur le site des
ruines de Loropéni dans la dite région du Sud-Ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes qualifiés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont regroupés en un (01) lot :
-lot unique : réalisation d’une Adduction d’Eau Potable
Simplifiées (AEPS) sur le site des ruines de Loropeni ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq
(105) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du : Directeur
des marchés Publics du MCAT à l’adresse suivante : 03 BP 7007
Ouagadougou 03 Tél 50417760.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres
moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la régie de la DGCMEF/MINEFID.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000 ) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétaire de la DMP/MCAT 03 BP 7007 Ouagadougou 03 avant
le 09 septembre 2016 à 09 heures 00 mn précises
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance un appel d’offres pour
l’exécution des travaux d’aménagement de la cour et construction
d’un parking des engins de la Brigade de viabilisation de la Direction
Générale de l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie à
Ouagadougou
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour les travaux de catégories B3 ou B4 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux sont constitués en lot unique comme suit :
Travaux d’aménagement de la cour et construction de parking des
engins de la Brigade de viabilisation (Direction Générale de
l’Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie à
Ouagadougou).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou 01, Burkina
Faso, tél : (+226) 25 32 49 49, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la
Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh 01 BP 6444 Ouagadougou
01, Tél. : (226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 01 BP 6960 Ouagadougou
01-Burkina Faso, tél : (+226) 25 32 49 49, avant le 09 septembre
2016 à 9heures.
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 maximum de cent vignt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

sélection d’une structure de micro finance
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-00006./MESRSI/SG/DMP du 01 août 2016
Financement :Banque Islamique de Développement (BID)
Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développementafin de couvrir le coût de financement du Programme
d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services de consultantpour la sélection d’une structure de micro finance.
Objectifs de la mission:
L’objectif général de la mission estla gestion de deux (2) fonds de garantie et de crédit recyclables au profit des bénéficiaires du programme SAPEP-Burkina selon les règles de la finance islamique. Il s’agit :
Du fonds de garantie pour les producteurs ;
Du fonds de garantie pour les Agro-dealers et autres opérateurs économiques
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation invite les Consultants éligibles à présenter leur
candidature en vue de fournir les services définis ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations :
Etre une structure nationale spécialisée dans le domaine de la micro finance;
Etre inscrite dans le registre des Instituts de Micro Finance (IMF) agréés par le Ministère de l’Economie, des Finances et du développement ;
Justifier d’une expérience de cinq (5) ans au moins dans la gestion de fonds de garantie au profit des producteurs et commerçants de produits
agricoles ;
Avoir une bonne connaissance des règles de la finance islamique;
Avoir effectué avec succès au moins deux (02) missions similaires au cours de ces trois dernières années (joindre les pages de garde des contrats, les attestations de bonne fin d’exécution);
- Disposer d’une équipe technique disponible comprenant :
un technicien senior ayant un diplôme BAC plus 4 au minimum en micro finance et justifiant d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine ;
un technicien junior ayant un diplôme BAC plus 2 au minimum en micro finance et justifiant d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine.
Ce personnel doit être apte à intervenir dans les zones cibles du projet
Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en comptes pour la présélection.
La structure de micro finance aura pour tâches principales en autres de :
Informer et de sensibiliser les potentiels bénéficiaires de l’existence de ce fonds.
Mettre en place des mécanismes de fonctionnement des fonds de garantie selon les règles de la finance islamique (procédures d’acquisition du
crédit) ;
Elaborer un manuel de gestion des fonds ;
Mettre en place des fonds de garantie au profit des acteurs retenus dans les zones cibles du projet ;
Assurer le suivi des bénéficiaires pour un meilleur recouvrement du crédit octroyé;
Les structures seront retenues sur la base des informations ci-dessus.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse suivante : Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la Cathédrale de 7h à 15h 30 mn heure locale 01 BP 512 Ouagadougou 01 ; Tel
: 25 30 55 79.
Dépôt des dossiers et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être reçus en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués
comme tels et sous plis fermé au plus tard le 24 août 2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (DMP/MESRSI) sis 01 BP 512 Ouagadougou 01. Tel : 25 30 55 79.
L’administration se réserve le droit de donner suite à toute ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : seuls les six (06) premières meilleures structures de micro finance seront retenues pour la suite de la procédure.
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabé
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Marchés Publics

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

P. 41 à 46

* Marchés de Travaux

P. 41 à 45

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 46

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

Achat de réactifs pour la transfusion sanguine, et autres examens de laboratoire au profit
du district sanitaire de Solenzo
Avis de demande de prix
n°2016-00001/MS/SG/RBMHN/DRS/DS-SLZ DU 29/07/2016
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016,
le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la province
des Banwa lance un avis de demande de prix en lot unique pour l’achat
de réactifs pour la transfusion sanguine, et autres examens de laboratoire au profit du District Sanitaire de Solenzo.
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.

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au District Sanitaire
de Solenzo avant le 22 août 2016 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quinze (15) jours.

Le Président de la Commission d’Attribution
Des Marchés de la Province des Banwa

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le Bureau de l’Administration et des Finances du
District Sanitaire de Solenzo.

Bruno Sié TRAORE
Administrateur Civil

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau de
l’Administration et des Finances du District Sanitaire de Solenzo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la perception de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de matériel spécifique au profit du district sanitaire de Solenzo
Avis de demande de prix
n°2016-00002/MS/SG/RBMHN/DRS/DS-SLZ DU 29/07/2016
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016, le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la
province des Banwa lance un avis de demande de prix en lot unique pour l’acquisition de matériel spécifique au profit du District Sanitaire
de Solenzo.
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.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le Bureau de l’Administration et des Finances du District Sanitaire de Solenzo.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
de l’Administration et des Finances du District Sanitaire de Solenzo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception de Solenzo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au District Sanitaire
de Solenzo avant le 22 Août 2016 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution
Des Marchés de la Province des Banwa
Bruno Sié TRAORE
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classe
Avis de demande de prix
n° 2016-004--/RCES/PBLG/CBSM du
Financement :ETAT/Budget communal gestion 2016
la comune de Boussouma lance une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classes au
profit de la commune de Boussouma.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un seul lot réparties comme suit :
acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement des salles de classes.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Sécrétaire Général de la Commune de Boussouma .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Genéral de la mairie de Boussouma Téléphonne 75 00 71 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception de Garango.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire Général
de la mairie de … Téléphonne….., avant le 22 août 016, à 09h 00).
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 CCAM
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Patrice KOUDGOU
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires au
profit des CEB I et II de la commune de
Tiébélé

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la Circonscription d’Éducation de
Base de Guiaro.

Avis de demande de prix
n°2016—10/RCSD/PNHR/CTBL du 02 août 2016
Financement : Budget communal gestion 2016 Fonds MENA

Avis de demande de prix
n°2016- 04/RCSD/PNHR/C.GUI
Financement : Budget communal Gestion 2016 (transfert
MENA)

La commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en deux (02) lots,:
-lot 1 : Acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB I de
Tiébélé.
-lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Tiébélé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt un (21) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
mairie de Tiébélé, Téléphone 76120327/71645147/68084281.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
perception de Tiébélé.
Les offres présentées en un original et deux (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétaire Général de la mairie de Tiébélé au plus tard le 22 août
2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Le secrétaire Général de la commune de Guiaro, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite
commune lance un Avis de demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de
Base de Guiaro.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base de
Guiaro.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt (20) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les locaux de la mairie de Guiaro auprès
du secrétaire général de la commune tel : 71 30 92 16/75721713
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Guiaro moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA de la
perception de Pô.
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 (200 000) F CFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Guiaro
au plus tard le 22 août 2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Ouga Modeste YAMEOGO
Adjoint Administratif

KOUSSOUBE L. Augustin
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de 350 tables bancs au profit de la commune rurale de BAMA
Avis de Demande de prix
n° 2016- 05 /RHBS/PHUE/CRBM DU 22 /06/2016
Financement : Budget Communal + PNGT 2-3 - gestion 2016
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de Bama, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de 350 tables bancs au profit de la commune rurale de Bama.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de 350 tables bancs au profit de la commune rurale de Bama
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat Général de la mairie de BAMA Tel :73053940.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bama auprès du secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Bama moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille(20 000) Francs au près du receveur municipal au trésor de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et un original et et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs devront parvenir ou être remises à la
mairie de Bama auprès de la secrétaire Générale de la mairie de Bama,Tel : 73 05 39 40 avant le 22 août 2016 à 09 heure).
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 Secrétaire Général, Président de la CCAM
Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Construction de quatre blocs de Boutiques et quatre (04) hangars
au marché de Tiébélé
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
N° 2016-03/MATDSI/RCSD/CR/CRAM du 1er août 2016
Financement : Budget du Conseil régional/PNGT2-3
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Centre - Sud lance un appel
d’offres pour la Construction de quatre blocs de Boutique et quatre (04) hangars au marché de Tiébélé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique B 2 minimum dans le domaine du bâtiment) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent d’un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétariat général du Conseil Régional.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau secrétaire général du Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA à
payer à la Trésorerie régionale du Centre - Sud.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) de francs CFA devront parvenir au secrétariat du Conseil
Régional, avant le jeudi 25 aôut 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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 Président de la Commission d’attribution des marchés

San TRAORE
Administrateur Civil
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