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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
DEMANDE DE PRIX N° 2016-072/MENAISG/DMP DU 04/07/2016 POUR L'ACQUISITION DE KITS ET FOURNITURES DIVERSES POUR
L'ORGANISATION DES CONFERENCES ANNUELLES DES ENCADREURS PEDAGOGIQUES (IEPD/CPI-IP) AU PROFIT DE LA DDPrim).
FINANCEMENT : Budget de l'État, Gestion 2016 - Convocation CAM : n° 2016-000200/MENA/SGIDMP du 18 juillet 2016
PUBLICATION: Quotidien des Marchés Publics N°1834 du 13/07/2016 - Date d'ouverture: 22/07/2016 - Nombre de concurrents: Quatre(04)
Montant F CFA TTC Montant F CFA
Taux
N°IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
lu publiquement
TTC corrigé
correction
Correction ayant pris en compte la non taxation de
00000917 U LES DIX M
7 723 793
7 330 674
5,08%
la TV A sur les cahiers Montant hors enveloppe :
Offre non Conforme
PLANETE
Erreur de calcul sur le report du prix des cahiers
er
00034782 P
5 386 514
5 390 002
-0,06%
1
SERVICES
après remise. Offre Conforme
Différence entre le coût unitaire du cahier (item 1):
100f en lettres et 695 f en chiffres :
00014742 Z C .B.C.O Sarl
6 977 575
5 192 575
25,58 % Correction sur la base du montant en lettres Taux
de variation du montant au-dessus de 15%
Offre non Conforme
Correction ayant pris en compte la non taxation de
ème
00000409 K E.K.L
6 947 545
6 623 545
4,66%
2
la TV A sur les cahiers : Offre Conforme
PLANETE SERVICES pour un montant de cinq millions trois cent quatre-vingt-dix mille deux (5 390 002) francs
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d'exécution de dix (10) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-076/MENA/SG/DMP DU 12/07/2016 POUR L’IMPRESSION DU JOURNAL DU MENA AU PROFIT DE LA DCPM FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Convocation CAM : n° 2016-000258/MENA/SG/DMP du 18 Août 2016
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°1842-1847 du 25/07/au 1er /08/2016 - Date d’ouverture : 22/08/ 2016
Nombre de concurrents : Neuf (09)
Montant HTVA et TTC lu publiquement
Observation
N° IFU
Soumissionnaires
Minimum
Maximum
1 125 000 HTVA
4 500 000 HTVA
00000947 U
Les DIX M
1 327 500 TTC
5 310 000 TTC
2 725 000 HTVA
10 900 000 HTVA
00037800 S
YAM SERVICE INTER
3 215 500 TTC
12 862 000 TTC
GROUPE YOUNGO
1 235 000 HTVA
3 860 000 HTVA
00054529 F
SERVICE
1 457 300 TTC
4 554 800 TTC
SONAZA IMPRIMERIE
1 125 000 HTVA
4 500 000 HTVA
00014603 C
SARL
1 327 500 TTC
5 310 000 TTC
850 000 HTVA
5 200 000 HTVA
00015550 H
ENTREPRISE NPB
1 003 000 TTC
6 136 000 TTC
WELAHOORE
2 000 000 HTVA
6 500 000 HTVA
00029000 B
EXPERTISE
2 360 000 TTC
7 670 000 TTC
2 500 000 HTVA
10 000 000 HTVA
00000639 K
IAG SA
2 950 000 TTC
11 800 000 TTC
00000741 J
ESHAF
1 800 000 HTVA
7 200 000 HTVA
500 000 HTVA
2 000 000 HTVA
00049869 J
SPP SARL
590 000 TTC
2 360 000 TTC
Infructueux pour insuffisance technique du dossier :la qualité du papier d’impression (A4 simple)du
ATTRIBUTAIRE
dossier ne correspondant pas à celle souhaitée ( A4 glacé) par le service bénéficiaire.

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU
Appel d’offres N°2016-04/MAAH/SG/AMVS/DG du 08 juin 2016 relatif aux travaux d’entretien d’ouvrages hydrauliques et de pistes de dessertes
des périmètres irrigués, dans la vallée du Sourou Financement: Budget de l’AMVS – Gestion 2016
Publication de l’Avis: Quotidien des marchés publics N°1809 du mercredi 08 juin 2016 - Date de dépouillement 08 juillet 2016
Nombre de soumissionnaires: Deux (02) - Nombre de lots : Unique
Montants lus (F CFA)
Montants Corrigés (F CFA)
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
SAOH-BTP
118 042 000
139 289 560
118 042 000
139 289 560
Conforme
- Insuffisance du chiffre d’affaire
exigé ; - Matériel non conforme car
puissance du chargeur
TECHNI-COM
105 700 000
124 726 000
CATERPILLAR type 966F, de 150
CV inférieure à 200 CV demandé
dans le DAO : Non Conforme
SAOH-BTP pour un montant de 118 042 000 F CFA HT/HD, soit 139 289 560 F CFA TTC avec un délai d’exécution de
Attributaire
trois (03) mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-006/MRAH/SG/DMP DU 30 MAI 2016 POUR L’ACQUISITION DE VACCINS CONTRE LA PPCB A PARTIR
DE LA SOUCHE T1 SR ET T1 44 AU PROFIT DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES.
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Publication : Quotidien des marchés publics n°1809 du 08 juin 2016
Date d’ouverture : 13 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis - Date d’ouverture : 12 août 2016
Soumissionnaires
Montants lus en FCFA HTVA Montants corrigés en FCFA HTVA Observations
CENTRALE VETERINAIRE DU BURKINA (CVB) SARL
44 800 000
44 800 000
Conforme
SAGRICHEM
25 900 000
25 900 000
Conforme
GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS)
29 400 000
29 400 000
Conforme
SAGRICHEM pour un montant de vingt-sept millions sept cent cinquante mille
(27 750 000) FCFA HTVA après une augmentation de 7,14 % correspondant à un
Attributaire
montant de un million huit cent cinquante mille (1 850 000) FCFA avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
Appel d'offres Ouvert à ordre de commande N°2016-07/MRAH/SG/DMP du 30 mai 2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau (lot1), de
fournitures spécifiques (lot2) et de produit d’entretien (lot3) au profit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.
Publication de l’avis : QMP n°1809 du mercredi 08 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 07/07/2016
Nombre de plis reçus : douze (12) - Financement : budget de l’Etat gestion 2016 - Sur lettre de convocation n°2016-275/MRAH/SG/DMP
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
OBSERVATIONS
SOUMISSIONNAIRE
ET CLASSEMENT
minimum
maximum
minimum
maximum
Lot2
Lot2:
Lot2
Lot2:
Conforme
DUNAMIS SARL
ème
1 781 500 H TVA
3 401 000 H TVA
1 781 500 H TVA
3 401 000 H TVA 2
LA GENERALE DES
Lot1
Lot1:
Lot1
Lot1:
Conforme
ème
CONSTRUCTIONS ETSERVICES
5 442 350 H TVA
6 421 973 TTC
8 919 175 H TVA
10 524 627 TTC 8
Lot1
Lot1
Lot1
Lot1
Conforme
ème
4 110 750 H TVA
4 898 935 TTC
6 649 600 H TVA
7 935 828 TTC
2
SBPE
Lot2
Lot2:
Lot2
Lot2:
Conforme
ème
1 973 500 HTVA
2 328 730 TTC
3 799 500 HTVA
4 483 410 TTC
4
Lot1
Lot1:
Lot1
Lot1:
Conforme
ème
16 974 125 HTVA
26 100 040 TTC
19 974 125 H TVA
26 100 040 TTC 9
ATI
Lot2
Lot2:
Lot2
Lot2:
Conforme
ème
1 948 500 HTVA
3 750 500 TTC
1 948 500 H TVA
3 750 500 TTC
3
Lot1
Lot1
Lot1:
Lot1:
Conforme
ème
4 785 150 H TVA
5 646 477 TTC
7 940 350 H TVA
9 369 613 TTC
7
Lot2
Lot2:
Lot2
Lot2:
Conforme
EKL
ème
6 140 000 H TVA
7 245 200 TTC
11 472 500 H TVA
13 537 550 TTC 8
Lot3
Lot3:
Lot3 8 466 250 H
Lot3:
Conforme
ème
4 969 000 HTVA
5 863 420 TTC
TVA
9 990 175 TTC
4
Lot1
Lot1:
Lot1:
Lot1
Conforme
er
3 913 813 H TVA
4 607 139 TTC
6 336 781 H TVA
7 456 378 TTC
1
Lot2
Lot2:
Lot2:
Lot2:
Conforme
EPIF
er
1 670 500 H TVA
1 971 190 TTC
3 178 000 H TVA
3 750 040 TTC
1
Lot3
Lot3:
Lot3
Lot3:
Conforme
ème
4 235 500 HTVA
4 997 890 TTC
7 273 700 H TVA
8 582 966 TTC
2
Lot1
Lot1
Lot1:
Lot1:
Conforme
LES DIX M
ème
4 353 296 HTVA
5 227 269 TTC
7 127 038 H TVA
8 576 505 TTC
3
Lot2
Lot2
Lot2
Lot 2
Conforme
APEX PROJECT SARL
ème
2 619 000 HTVA
5 021 000 TTC
3 090 428 H TVA
5 924 788 TTC
7
Lot1
Lot1
Lot1:
Lot1:
Conforme
ème
4 960 239 HTVA
5 853 082 TTC
7 751 590 H TVA
9 146 876 TTC
6
Lot2
Lot2
Lot2:
Lot2:
Conforme
ENIRAF SARL
ème
2 233000 HTVA
2 634 940 TTC
4 578 000 H TVA
5 402 040 TTC
6
Lot3
Lot3:
Lot3
Lot3:
Conforme
ème
4 907 510 HTVA
5 790 662 TTC
8 483 100 H TVA
10 010 058 TTC 5
Lot1
Lot1
Lot1:
Lot1:
Conforme
ème
4 523 544 HTVA
5 392 781 TTC
7 284 220 HTVA
8 696 379 TTC
4
Lot2:
Lot2:
Lot2:
Lot2
Conforme
PLANETE SERVICES
ème
2 290 450 HTVA
2 702 731 TTC
4 145 850 HTVA
4 892 103 TTC
5
Lot3
Lot3
Lot3:
Lot3:
Conforme
ème
4 323 303 HTVA
5 103 857 TTC
7 299 040 H TVA
8 612 867 TTC
3
Lot1:
Lot1:
Lot1:
Lot1:
Conforme
CBCO
ème
4 710 700 H TVA
5 558 626 TTC
7 643 300 HTVA
9 019 094 TTC
5
SHALOM BUSINESS CENTER
Lot3:
Lot3:
Lot3:
Lot3:
Conforme
er
SARL
3 581 950 H TVA
6 290 085 H TVA
3 581 950 H TVA
6 290 085 H TVA 1
Lot 1 : EPIF, après une augmentation de14, 92% correspondant à une quantité maximum supplémentaire de
256 rames de papier A4 pour la DAF et 256 rames de papier A4 pour la DMP soit un montant de Un
million cent dix sept mille six cent quatre vingt seize (1 117 696) F CFA TTC. Le nouveau montant
maximum s’élève à huit millions cinq cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze (8 574 074) F
CFA TTC ;
Lot 2 : EPIF, après une augmentation 14,72% correspondant à une quantité maximum supplémentaire de 09
ATTRIBUTAIRES
encres pour imprimante 35A, 09 encres pour copieur GPR-15, 09 encres pour copieur GPR-16, 09
encres imprimante 53A au niveau de la DMP, soit un montant de Cinq cent cinquante deux mille deux
cent quarante( 552 240) F CFA TTC. Le nouveau montant maximum s’élève à quatre millions trois
cent deux mille deux cent quatre-vingts (4 302 280) F CFA TTC ;
Lot 3 : Infructueux pour insuffisance de crédit.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.!
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-017/MEEVCC/SG/DMP du 25/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DU PROJET NATIONAL DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES
DECHETS PLASTIQUES (PTVP) - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date du dépouillement : 22/08/2016
Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°1852 du 08/08/2016
Référence de la convocation : N°2016-299/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/2016 - Nombre de consultant : un (01).!
Adéquation du
N°
Lettre de
Expériences
Consultants!
Diplôme requis!
diplôme avec la Ancienneté!
Observations!
d’ordre!
manifestation d’intérêt!
similaires!
mission!
Diplôme d’enseignement
Le diplôme est
Nissi Joanny
des arts et techniques
01!
Fournie Conforme!
en adéquation
15 ans!
02!
Conforme!
TRAORE!
audiovisuels (ingénieur
avec la mission!
de radioélectricité)!
Notation!
20 points!
10 points!
20 points!
50 points!
100/100!
Conclusion !
Monsieur Nissi Joanny TRAORE est retenu pour la suite de la procédure.!
Appel d’Offres n°2016-001/MDENP/SG/DAF du 18/05/2016 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES AU PROFIT DU
G_CLOUD - Date du dépouillement : 04 juillet 2016 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.
Publication : Quotidien des Marchés Publics QMP N°1805 du vendredi 03 juin 2016
IFU
Soumissionnaires Montant lu (FCFA) TTC Observations
HORS ENVELOPPE
Autres :Station de travail mobile :
Processeur; Intel® Core™ i7-4710MQ au lieu de Intel® Core™ i7-6500U
RAM ; 16 Go de mémoire SDRAM (2x8 Go) au lieu de 16 Go de mémoire
000066485W
EZOF S.A.
74 190 872
SDRAM DDR4-2133 (1 x 16 Go).
Copieur multifonctions laser monochrome :
Disque dur standard (Minimum : 250 Go, Maximum : 1 To) ; 250 ; Interfaces ;
Réseau standard : 10Base-T/100Base-TX/100Base-T au lieu Réseau standard :
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T : NON CONFORME
HORS ENVELOPPE
Autres :
Micro-ordinateur portable :
Housse de transport; Prospectus fourni mais sans précision sur le modèle à livrer.
Station de travail mobile
Processeur : Intel® Core™ i7-4710MQ au lieu de Intel® Core™ i7-6500U
RAM ; Jusqu’à 16 Go SDRAM DDR4 2133 6 au lieu de 16 Go de mémoire
ETS KABRE
SDRAM DDR4-2133 (1 x 16 Go).
00000409K
63 720 000
LASSANE
Copieur multifonctions laser monochrome :
prospectus non fourni ; Celui qui est joint au dossier est du copieur 6575i au lieu du
6265i
Mémoire ;
(standard/minimum 3 Go de RAM) Le modèle proposé n’a pas de 3Go de RAM
mais de 2 Go.
Disque dur standard (Minimum : 250 Go, Maximum : 1 To) Pas de précision :
NON CONFORME
hors enveloppe
Autres : Micro-ordinateur portable :
Disque dur; 1Go au lieu de 1To.
Type de stockage non précisé.
Système d’exploitation; Version d’évaluation non précisée.
SOFNET BURKINA
Souris; Prospectus non fourni
00001482G
66 933 782
S.A.
Station de travail mobile
RAM ; 16 Go de mémoire DDR-4 2133 (2x4Go) au lieu de 16 Go de mémoire
SDRAM DDR4-2133 (1 x 16 Go)
Copieur multifonctions laser monochrome :
Disque dur standard (Minimum : 250 Go, Maximum : 1 To) Pas de précision :
NON CONFORME
Infructueux pour non-conformité des Offres techniques des soumissionnaires.
Manifestation d’Intérêt N°2016-014/MEEVCC/SG/DMP du 18/07/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la formation des
agents du SP/CNDD en cartographie des risques hydrométéorologiques pour le compte du projet «Renforcement de l’information climatique et
des systèmes d’alerte précoce en Afrique pour le développement de la résilience et l’adaptation au changement climatique au Burkina Faso
(SAP-IC)» - Financement : PNUD / FEM - Date de dépouillement: lundi 22 août 2016
Référence de la publication : Quotidien N°1852 du 08-08-2016 - Nombre de plis reçus: deux (02) - Nombre de plis ouverts: deux (02)
Adéquation du
Ancienneté du Expériences Total des
N°
Diplôme de base
Consultants
diplôme avec la
consultant
similaires
points
Observations
sur 20
mission sur 20
sur 10
sur 50
sur 100
Ingénieur en développement
DIEBRE Diadoma
rural/ Maîtrise en géographie
FC
21 ans
15
Conforme
1
Jean-François
incluant un cheminement en
Régis
télédétection
20
20
10
45
95
Retenu
YARBANGA
Master en télédétection et
Expérience non
FC
1 an
0
2
Moussa
SIG
suffisante
20
20
0
0
40
Non retenu
Le consultant DIEBRE Diadoma Jean-François Régis est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-010/MTMUSR/SG/ONASER/PRM POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOCAUX
D’ASTREINTE A BONYOLO, DJIBASSO ET OUESSA AU PROFIT DE l’ONASER
Date de dépouillement : 12/08/2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Financement : Budget ONASER, Gestion 2016
Référence de la publication de l’avis : Quotidien n°1824 du 29 juin 2016
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES: Lettre N°20161292/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 10 août 2016
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Observations
N° Soumissionnaires
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
LOT 1 : Construction d’un local d’astreinte à Bonyolo au profit de l’ONASER
Non conforme: agrément B3 fournis mais ne couvre pas
la région du Centre Ouest (lot 1) ; personnel exécutant
1 CCGTC
9 003 915 10 624 620
9 003 915
10 624 620 minimum exigé par le DAO non fourni, aucun CV du
personnel exécutant fourni ; liste du personnel certifiée
par la CNSS non fournie
conforme: erreur de sommation au sous total 1 du dortoir
2 GOD SARL
11 900 394 14 042 464 12 158 524
14 346 988 et erreur de quantités aux items V-1 et V-2 de la latrine
douche soit une variation de 2%
G O D SARL pour un montant de Quatorze millions trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-huit
ATTRIBUTAIRE
(14 346 988) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : Construction d’un local d’astreinte à Djibasso au profit de l’ONASER
Non conforme : agrément B 2 fournis mais ne couvre pas
AFRICA
la région de la Boucle du Mouhoun (lot 2) ; Erreur de
1
13 640 550
11 377 174
CONSTRUCTION SARL
quantité aux items III-3 et VII-2 du dortoir et II-6 de la
latrine douche soit une variation de 18%.
conforme : erreur de sommation au sous total 1 du dortoir
2 GOD SARL
11 900 394 14 042 464 12 158 524
14 346 988 et erreur de quantités aux items V-1 et V-2 de la latrine
douche soit une variation de 2%
G O D SARL pour un montant de Quatorze millions trois cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-huit
ATTRIBUTAIRE
(14 346 988) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 3 : Construction d’un local d’astreinte à Ouessa et une latrine douche à Banfora au profit de l’ONASER
AFRICA
1
13 843 310
13 843 310
Conforme
CONSTRUCTION SARL
non conforme : personnel exécutant minimum exigé par
le DAO non fourni, aucun CV du personnel exécutant
2 CCGTC
9 503 113 11 213 673
9 503 113
11 213 673
fourni; liste du personnel certifiée par la CNSS non
fournie
AFRICA CONSTRUCTION SARL pour un montant de Treize millions huit cent quarante-trois mille trois cent dix
ATTRIBUTAIRE
(13 843 310) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT!
RECTIFICATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-002-LONAB-Mob/BD du 18 avril 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONFECTION ET DE LIVRAISON DE
MOBILIERS SCOLAIRES DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO AU PROFIT DE LA LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB)
GESTION 2015-2016-2017 - Financement : LONAB Gestion 2015-2016-2017
Date d’ouverture des plis : 20 /05/2016, nombre de plis reçu : 21 - Date de délibération 09/08/2016!
Lot-Mb2 : Confection et livraison de mobiliers scolaire et de bureau dans la région du Centre-Nord!
Montant TTC lu
Pourcentage écart
N°! Nom de l'entreprise!
Montant TTC corrigé!
Observations!
publiquement!
après correction!
1!
E.D.F!
15 734 120!
15 734 120!
0,00%!
Conforme et déjà attributaire au lot Mb-4!
Non Conforme : (Délai d’exécution
2!
VISION PLUS!
29 219 160!
-!
-!
proposé est supérieur au délai requis dans
le DPAO (2 mois requis)!
GENERAL BURKINABE
3!
DE CONSTRUCTION
19 068 240!
19 078 240!
0,05%!
Conforme et attributaire!
(GBC)!
4!
TECHNI WORKS SARL!
19 894 800!
19 894 800!
0,00%!
Conforme!
5!
INTERFACE!
20 939 100!
20 939 100!
0,00%!
Conforme!
Non Conforme : (attestation de
6!
DAIMO!
21 724 980!
-!
-!
disponibilité du Technicien non fournie)!
7!
DYNAMIK TRADING!
20 980 400!
20 980 400!
0,00%!
Conforme!
8!
Atelier de Mobilier (A.T.M)!
21 570 400!
21 570 400!
0,00%!
Conforme!
Le MOBILIER OUBDA
9!
22 200 000!
22 200 000!
0,00%!
Conforme!
Placide!
ETS ZOMA ARSENE
10!
22 461 300!
22 461 300!
0,00%!
Conforme!
ROMAIN & FRERE!
PRESSIMEX-SOMETA
11!
22 995 840!
22 995 840!
0,00%!
Conforme!
SARL!
Société Sawadogo S.
12! Malick (SO.SA /
25 687 420!
25 687 420!
0,00%!
Conforme!
S.M.SARL)!
GENERAL BURKINABE DE CONSTRUCTION (GBC) pour un montant TTC de Dix-neuf millions soixanteAttributaire
dix-huit mille deux cent quarante (19 078 240) F CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT!
DEMANDE DE PRIX N°2016-027/MHU/SG/DMP DU 17 JUIN 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DU
MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2016 - 039/MUH/SG/DMP du 29 juin 2016
Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de plis arrivés hors délais : 00 - Date d’ouverture des plis : 04 juillet 2016
Date de délibération : 04 juillet 2016!
Montant
Montant
Montant
Montant minimum
N°
maximum
Soumissionnaires!
minimum lu
maximum lu
corrigé
OBSERVATIONS!
ORDRE!
corrigé
(FCFA TTC)!
(FCFA TTC)!
(FCFA TTC)!
(FCFA TTC)!
HORS ENVELOPPE
1!
Ets KABRE Lassané!
9 260 050!
14 909 300!
9 260 050!
14 909 300!
!
2!
C. B. CO Sarl!
8 590 400!
13 958 800!
8 590 400!
13 958 800! HORS ENVELOPPE!
INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DE CREDITS!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE
Manifestation d’interet n°02/2016/CO/SG/DEPI/SPMP: Sélection d’un cabinet d’audit pour la réalisation de mission d’audit financier du projet
développement des quartiers périphériques de Ouagadougou - Financement : BID/Projet de Développement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou - Publication : Quotidien de Marchés Publics N°1756-1757 du 25 au 28 mars 2016 - Date de délibération : 01 juillet 2016 - élection
d’un cabinet d’audit pour la réalisation de mission d’audit financier du projet développement des quartiers périphériques de Ouagadougou
Nombre de
Observations
N°
Cabinets d’audit
marchés
Rang
(Seuls les 5 premiers sont retenus
similaires
pour la suite)
1
AUREC Afrique-BF
11
5ème
Retenu
2
FIDEXCO-Eura Audit International
09
6ème
RAS
Cabinet africain de Gestion Informatique et
3
05
RAS
Comptable (CGIC-Afrique)
7ème
FIDUCIAIRE AFRICAINE D’EXPERTISE
4
24
3ème
Retenu
COMPTABLEET D’ORGANISATION (FIDAF)
5
Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK
30
2ème
Retenu
6
CABINET ACS SARL
01
10ème
RAS
7
CICE BURKINA SA
02
8ème
RAS
Groupement SEC DIARRRA Burkina Faso /SEC
8
63
1er
Retenu
DIARRA Mali
9
WORLDAUDIT CORPORATE SA
15
4ème
Retenu
10
COB AUDIT ET CONSEIL
02
8ème ex.
RAS
11
DELOITTE
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
12
BEC SARL
00
Non Retenu (aucune expérience similaire)
13
CDEC INTERNATIONAL
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
14
FIDEREC INTERNATIONAL SARL
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
15
SECCAPI AUDIT ET CONSEIL
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
16
CABINET TEC
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
17
MOORE STEPHENS INTERNATIONAL
Non Retenu (aucune expérience similaire
00
justifiée)
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE
Demande de propositions pour la sélection d’une agence pour la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de construction du siège du Conseil
Régional du Centre à ouaga 2000 - Financement : Budget du Conseil régional du centre ;
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0141/RCEN/CR/SG du 27/06/ 2016 - Nombre de lots : lot unique ;
Références de la convocation de la CAM : n°2016-0075/RCEN/CR/SG du 06/08/2016 - Nombre de plis reçus : 05 ;
Date d’ouverture des offres techniques : 26/07/2016 - Note technique minimale requise : 70 points - Méthode de sélection : qualité technique ;
Date de délibération des notes techniques : 18 août 2016
Conformité
Qualité
Note
Expérience du plan de Personnel
de la
N°
Soumissionnaires
technique Observations
sur 15
travail sur
sur 50
propositi
sur 100
30
on sur 5
Retenu pour la négociation :
Absence de signature et de cachets sur la
5ème convention ;
La légende sur le temps d’intervention du
personnel administratif n’est pas entièrement
conforme à la planification proposée ;
1
FASO BAARA
08
29
47,5
5
89,50
Nombre de missions similaires déjà réalisées
par le directeur de projet insuffisant : 3/5
demandées ;
Insuffisance d’expérience de la spécialiste en
passation de marché publics : 3 ans au lieu de
5ans ;
Retenu pour la négociation :
Seul 1 convention est signée avec l’agence
2
AHD
02
28
55
5
90
AHD, les autres sont au nom de l’Agence
Espace et Développement
Retenu pour la négociation :
Enchainement des Etapes non cohérent ;
La légende sur le temps d’intervention du
personnel administratif est non conforme à la
planification proposée ;
3
AGEM-D
10
27
53,50
4
94,50
Insuffisance d’expérience du spécialiste en
passation de marché publics : 4 ans au lieu de
5ans ; Non-respect du formulaire T5 pour la
rédaction des CVs du personnel ;
Absence de sommaire.
Non retenu :
3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ;
Durée par activité non précisée dans le plan de
travail ;
Absence de commentaires et d’observations
sur le délai ;
Activités programmées hors délai contractuel
alors que le calendrier du personnel respecte
le délai de 12 mois prévu ;
Missions similaires déjà exécuté par le
directeur de projet insuffisant : 3/5
demandées ;
Missions similaires déjà exécuté par
4
F.S.D
06
27
34
4
71
l’Architecte insuffisant : 2/5 demandées ;
Missions similaires déjà exécutées par le chef
de projet infrastructures dans le cas de MOD
insuffisant : 1/5 demandées ;
Les chefs de projets en électricité, froid et
climatisation et le 1er assistant du chef de
projet n’ont pas d’expérience aux mêmes
postes ;
Missions similaires du 2ème assistant chef de
projet insuffisant : 1/5 demandées ;
Non-respect du formulaire T5 pour la rédaction
des CVs du personnel ;
Nombre de copie des propositions fournies
insuffisant 3/4 demandées.
Non retenu :
3 prestations similaires fournies au lieu de 5 ;
Absence de commentaires des TDR,
d’observations et de suggestions ;
Activités programmées hors délai contractuel
alors que le calendrier du personnel respecte
le délai de 12 mois prévu ;
5
C2i-SA
06
15
34
4,5
59,50
Absence de missions similaires déjà réalisées
par le directeur de projet : 0/5 demandées ;
Absence de missions similaires déjà réalisées
au même poste par le chef de projet
infrastructures : 0/5 demandées ;
Les chefs de projets en électricité, et froidclimatisation n’ont pas d’expérience aux
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Résultats provisoires
mêmes postes : 0/5 demandées ;
Missions similaires du 1er assistant chef de
projet insuffisant : 2/5 demandées ;
Nombre de copie des propositions fournies
insuffisant 3/4 demandées.

N°
1
2

MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR UNE FORMATION SUR LES
PROCEDURES DE MISE EN CONFORMITE A L’ACTE UNIFORME OHADA ET LA GESTION COOPERATIVE
Financement : PDFM/Conseil régional du centre - Date de selection : 07 juillet 2016 - Nombre plis reçu : 02
Publication de l’avis : Quotidien DGMP n°1818 du 21 juin 2016
Adéquation du
Marché
Consultants
Diplôme /20 diplôme avec la Ancienneté/10
Total/100 Observations
similaires/20
mission/20
BADO Emile
20
20
10
20
70
Retenu pour la négociation.
ZAMPOU Boukary Téné
0
10
10
0
20
Non retenue

!
REGION DU CENTRE EST
Minifestation d’interêt n°2016-001/RCES/PBLG/C.BSM/SG du 04 avril 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi controle
des travaux de construction de quatorze (14) boutiques de rues dans la commune de BOUSSOUMA - Financement : budget communal, gestion
2016 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1792 du 16 mai 2016 - Convocation de la CAM : N° 2016- 053 /RCES/PBLG/C.BSM
/SG du 20/05/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 30/05/2016 ; Nombre de plis reçus : 04
CONSULTANT
MONTANT HTVA
NOTE
Note finale
NOTE TECHNIQUE
FINANCIERE
Lu publiquement corrigé
Observations
LANKOANDE A Olivier
OUEDRAOGO Dalaki

OUEDRAOGO Abdoul
kader

ZARE Ismael
Attributaire

80

906 000

906 000

100

86

er

1
Absence
de
délai
d’exécution et de délai
-------------70
700 517
700517
de validité des offres
Non conforme
Lettre
d’engagement
adressée à aucune
autorité et pas de
--------------------425 000
425 000
mention
du
délai
d’exécution
Non conforme
Insuffisance de note
----------------technique
60
490 000
490 000
Non conforme
LANKOANDE A Olivier. Pour un montant de neuf cent six mille francs CFA (906 000) FCFA HTVA avec un délai
d’exécution de trois (03) mois

Appel d’offres ouvert n°2016- 05 /RCES/PBLG/CBGR pour la réalisation de quatre (04) forages positifs dans les villages de Dirlakou (
Zangoula), Bagré village, Yambo (Kalakoudi) et à Zabo (Kiendempanga) au Profit de la commune de Bagré. Publiée dans la revue des
marchés publics : n°1828 du mardi 05 juillet 2016; date de dépouillement : 19 juillet 2016 ; Nombre de plis reçu : 05 ; date de la convocation :
14 juillet 2016 ; Financement : Budget Communal/ FPDCT, gestion 2016
Soumissionnaires
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé
Montant corrigé
Observations
FCFA HT
FCFA TTC
FCFA HT
FCFA TTC
01
BEESTH!
21 515 000!
25 387 700!
21 515 000!
25 387 700!
Conforme
02
GESEB !
16 400 000!
19 352 000!
16 400 000!
19 352 000!
Conforme
03
DERE!
16 960 000!
20 012 800!
16 960 000!
20 012 800!
Conforme
04
Non conforme : pour absence de
G.B.S!
19 240 000!
22 703 200!
19 240 000!
22 703 200!
compresseur basse pression (712bars)
05
Saint Remy!
16 740 000!
19 753 200!
16 740 000!
19 753 200!
Conforme
ATTRIBUTAIRE
GESEB : pour un montant de seize millions quatre cent mille (16 400 000) FCFA HTVA soit dix neuf millions trois
cent cinquante deux mille (19 352 000) F.CFA TTC. Avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
Appel d’offre ouvert n°2016-07/RCES/PBLG/C.GAR pour les travaux de construction de douze (12) boutiques de rue et d’une cafétéria dans la
commune de Garango - Financement : budget communal /financement FPDCT 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés publics N°1818
du 21 juin 2016 - Convocation de la CAM : N° 2016- 0487/CGAR/SG/CCAM du 15 juillet 2016
Date d’ouverture des plis : 20 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : 03
MONTANTS EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA LU
TTC LU
HTVA Corrigé
TTC Corrigé
er
E .Y . F
20 152 725
23 780 215
20 152 725
20 721 139 Conforme 1
ème
STS BURKINA
21 099 268
21 099 268
Conforme 2
Non conforme Lettre d’engagement adressée au
président de la CCAM Correction des items V-1, V2, V-3 du devis estimatif et du cadre de bordereau
----SO MU PRES
20 955 830
57 754900
des prix unitaires (quantité en m! au lieu des U)
Montant hors enveloppe
E.Y.F pour un montant de Vingt millions cent cinquante deux mille sept cent vingt cinq (20152725) FCFA HTVA avec
Attributaire
un délai d’exécution de trois (03) mois.
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RÉGION DU CENTRE-OUEST
Appel d’offres ouvert N° 2016 -01/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 17 juin 2016 Objet:Construction d’infrastructures administratives et
scolaires dans la commune de Zawara - Avis publié dans la revue des marchés publics : Quotidien N° 1822 du lundi 27 juin 2016 - Date
de dépouillement : 26 juilllet 2016 - Date de délibération 11 août 2016 - Financement :Budget communal , FPDCT, PNGT 2-3, Gestion
2016 - Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attributrion des Marchés : Lettre N° 201657/RCOS/PSNG/C.ZWR/M/SG du 05 août 2016. - Nombre de plis réçus : lot 1 : 09
lot 2 : 02 lot 3 : 08
Lot 1 : Construction d’un bâtiment d'état civil plus magasin intégré à la mairie de Zawara
Montant corrigé en
N° Soumissionn Montant lu en FCFA
Observations
Rang
FCFA
ordre aires
HT
TTC
HT
TTC
- Non conforme : Le délai de validité de la caution bancaire est
La Nouvelle
13 089
11 093
13 089 inférieur à la normale (120 inférieur à 150) ; Incohérence de la date de Non
1
11 093 053
Baptiste
803
053
803
naissance du conducteur des travaux entre le diplôme (05/03/1971) et classé
le curriculum vitae (05/03/1970).
15 849
13 432
15 849 Non conforme :L’électricien n’a pas fourni ni de diplôme ni de
Non
2 EROC
13 432 154
942
154
942
Curriculum vitae
classé!
Non conforme : La lettre d’engagement a été adressée à au
11 104
Non
3 ECOF NF Sarl 11 104 270
secrétaire général de la commune de Zawara ;
270
classé!
- Absence d’un marché similaire datant des cinq dernières années
14 196 Non conforme :Pièces administratives non fournies après le délai de Non
4 EMIB
12 031 321 14 196 95912 031 321
959
72 heures accordé
classé!
14 993
12 706
14 993 Non conforme :Le délai d’exécution de travaux proposé est 90 mois
Non
5 Société FAO
12 706 608
797
608
797
alors que le DAO fixe ce délai à 90 jours
classé
NATYAM
12 326
14 545
er
6
12 326 918 14 545 763
Conforme
1
Service
918
763
Non conforme :L’agrément technique de l’entreprise ne couvre pas la
région du centre-ouest ;
Raabi
14 006
11 869
14 006
Non
- Incohérence de la date et du lieu de naissance de l’électricien sur
7
11 869 695
Construction
240
695
240
classé
le Curriculum vitae (17 /05/ 1974 à Ziniaré) et sur le diplôme
(17/05/1973 à Ouagadougou)
12 485
14 732
ème
8 ETNAF
12 485 030 14 732 335
Conforme
2
030
335
13 957 12 600
13 957 Non conforme : L’entreprise n’a pas précisé le délai d’exécution dans Non
9 ENBC
12 600 015
370
015
370
sa lettre d’engagement
classé
Attributaires : NATYAM Service pour son offred’un montanthors taxes de douze millions trois cent vingt six mille neuf cent dix huit (12 326 918)
francs CFA et toutes taxes comprises de quatorze millions cinq cent quarante cinq mille sept cent soixante trois (14 545 763) francs CFA pour un
délai d’exécution de trois (03) mois;
Lot 2 : Construction d’un local villageois (Guérite pour collecteur) à Tiodié
Montant corrigé en
N° Soumissionn Montant lu en FCFA
Observations
Rang
FCFA
ordre
aires
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme :La lettre d’engagement a été adressée à au
Non
1
ECOF NF Sarl 2 575 120
2 575 120
Secrétaire général de la commune de Zawara.
classé
- Absence du deuxième maçon
RI WendNon conforme :Le délai d’engagement est de 120 jours au lieu de 60
Non
2
1 781 685 2 102 388 1 781 685 2 102 388
Panga
jours
classé
Attributaire : Infructueux pour non-conformité des soumissionnaires
Lot 3 : Construction de deux salles de classe et une latrine à deux postes à l’école de Iredié
Montant corrigé en
N° SoumissionnaireMontant lu en FCFA
FCFA
Observations
Rang
ordre
s
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme : Le délai de validité de la caution
La Nouvelle
15 669
13 279
15 669
Non
1
13 279 515
bancaire est inférieur à la normale (120 inférieur à 150) ; Pas de
Baptiste
828
515
828
classé
personnel proposé pour le lot 3
Non conforme : L’électricien n’a pas fourni ni de
16 397
13 896
16 397 diplôme ni de Curriculum vitae ; L’entreprise n’a pas fourni
Non
2 EROC
13 896 447
807
447
807
classé!
l’attestation de mise à la disposition ou l’attestation de location du
camion ben.
Non conforme : La lettre d’engagement a été adressée à au
12 662
Non
3 ECOF NF Sarl 12 662 114
secrétaire général de la commune de Zawara ;
114
classé!
- Absence d’un marché similaire datant des cinq dernières années
15 623
13 240
15 623 Non conforme :Le délai d’exécution de travaux proposé est 90 mois
Non
4 Société FAO
13 240 263
510
263
510
alors que le DAO fixe ce délai à 90 jours
classé
NATYAM
14 775
12 521
14 775 Non conforme :Incohérence de la date de naissance de l’électricien
Non
5
12 521 601
Service
489
601
489
sur le diplôme (1978) et sur le curriculum vitae (1972).
classé
15 755
13 352
15 755
ème
6 ETNAF
13 352 510
Conforme
2
961
510
961
RI Wend11 845
10 038
11 845
er
7
10 038 923
Conforme
1
Panga
929
923
929
14 906
13 547
15 986
ème
8 ENBC
12 632 588
Conforme
3
454
589
155
Attributaire :RI Wend-Panga pour son offre d’un montant hors taxes de dix millions trente huit mille neuf cent vingt trois (10 038 923) francs CFA
et toutes taxes comprises de onze millions huit cent quarante cinq mille neuf cent vingt neuf (11 845 929) francs CFA pour un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE SUD

Appel d’Offres N°2016-04/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V4 dans la
commune de Bindé - Financement : Budget communal, GESTION 2016/Ressources transférées du MENA
Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1792 du lundi 16 Mai 2016 - Nombre de plis reçu : 05 - Nombre de plis ouvert : 05
Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 15 Juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnair
Francs CFA
Francs CFA
Observations
es
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
- Insuffisance de projets similaires pour le Directeur
de chantier, le maçon qualifié et le peintre
-CV actualisé et signé non fourni par le peintre
Reçu du lot de petits matériels non fourni
-Non-conformité entre marque de la bétonnière :
celle de la liste fournie différente de celle du reçu
d’achat
-Insuffisance de projets de nature et de complexité
similaires (2 au lieu de 3)
Ecart (+) dû à :
- la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix
unitaire en chiffre de l’item 1.7 du cadre des prix
ENTREPRISE
unitaires pour la construction d’un complexe : 90 000
25 316 628
29 873 621
27 136 716
32 021 325
POULOUNGO
contre quatre-vingt-cinq mille ;
-la différence entre le prix unitaire en lettre de l’item
1.1 du cadre des prix unitaires pour latrine-douche
du logement :200 contre cent cinquante ;
- la différence entre les quantités de l’item 3.1 : PM
sur le DAO et 11,00 sur le devis pour latrines
scolaires ; l’item 3.2 : PM sur le DAO et 11,88 sur le
devis ;
-la différence entre les quantités de l’item 5.1 : 1 sur
le DAO et 4 sur le devis pour latrines scolaires ;
- Erreur de sommation du Montant hors taxe des
travaux (25 833 294 au lieu de 28 040 074)
-Ajout de prix à l’item 4.1 sur le devis Latrines
scolaires alors que le DAO n’en demande pas.
Non conforme :
-Différence entre la date de naissance du CV et celle
du CNIB pour le peintre : 18/04/1975 et 03juillet ;
-Absence de CNIB de COMPAORE Soumaïla
Ecart (-) dû à :
--la différence entre les prix unitaires en chiffres et
les prix unitaires en lettres de l’item 0.2 : 150 000
contre cinquante mille sur le devis construction d’un
complexe scolaire ;
-la différence entre les prix unitaires en chiffres et les
prix unitaires en lettres de l’item 0.1 : 15 000 contre
mille cinq cent sur le devis construction de la cuisine
du logement ;
-la différence entre les quantités de l’item 4.2 : 29,5
21 984 056
sur le devis construction d’un complexe scolaire et
BTF
25 941 186
21 864 166
25 799 716
29,2 sur le DAO:
-la différence entre les quantités de l’item 2.2 : 4,5
sur le devis construction d’un complexe scolaire et
4,4 sur le DAO ;
-la différence entre les quantités de l’item IV.4 : 57
sur le devis construction d’un complexe scolaire et
57,6 sur le DAO:
-la différence entre les quantités de l’item IV.4 : 57
sur le devis construction d’un complexe scolaire et
57,6 sur le DAO:
-la différence entre les quantités de l’item III.3.2 :
17,16 sur le devis latrine-douche du logement et
17,6 sur le DAO ;
-l’omission du prix de l’item II.1.4 du devis latrine
douche du logement.
conforme
la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix
unitaire en chiffre de l’item 0.3 du devis
construction d’une école à trois classes : 75000
EKI
25 034 564
24 863 169
contre soixante quinze ;
- la différence entre les quantités de l’item 5.1 :
195,50 sur le devis latrine scolaire et 196,50 sur le
DAO ;
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Résultats provisoires

!

ETYSOF

SGS

Attributaire

!

-Erreur de sommation des items 2.2 à 2.6 sur le
devis cuisine du logement : 431 220 à la place de
312 250 ;
- la différence entre les quantités de l’item I.2 : 0,75
sur le devis latrine douche du logement et 7,75 sur
le DAO.
conforme
- Ecart (+) dû à :
-la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix
unitaire en chiffre de l’item 6.2 du devis
24 497 352
28 906 875
24 499 957
28 909 949
construction d’une école à trois classes : 182 500
contre cent quatre vingt deux mille cinq ;
- la différence entre les quantités de l’item 2.3 : 21,18
sur le devis latrine scolaire et 21,8 sur le DAO ;
Non conforme
-Marchés similaires non justifiés par des PV de
réception définitive
- Ecart (-) dû à :
-la différence entre les quantités de l’item I.4 : 1 sur
le devis de la cuisine du logement et 7,2 sur le DAO ;
-l’Omission des prix des items II.1.4 et II.1.5 du le
25 380 390
29 948 860
25 262 010
29 809 172
devis de la cuisine du logement ;
-l’Ajout de prix à l’item III.2 sur le devis de la cuisine
du logement
-la différence entre les quantités des items 0.4 et
0.5: respectivement 1,4 et 50,27 sur le devis Latrine
scolaire à quatre postes et 1,2 et 56,8 sur le DAO ;
-Ajout de prix à l’item 3.1 et 3.2 sur le devis de la
cuisine du logement
ETYSOF pour un montant de vingt huit millions neuf cent neuf mille neuf cent quarante neuf (28 909 949) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

REGION DES HAUTS BASSINS!
RECTIFICATIF des Résultats publiés dans la revue des marchés N° 1818 du mardi 21 juin 2016 à la page 24
Manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PHUE/CRLN pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de
réalisation d’infrastructures au profit la Commune Rurale de Lena - Financement : Budget communal gestion 2016, ARD et FPDCT
Avis publié dans la revue des marches n° 1796 du vendredi 20 mai 2016 - Date de dépouillement 03 juin 2016 et nombre de plis : 04
Lot 1: suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Kouèkouèsso
N°
CONSULTANTS
Total
Rang
Observations
1
2
3

N°
1

NANEMA Lambert
DIABATE Ousmane
SORE Mamadou

CONSULTANTS
César MILLOGO

100
60
100

er

1
3è
er
1 ex

Conforme
Non Conforme : nombre de points inferieur à 70
Conforme

Lot 2: suivi contrôle de réalisation d’un (01) forage positif à Lena B
Total
Rang
Observations
er
100
1
Conforme

!
REGION DU NORD
Manifestation d’intérêt N°2016-03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM, pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux
d’installation d’un système d’éclairage à l’énergie solaire au CSPS de Roba - Publication de l’avis : RMP n°1792 du 16/05/2016
convocation de la ccam : Lettre N°2016-05/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 23/05/2016 - Date de dépouillement : 24/06/2016
Nombre de soumissionnaires : Un (1)
Nombre de
Soumissionnaires
Lot
Conformité technique
Rang
Observations
points
LOUGUE Dalwo Léonidas
Ismaël

1

Conforme

50

er

1

Retenu pour la
négociation du contrat

REGION DU PLATEAU CENTRAL
Appel d’offres ouvert n°2016-003/RPCL/PGNZ/CZAM portant travaux de la clôture de la mairie au profit de la commune de Zam
FINANCEMENT : Budget Communal Gestion 2016 / PACT - PUBLICATION : Quotidien n°1819 du mercredi 22 juin 2016
NOMBRE DE PLIS RECU : 03 - Date de dépouillement : 21 juillet 2016 - Date de délibération : 29 juillet 2016
MONTANT
ENTREPRISES
MONTANT LU HT MONTANT LU TTC
MONTANT CORRIGE HT
Observations
CORRIGE TTC
Conforme
ESSAF
22 165 408 FCFA
26 155 181 FCFA
22 165 408 FCFA
26 155 181 FCFA
Hors enveloppe
Conforme
ETY
21 640 090 FCFA
25 535 306 FCFA
21 640 090 FCFA
25 535 306 FCFA
Hors enveloppe
GBS
14 721 435 FCFA
17 371 293 FCFA
14 721 435 FCFA
17 371 293 FCFA Conforme
GBS pour un montant TTC de dix-sept million trois cent soixante-onze mille deux cent quatre-vingt!"##$%&'!(')*'+"(,-#./,0'&1#!'
Attributaire
treize (17.371.293) francs CFA dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Demande
de prix n° 2016-03/RPCL/POTG/CZTG/SG DU 22 Juin 2016 POUR LA REHABILITATION DE LA MATERNITE DE PINDEMTENGA
!
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA - Financement : budget communal / APPUI PNGT II, gestion 2016 - Publication de l’avis : - Revue
18
- Mercredi
31 Août 2016
des marchés publics n° 1854 du mercredi 10 Août 2016; Sidwaya n° -------- du -------------Quotidien
20----;Autres N°
(s’il 1869
y a lieu)
------------- Convocation
de la
CCAM n° 2016-72/RPCL/POTG/CZTG/SG du 16 Août 2016 - Date d’ouverture des plis
: 19 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02)
Soumissionnaires disqualifiée : Date de délibération : 19 Août 2016
MONTANT EN CFA
MONTANT CORRIGE

2345'

ETY
GBS
Attributaire

Hors enveloppe
Conforme
21 640 090 FCFA
25 535 306 FCFA
21 640 090 FCFA
25 535 306 FCFA
Hors enveloppe
14 721 435 FCFA
17 371 293 FCFA
14 721 435 FCFA
17 371 293 FCFA Conforme
GBS pour un montant TTC de dix-sept million trois cent soixante-onze mille deux cent quatre-vingttreize (17.371.293) francs CFA dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2016-03/RPCL/POTG/CZTG/SG DU 22 Juin 2016 POUR LA REHABILITATION DE LA MATERNITE DE PINDEMTENGA
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZITENGA - Financement : budget communal / APPUI PNGT II, gestion 2016 - Publication de l’avis : - Revue
des marchés publics n° 1854 du mercredi 10 Août 2016; Sidwaya n° -------- du ------------- 20----;Autres (s’il y a lieu) ------------- Convocation de la
CCAM n° 2016-72/RPCL/POTG/CZTG/SG du 16 Août 2016 - Date d’ouverture des plis
: 19 Août 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02)
Soumissionnaires disqualifiée : Date de délibération : 19 Août 2016
MONTANT EN CFA
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
LU HTVA
CORRIGE TTC
MAPA SERVICES SARL
5 738 220
6 771 100
5 738 220
6 771 100
R.A.S.
DELCO BURKINA /
7 203 390
8 500 000
7 203 390
8 500 000
R.A.S.
NIGER
MAPA SERVICES SARL un montant de 6 771 100 FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq
Attributaire
(45) jours.

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE GAOUA
Manifestation n° 2016-23/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM pour le suivi controle des travaux de contruction d’infrastructures au profit de L’ENEP
DE GAOUA - Publication : Revue des marchés publics n° 1854 du mercredi 10/08/2016 - Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016
Date de dépouillement 24/08/2016 - Lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction du cyber-salle
N°
Soumissionnaires
PIECES
Observations
d’ordre
ADMINISTRA-TIVES
Total des points
Rang
Observations
obtenus
ème
01
SAWADOGO Halidou
Fournies
95
3
Conforme
er
02
OUEDRAOGO Ousmane
Fournies
100
1
Conforme
er
03
COULIBALY Adama
Fournies
100
1
Conforme
ème
04
IBRANGO Hamidou
Fournies
80
5
Conforme
ème
05
ZAGRE W. Rodrigue
Fournies
85
4
Conforme
Retenus
OUEDRAOGO Ousmane et COULIBALY Adama
NB : Les consultants attributaires sont invités à faire une proposition technique, financière et aussi à négocier le contrat.
ème
En cas de non consensus dans les négociations, le consultant classé 3
sera invité à faire sa proposition technique et financière
Demande de prix n° 2016-18/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au
profit de L’ENEP DE GAOUA - Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, Gestion 2016 - Publication dans la Revue
des Marchés Publics n° 1827 du lundi 04 juillet 2016 - Date de dépouillement 19/7/2016
Montant lu
Montant corrigé
N° ordre Soumissionnaire
Observations
en F CFA HT
en F CFA HT
Les quantités des items suivants au III du matériel médical: 2 et 3 ont
été revues à la baisse. Respectivement au lieu de : 20 et 400 ; on
effectuera les calculs avec respectivement : 10 et 200. Par contre au I
FASO
BIO
des Génériques ; les quantités des items suivants deviennent nuls. ce
01
7 999 357
7 444 030
PHARMA
sont : 34, 61, 62, 66, 67 et 68. Cette annulation des quantités
s’applique de même à l’item 11 des spécialités. La baisse et
l’annulation des quantités des items suscités ont induit une diminution
de son offre soit un taux de variation de -6,94%. Offre conforme
Attributaire : FASO BIO PHARMA pour un montant de : SEPT MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLE TRENTE (7 444 030)
francs CFA HT avec un délai De livraison de trente (30) jours

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

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

P. 20 à 27
P. 28 à 32
P. 33 à 35

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de kits d’irrigation goute à goute au profit du Projet de Promotion de
l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG)
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2016-046F/MAAH/SG/DMP
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de Kits d’irrigation
goutte à goutte.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique.
-lot unique: Acquisition de Kits d’irrigation goutte à goutte au profit du
PPIG.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats 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’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sis à Ouaga 2000.03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 , E-mail : dmpmaah@yahoo.fr.

Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès du régisseur de 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 données particulières de l’appel d’offres, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le mercredi 14 septembret 2016 à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de véhicule Pick up 2éme
catégorie au profit du Projet de Promotion
de l’Irrigation Goutte à Goutte

Acquisition d’engrais chimiques au profit du
Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-047F /MAAH/SG/DMP 12 aout 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-048F/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat-Gestion

Cet avis de demande d’appel d’offre fait suite à l’adoption du
plan de passation des marchés publics gestion 2016, d’AUSTRIAN
DEVELOPMENT AGENCY (ADA)
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la coopération autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de véhicule au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte tels que décrits
dans les Données particulières de l’appel d’offre (DPAO ).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un(01) lot unique et indivisible comme suit : acquisition de véhicule Pick up 2éme catégorie.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour le seul
lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Quarante-cinq (45)
jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offre dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)
sis à Ouaga 2000.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) sis à Ouaga 2000; tel : 25 49 99 00, au poste
4019, E-mail : dmpmaah@yahoo.fr moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur
de 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 Données particulières de l’appel d’offre (DPAO, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
millions (5 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19, E-mail :
dmpmaah@yahoo.fr, avant le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures
00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre vingt de (90) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion 2016
(Compte Trésor N° 000144303201-33 intitulé «Programme Promotion
Riz ») le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition d’engrais chimiques au profit dudit Ministère.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le présent appel d’offres est composé de trois (03) lots distincts
et indivisibles :
- lot 1 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales de l’Est, du Centre-Est, Centre-Sud, Centre-Nord,
du Sahel et du Nord.
- lot 2 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des
Hauts-Bassins et des Cascades;
- lot 3 : Acquisition d’engrais chimiques au profit des Directions
Régionales du Centre-Ouest, Plateau-Central, du Centre et de
la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou deux (02) lots au maximum.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux (02) des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours
par ordre de commande par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP
7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cent cinquante mille (150 000) F CFA pour chacun des lots à la
Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
Tél : 25 32 47
76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Vingtcinq millions (25 000 000) F CFA pour le lot 1 , Quarante millions (40
000 000) FCFA pour le lot 2 et Quinze millions (15 000 000) FCFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00
à 09, poste 40 19 au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures
00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

Quotidien N° 1869 - Mercredi 31 Août 2016

21

Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition de matériels agricoles et équipement
Avis de demande de prix
N°2016-026f/MAAH/SG/DMP
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériels agricoles et équipement au profit du Programme de Développement de l’Agriculture (PDA) du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un lot unique :
- lot unique : acquisition de matériels agricoles et équipement.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (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 cent mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-4999-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fourniture de pesticides, d’appareil de traitement et des équipements de protection
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°2016 -036F/MAAH/SG/DMP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN
Development Business >> et en ligne le 19 mai 2010.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la fourniture de pesticides, d’appareil de traitement et des équipements de protection au profit du PAPSA.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de pesticides, d’appareil de traitement et des équipements de
protection composés d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante (60) jours.
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 définis dans
les Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : le matin de 8h à 14h00 mn.
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
Pour les soumissionnaires nationaux
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
• L’attestation de l’agence judiciaire du Trésor (AJT)
• L’attestation de situation fiscale (ASF)
• L’Attestation de la Direction Régionale du de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale
• Le registre de commerce
• Le certificat de non faillite
Pour les fournisseurs étrangers :
• Le registre de commerce
• Le certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement7 non remboursable de Trente mille (30. 000) F CFA
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le jeudi 29
septembre 2016 à 09 heures 00 TU. 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 en personne à l’adresse : la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019 au Rez–de - chaussée, le jeudi 29 septembre
2016 à 09 heures 00 15 minutes.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre« une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de : Trois millions sept cent mille (3 700
000) F CFA.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fourniture de sacs triple fond et de bâches
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°2016 -037F/MAAH/SG/DMP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro 776 du 16 juin 2010 de << UN
Development Business >> et en ligne le 19 mai 2010.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’Amélioration de la
Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire, et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à la fourniture de sacs triple fond et de bâches au profit dudit projet.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des sacs triple fond et des bâches composés de deux (02) lots
:
Lot 1 : Fourniture de sacs triple fond pour conservation de niébé
Lot 2 : Fourniture de bâches pour séchage de récolte
Les délais d’exécution ne devraient pas dépasser :
• Lot 1 : soixante (60) jours
• Lot 2 : quatre-vingt-dix (90) jours
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 définis dans
les Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25
49 99 00 Poste 40 19 ou auprès de la Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire
(PAPSA), 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 25 37 50 92 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres : de 8h à 14h00 mn.
-

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
Une attestation de Situation Fiscale ;
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT.
Le registre de commerce
Le certificat de non faillite
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement7 non remboursable de Trente mille (30. 000) F CFA
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou par dépôt direct à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00 TU. 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 en personne à l’adresse : la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à
Ouaga 2000, tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019 au Rez – de - chaussée, le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre« une garantie de l’offre » sous forme bancaire pour un montant de :
- lot 1 : sept cent cinquante mille (750 000) FCFA ;
- lot 2 : deux millions (2 000 000) F CFA
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
<Néant>
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Acquisition d’ouvrages de référence pour les écoles franco-arabes et l’ENEP de Loumbila
Avis d’Appel d’Offres National
N° 2016-0124 /MENA/SG/DMP du 23 août 2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
- L’Observateur Paalga n°8992 du Mercredi 11 Novembre 2015 et
- Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.
Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique
de Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe,
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Acquisition d’ouvrages de référence
pour les écoles franco-arabes et l’ENEP de Loumbila.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics
(DMP/MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Acquisition d’ouvrages de référence pour les écoles franco-arabes et l’ENEP de Loumbila.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national ouvert tel que défini aux articles 57 et suivants du décret n°2008173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public ainsi que
le point 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à
Somgandé, 01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de 07h00 à 15h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Etre en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations
détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MENA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA. Le
montant de la garantie de soumission est compris entre un (01) et trois (03) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service publics et ensemble ses modificatifs du code des marchés publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00,à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans

l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim

Yaya SOULAMA
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Acquisition de poubelles publiques au profit
de diverses régions dans le cadre du PTVP.

Acquisition de poubelles publiques au profit
de diverses régions dans le cadre du PTVP.

Avis de demande de prix
N°2-2016-027/MEEVCC/SG/DMP du 23/08/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Avis de demande de prix
N°2-2016-026/MEEVCC/SG/DMP du 23/08/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de poubelles publiques au profit de diverses
régions dans le cadre du PTVP.

Le Directeur des Marchés Publics,Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de poubelles publiques au profit de diverses
régions dans le cadre du PTVP.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots :
- Lot 1: acquisition de poubelles publiques au profit des régions des
Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest dans le cadre du PTVP.
- Lot 2: acquisition de poubelles publiques au profit des régions du
Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel dans le cadre du PTVP.

Les acquisitions sont composées de deux (02) lots :
- Lot 1: acquisition de poubelles publiques au profit des régions du
Nord, du Centre Ouest et de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du
PTVP.
- Lot 2: acquisition de poubelles publiques au profit des régions du
Centre Est, du Centre Sud et de l’Est dans le cadre du PTVP.

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.

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 de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours par
lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327
avenue Pr KI ZERBO03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi
09 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03 DMP Tél. : 25 30 63 97. 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327
avenue Pr KI ZERBO03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA par lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi
09 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03 DMP Tél. : 25 30 63 97. 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE

K. Placid Marie KABORE
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Acquisition de grilles de protection
individuelle des plants

Acquisition de plants et de produits
phytosanitaires

Avis de demande de prix
N°2-2016-028/MEEVCC/SG/DMP du 23/08/2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Avis de demande de prix
N°2-2016-029/MEEVCC/SG/DMP du 23-08-2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.

Le Directeur des Marchés Publics , Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’ acquisition de grilles de protection individuelle des plants au
profit du Projet Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso.

Le Directeur des Marchés Publics , Président de la commission
d’attribution des marchés du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique lance une Demande de
Prix pour l’acquisition de plants et de produits phytosanitaires au profit
du Projet Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso.

Les acquisitions sont en 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 de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au sécrétariat de la Direction des Marchés Publics
(DMP) sis au 2ème étage du Ministère de l'Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) au 327
avenue Pr KI ZERBO 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : Secrétariat DMP Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA au guichet de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
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) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le vendredi
09 septembre 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secrétariat
DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03DMP Tél. : 25 30 63 97.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les acquisitions sont constituées en deux(02) lots:
- Lot 1: acquisition de plants au profit du Projet Reverdissement des
Centres Urbains du Burkina Faso
- Lot 2 : acquisition de produits phytosanitaires au profit du Projet
Reverdissement des Centres Urbains du Burkina Faso.
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 quinze (15) jours
par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, au 327 avenue du Professeur Joseph KIZERBO, 03 BP 7044 ouaga 03,Tél : 25 30 63 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP,Tél. : 25 30 63 97 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot au
guichet de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot. Les offres devront parvenir ou être
remises avant le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00 à
l’adresse suivante : Secrétariat de la DMP, 03 BP 7044 OUAGA 03,Tél.
: 25 30 63 97.

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.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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.

L’Administration se reserve le droit de donner suite ou pas à
tout ou partie de la présente demande de prix.

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

Le Directeur des Marchés Publics

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente demande de prix.

K. Placid Marie KABORE
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Travaux
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Travaux de réalisation de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à vocation sociale et pastorale
Avis d’appel d’offres national ouvert
N°2016-013T/MAAH/SG/DMP DU 17 AOÛT 2016
Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) : 75% du montant HT-HD
L’invitation à soumissionner fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme
de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15
du 4 Juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du
Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une
partie de ces ressources pour les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine à vocation sociale et pastorale dans la zone d’intervention du projet.
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine à vocation sociale et pastorale dans la zone d’intervention du Projet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux, objet de cet appel d’offres sont repartis en trois lots répartis comme suit :

N° Lot Régions concernées

Nombre de forages
sociaux villageois

Nombre de forages sociaux
Nombre total de
pour CSPS ou Centres de Nombre de forages pastoraux
forages du lot
santé

5 forages pastoraux
Zones pastorales de Poa,
0
Ramongo, Siglé, Kordié et
25 forages
(aucun forage pour
Cassou
centre de santé)
(REGION DU CENTREOUEST)
Sous lot 1.1 : Réalisation de 20 forages à vocation sociale dans les Regions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest
Sous lot 1.2 : Réalisation de 5 forages à vocation pastorale dans les Regions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest
20 forages sociaux
Régions de la Boucle
LOT 1
(dont 10 dans la Boucle
du Mouhoun et du
du MOUHOUN et 10 dans
Centre-Ouest
le CENTRE-OUEST)

10 forages pour CSPS

9 forages pastoraux
Dans les zones pastorales de
Toudou, Souli, Guiaro, Ziou,
Dans les districts sanitaires
9 forages sociaux
LOT 2 Régions du Centre et
Manga, Bindé (REGION DU
de Bogodogo,
28 forages
du Centre-Sud
CENTRE-SUD)
Nongremassom et
(Dans le CENTRE-SUD)
Yagma, Tanghin Dassouri
Boulmiougou (REGION
Centre et Naponé (REGION
SANITAIRE DU CENTRE)
DU CENTRE)
Sous lot 2.1 : Réalisation de 19 forages à vocation sociale dans les Régions du Centre et du Centre-Sud
Sous lot 2.2 : Réalisation de 9 forages à vocation pastorale dans les Régions du Centre et du Centre-Sud

LOT 3

5 forages pastoraux
Dans les zones pastorales de
21 forages sociaux
Bantogodo, Nagréongo,
0
Régions du Plateau
(dont 9 au PLATEAU
Meguet, Boudry
(aucun forage pour
Central et du Sahel
CENTRAL et 12 au
26 forages
(REGION DU PLATEAU
centre de santé)
SAHEL)
CENTRAL),
et Markoye (REGION DU
SAHEL)
Sous lot 3.1 : Réalisation de 21 forages à vocation sociale dans les Régions du Plateau Central et du Sahel
Sous lot 3.2 : Réalisation de 5 forages à vocation pastorale dans les Régions du Plateau Central et du Sahel

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.
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de catégorie Fn2 minimum dans le domaine de l’exécution de forages.
Le délai maximum d’exécution des travaux est de trois (03) mois par lot.
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Travaux
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150.000) FCFA pour chacun des lots 1 , 2 et 3 à la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
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 millions six cent mille (3.600.000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3, et
d’une attestation de ligne de crédit de cinquante-deux millions neuf cent cinquante mille (52.950.000) Francs CFA pour le lot 1, cinquanteneuf millions huit cent soixante-cinq mille (59.865.000) Francs CFA pour le lot 2 et de cinquante-cinq millions (55.000 000) FCFA pour le
lot n°03 devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez
de Chaussée, au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-045F/MAAH/SG/DMP
du 04 août 2016 relative à l’acquisition de matériels agricoles au profit du MAAH que, conformément aux dispositions de la lettre n°2016700/MINEFID/CAB du 30/03/2016, relative aux mesures d’urgences de la passation des marchés publics pour l’année 2016 et au regard de
l’adoption tardive de la Loi de Finance Rectificative (LRF), la date de réception des offres initialement prévue pour le 21 août 2016, est ramenée au mercredi 15 septembre 2016 à 09h00, à la Direction des Marchés publics du dudit ministère.

Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL

Aménagement de 222 ha de périmètres agro-sylvo-pastoral de type semi-californien et la
réalisation des infrastructures d’accompagnement dans la Région des Hauts bassins du
Burkina Faso.
Avis d’appel d’offres ouvert N°2016-006/AGETEER/DG du 23/08/2016
Financement : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre du Programme National d’Adaptation aux Changements Climatiques, a obtenu une subvention de l’UEMOA pour la réalisation d’aménagements agro sylvo pastoral et halieutique. Ce Programme s’inscrit dans le cadre de la Politique
Agricole de l’Union (PAU) adopté en décembre 2001 d'une part, et de la Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement (PCAE) adoptée
en janvier 2008 d'autre part.
Il est prévu qu'une partie des sommes allouées à ce projet sera utilisée pour effectuer les paiements autorisés au titre des travaux pour
lesquels le présent avis est publié.
Les aménagements attendus consisteront pour l’essentiel à la réalisation de dispositifs d’irrigation, de bassins d’aquaculture et d’aménagements pastoraux. Il s’agira également de l’exécution des mesures de défense et restauration des sols, de conservation des écosystèmes et de
gestion de l’eau et d’une manière générale d’actions visant la mitigation des impacts négatifs des aménagements sur l’environnement. Les aménagements contribueront à rétablir le potentiel productif des sites identifiés, en vue du renforcement de la sécurité alimentaire dans l’espace
UEMOA.
A cet effet, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM), agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué lance le présent Appel d’offres pour la sélection d’entreprises
pour l’exécution de 222 ha d’aménagement de périmètres agro-sylvo-pastoraux de type semi-californien et l’exécution de mesures sociales dans
la Région des Hauts bassins du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes établi dans au moins un
des Etats membres de l’UEMOA, 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. Ils doivent être agréés au moins dans la catégorie indiquée au regard de chaque lot dans
le tableau ci-dessous pour ce qui est des soumissionnaires établis au Burkina Faso (cf. arrêté conjoint N°2008-0041/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant dans le domaine des barrages et des aménagements hydro-agricoles).
Les travaux subdivisés en deux (2) lots sont répartis comme suit :

N° lot
Lot 1
Lot 2

Province
Tuy
Houet

Commune
Koti
Padema

Village/site
Haba
Médina-Coura

Superficie à ménager
110 ha
112 ha

Agrément technique
TD au moins
TD au moins

Délai d’exécution
6 mois
6 mois

Tout soumissionnaire éligible a la possibilité de soumissionner pour un, ou les deux (02) lots mais ne saurait être attributaire de plus d’un
(01) lot.Lot
Prix du dossier en CFA
en CFA supplémentaires et consulter gratuitement
en F CFA
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
le dossier d’appel
1
250 000 2016 (date à ne pas changer), 25
000 des Marchés de l’Agence d’Exécution
300 000des
000Travaux Eau et
d’offres à partir du jeudi 1er septembre
au 000
service
2 Rural (AGETEER),250
000
0006643
000 Ouagadougou
Équipement
sise000
à Ouagadougou, au 930, angle de la 25
rue000
Zuug
Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30,300
01 BP
01, Tél. (00 226) 50-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf.
Lot 1
Tuy
Koti
Haba
110 ha
TD au moins
6 mois
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence d’Exécution
Lot 2
Houet
Padema
Médina-Coura
112 ha
TD au moins
6 mois
des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), et moyennant paiement d’un montant non remboursable et doit fournir une caution de garantie
d’aménagement
de
110
ha
de
périmètre
agro-sylvo-pastoral
de
type
semiTravaux
de soumission
et une ligne de crédit conformément au tableau ci-après :
30/09/2016 à 07h30 mn
1
californien à Haba dans la commune de Koti, province du Tuy.
Montant
de la garantie de
Ligne de crédit
TravauxPrix
d’aménagement
deCFA
112 ha de périmètre
agro-sylvo-pastoral
desoumission
type semiLot
du
dossier
en
30/09/2016 à 07h30
2
en CFA du Houet.
en mn
F CFA
californien à Médina-Coura dans la commune de Padema, province
1
250 000
25 000 000
300 000 000
21
25 000 000
Lot
Tuy 250 000
Koti
Haba
110 ha
TD au moins 300 000 000 6 mois

Lot 2
Houet
Padema
Médina-Coura
112 ha
TD au moins
6 mois
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires devront parvenir ou être
remises à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), au plus tard lejeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00, soit
Travaux d’aménagement de 110 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral de type semi30/09/2016quià souhaitent
07h30 mn y assister.
1d’ouverture desPrix
l’heure Lot
plis qui dossier
sera faiteenimmédiatement
en présence des représentants des soumissionnaires
CFA
californien à du
Haba dans la
commune
de Koti, province du Tuy.
en peut
CFAêtre responsable de la non réceptionen
CFA par le soumisEn cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’AGETEER ne
duFdossier
Travaux d’aménagement
250 000 de 112 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral
25 000 000de type semi- 30/09/2016 à 07h30
300 mn
000 000
21
sionnaire.
californien à Médina-Coura
la commune de Padema,25
province
du Houet.
2 visites
250 000sontdans
000 000
300 000 000
Des
de site obligatoires
prévues pour les entreprises soumissionnaires
conformément au tableau ci-après.
Le lieu de rencontre pour le départ est le siège de l’AGETEER sise à Ouagadougou, au 930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, ex-Secteur 30.
N° lot
1
2

Consistance des travaux
Travaux d’aménagement de 110 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral de type semicalifornien à Haba dans la commune de Koti, province du Tuy.
Travaux d’aménagement de 112 ha de périmètre agro-sylvo-pastoral de type semicalifornien à Médina-Coura dans la commune de Padema, province du Houet.

Date et heure de départ
30/09/2016 à 07h30 mn
30/09/2016 à 07h30 mn

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Général de l’AGETEER
Président de la CAM
Ousmane NACRO
Chevalier de l’ordre du Mérite
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Travaux
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Travaux de réalisation de cinq (05) magasins et de cinq (05) aires de séchage dans
diverses régions du Burkina Faso au profit du Projet Riz Pluvial (PRP).
Avis d’appel d’offres ouvert

N°2016-008/SONATER/DG/PRM
Financement : Projet Riz Pluvial (Contrepartie Nationale)
Dans le cadre de l’exécution de son Programme de Travail et de Budget Annuel 2016, le PRP a bénéficié de ressources financières issues du budget de l’Etat pour la réalisation de cinq (05) magasins et de cinq (05) aires de séchage dans diverses régions du
Burkina Faso. A cet effet, la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER) a été désignée comme
maître d’ouvrage délégué en vue de l’exécution des travaux.
Le Directeur Général, président de la commission d’attribution des marchés de la SONATER lance un appel d’offres pour la réalisation de travaux de réalisation de cinq (05) magasins et cinq (05) aires de séchage dans diverses régions du Burkina Faso.
Les travaux, objet du présent appel d’offres seront réalisés en deux (02) lots distincts :
• Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) magasins et de trois (03) aires de séchage à Siéna dans la commune de Yaga, région de la
Boucle du Mouhoun, à Benna dans la commune de Bissiga, région du Centre-Est et à Nadambouanga dans la commune de
Botou, région de l’Est ;
• Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) magasins et de deux (02) aires de séchage à Roba dans la commune de Tougo, région du
Nord et à Liki-Fulsé dans la commune de Arbinda, région du Sahel.
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.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux est de trois et demi (3,5) mois pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Générale de la SONATER, 387 Avenue de la Grande Chancellerie, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, téléphone : 25 30 00 90, E-mail : ssecretariatdg@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux
de la SONATER moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
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) francs CFA pour le lot 1 et d’un million cinq cent mille (1
500 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à la SONATER au plus tard le jeudi 29 septembre 2016 à 09 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 SONATER ne peut être tenue pour 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.

Tasré BOUDA
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU
BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU
BURKINA

Travaux de peinture de sols à la centrale
électrique de Bobo II

Travaux de réparation de la chaudière du
groupe n" 3 et du silencieux du groupe n" 5
de la centrale de Kossodo

Avis de demande de prix

Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2016
Financement: Fonds Propres SONABEL

N°031/2016
FINANCEMENT: Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité du
Burkina (SONABEL) lance une demande de prix ayant pour objet
les travaux de peinture de sols à la centrale électrique de Bobo II

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d'offres pour les travaux de réparation de la chaudière du groupe n° 3
et du silencieux du groupe n° 5 de la centrale de Kossodo (fourniture de matériels et prestations).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
disposant de l'agrément technique de type BI, B2, 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 d'un lot unique: Travaux de
peinture de sols à la centrale électrique de Bobo II.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
âgrées 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 d'un lot unique: travaux de réparation de la chaudière du groupe n? 3 et du silencieux du groupe n?
5 de la centrale de kossodo.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: trente (30)
jours.

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder
cent vingt (120) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des
Marchés de la SONABEL.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Département des Marchés de la SONABEL et moyennant paiement
d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
Caisse siège de la SONABEL.
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent
cinquante mille (450 000) F CF A devront parvenir ou être remises
au Secrétariat du Département des Marchés de la SONABEL au
plus tard le vendredi 09 septembre 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
SONABEL 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 au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en vente au prix forfaitaire et non remboursable
de soixante quinze mille (75 000) F CFA payable à la caisse siège
de la SONABEL..
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission du montant de trois millions
(3 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
du Département des Marchés le jeudi 29 septembre 2016 à 09
heures 00.
L'ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres .
François de Salle OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à
compter de la date de remise des offres.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude sur l’amélioration
des conditions d’hygiène, de santé et de nutrition dans les structures d’Education Non Formelle
(ENF) et sur la participation communautaire du fonctionnement des Bisongo et structures
assimilées
Avis à manifestation d’intérêt
N°2016-122/MENA/SG/DMP du 19 août 2016
FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016.
I. OBJET
Dans le cadre du développement de l’Education Non Formelle (ENF), le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a entrepris d’initier une étude sur l’amélioration des conditions d’hygiène, de santé et de nutrition dans les structures d’ENF et sur la participation communautaire au fonctionnement des Bisongo au profit de la Direction de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle.
A cet effet, le Directeur des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du MENA lance la présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste restreinte de six (06) cabinets ou bureaux d’études au maximum pour la réalisation de cette
étude.
II. FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget de l’Etat, Gestion 2016.
III. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions aux bureaux d’études ou cabinets spécialisés dans le domaine de la présente prestation pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et être en règle visà-vis de l’administration.
IV. MANDAT DU CONSULTANT
Le cabinet aura entre autre pour mission de:
• faire l’état des lieux des structures d’ENF en matière d’hygiène, de santé et de nutrition ;
• faire l’état des lieux de la participation communautaire dans le fonctionnement des Bisongo et structures assimilées ;
• faire une analyse en dégageant d’une manière claire :
a) les bonnes et les mauvaises pratiques en matière d’hygiène, de santé et de nutrition dans ces structures;
b) les bonnes et les mauvaises pratiques des acteurs communautaires (COGES, AME, Parents d’enfants, etc.) dans l’accompagnement des
Bisongo et structures assimilées ;
c) les raisons et les causes de ces bonnes ou mauvaises pratiques ;
d) leurs effets et leurs impacts sur la vie des enfants et des apprenants et sur le fonctionnement des Bisongo et structures assimilées de la petite
enfance.
• proposer des recommandations.
V. PROFIL DU CONSULTANT
Le bureau d’étude ou cabinet doit avoir pour domaine de compétence, la réalisation d’études, la gestion des projets et/ou programmes de
développement, l’évaluation des programmes sociaux (éducation, santé, hygiène, nutrition, etc.) et toute autre compétence en rapport avec la mission.
Le cabinet doit être capable de mobiliser au moins trois (03) experts présentant les profils ci-après :
• Un spécialiste en Education Non Formelle niveau BAC+ 5 au moins en sciences de l’éducation et tout autre domaine équivalent;
• Un spécialiste en santé, hygiène et nutrition ou en communication pour le changement de comportement de niveau BAC+ 5 au moins;
• Un démographe statisticien de niveau BAC+ 5 au moins Spécialisé sciences de la population et en statistiques sociales.
Les experts proposés sont tous des consultants expérimentés (au minimum 10 années d’expérience professionnelle).
V. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : l’adresse complète (domiciliation, boîte postale, téléphone, et
e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;
• La liste du personnel-clé proposé pour la mission;
• Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission ;
• Des références de prestations antérieures (02 au minimum) de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières
années (ou depuis la création du cabinet), joindre la liste des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

Intitulé de la mission

Montant de la mission

Année du contrat

Nom du client

Contact du client

NB : La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation.
VI. CRITERES DE SELECTION
Les cabinets ayant manifesté leur intérêt seront sélectionnés sur la base des critères suivants :
• le domaine de compétence en rapport avec la mission ;
• les références techniques pertinentes de nature et de complexité similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (ou depuis la
création du cabinet), joindre une copie des contrats approuvés (page de garde et page de signature) et les attestations de bonne fin d’exécution
délivrées par les autorités contractantes (l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'Etat, les sociétés
à participation publique majoritaire, les organismes de droit public, les personnes privées agissant en vertu d'un mandat au nom et pour le compte
d'une personne publique)
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NB : Les cabinets classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copie de pages de garde
et signature de contrats approuvés et d’attestation de bonne exécution) seront retenus pour la demande de propositions.
VII. DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires [ un (01) original et trois (03) copies marqués
comme tels] devront être déposées sous plis fermés au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation, sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, Burkina
Faso, au plus tard le mercredi 14 septembret 2016 à 09 heures 00.
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la Direction des Marchés Publics du MENA ne peut être tenue pour responsable
de la non réception du dossier.
VIII. OUVERTURES DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le désirent, le mercredi 14 septembret 2016
à 09 heures 00 TU (heure locale) dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation, sise à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84.
IX. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous, les jours ouvrables de 07 heures 00
minutes à 15 heures 30 TU : Tel.: (226) 25-33-54-84.
X. RESERVES
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Pour le Directeur des Marchés Publics,
le Chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles assurant l’intérim

Yaya SOULAMA

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT

COMMUNIQUE
Le Directeur Général de Boutique de Développement a l’honneur de porter à la connaissance des candidats soumissionnaires au
dossier d’appel d’offres ouvert N°2016-003-LONAB-Trvx./BD sur budget LONAB, gestions 2015-2016-2017 relatif aux travaux de construction
d’infrastructures diverses dans diverses régions du Burkina Faso que l’avis d’appel d’offres paru dans le quotidien N°1867 du lundi 29 août 2016
est modifié comme suit :
Au lieu de : « SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) ou C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie
pour le lot-5 ».
Lire : « SD2 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et de l’Énergie pour le
lot-5 ».
Le reste est sans changement.
Il s’excuse des désagréments que cette situation pourra occasionner.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTANTS CHARGE DE LA GESTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES POUR LE PROJET G-CLOUD
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016/MDENP/SG/ANPTIC
1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution des activités 2016 de l’ANPTIC financées par les ressources du budget de l’ETAT gestion 2016, le Directeur Général
de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un cabinet de consultants chargés de la gestion des autorisations administratives pour le projet G-Cloud.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les candidats nationaux et internationaux pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de leur Administration d’origine.
2. Consistance des prestations
Les missions essentielles qui seront assignées au prestataire retenu se résument aux activités que sont :
- L’identification de tous les acteurs impliqués dans le projet tout en précisant leur niveau d’implication ;
- Le calendrier/planning prévisionnel d’intervention des différents acteurs tout au long du projet ;
- les mesures d’accompagnements associés à chaque type d’acteurs ;
- l’accompagnement à l’obtention de tout document administratif nécessaire à la bonne marche du projet.
Le délai de prestation est estimé à six (06) mois.
Il sera prévu deux ateliers de validation correspondant aux besoins décrits ci-dessus, dans le but de permettre au Bureau retenu de recueillir les
différentes observations du Maître d’ouvrage.
3. Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.
Il s’agit notamment de :
- Une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse publique de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) ;
- Un accord de groupement dans le cas échéant, précisant le chef de file ;
- La présentation du bureau, ses domaines de compétence ainsi que son statut juridique ;
- Les références des prestations antérieures similaires exécutés et justifiées par une attestation de bonne exécution ;
- Les moyens disponibles (humains et logistiques) pour assumer correctement des missions confiées ;
- L’adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale téléphone, fax, email.
4. Présélection
La procédure de présélection sera fondée sur la qualité technique en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation Générale des marchés Publics et des délégations de service public au Burkina Faso.
Les bureaux ou cabinets de consultants ayant présenté les meilleures références techniques en rapport avec la présente mission seront retenues
en vue de constituer la liste restreinte pour la demande de propositions.
5. Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêts devront être rédigées en langue française, présentées en quatre exemplaires dont un original et trois copies marquées comme telles, devront parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél +226 25 49 00 24, sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard France-Afrique, au plus tard
le mercredi 14 septembret 2016 à 09 heures 00 et l’ouverture des plis se fera à la même heure . Les candidats qui le souhaitent pourront y
participer.
6. Renseignements
Pour tout renseignement supplémentaire, les candidats peuvent s’adresser à la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC), Tél (+226) 25 49 00 24/32.
7. Réserves
Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des Technologie de l’Information et de la Communication (ANPTIC) se réserve le droit
de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt.
NB : Tout membre de groupement doit produire au moins une (01) référence des prestations antérieures similaires exécutées et justifiées par une
attestation de bonne exécution.
Pour le Directeur Général de l’ANPTIC en mission
Le Secrétaire Général de l’ANPTIC chargé de l’intérim

Dr Borlli Michel Jonas SOME
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APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 36 à 40

* Marchés de Travaux

P. 41 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 44 à 46

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

Acquisition d’équipements au profit du Centre d’écoute et de dialogue des jeunes de la
commune de Dédougou
Avis d’appel d’offres ouvert
n°: 2016-04/COM/DDG du 02 juin 2016
Financement : Budget Communal, 2016 (MJFPE)
Le Secrétaire Général, président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Dédougou
lance un appel d’offres en lot unique pour l’acquisition d’équipements
au profit du Centre d’écoute et de dialogue des jeunes de la Commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en lot unique :
- Acquisition d’équipements au profit du Centre d’écoute et de dialogue
des jeunes de la Commune de Dédougou.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder30
jours

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant de huit cent mille (800 000)
F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Commune
de Dédougou, avant le jeudi 29 septembre 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 maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Yakouba OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Dédougou, BP 205
DEDOUGOU, Tél. 20 52 04 12 /20 52 11 99 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Dédougou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) F.CFA pour le lot unique auprès du Régisseur
communal.
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Acquisition de bacs a ordures pour le centre de traitement et
de valorisation des déchets de Ouagadougou
Avis d’appel d’offres national
N° 2016-02/CO/M/CAB/SPAQPO
Financement: Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Le présent avis d’appel d’offres National (AAON) suit l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans
Development Business en ligne N°AfDB792-12/13du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit
de ce Don pour couvrir le coût d’acquisition de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de
Ouagadougou, constitué de deux (02) lots dans le cadre du premier sous-projet.
La Communede Ouagadougou, représentée par le Secrétaire Général, lance le présent Appel d’offres national pour l’acquisition
de bacs à ordures pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Ouagadougou en deux (02) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
Lot 1 : acquisition de cinquante (50) bacs à ordures pour le CTVD;
Lot 2 : acquisition de cinquante (50) bacs à ordures pour le CTVD.
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 ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Premier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41
90 16- E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat du
Premier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), sis Rue des Poètes ( contigüe à la
Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16– BURKINA FASO, sur
présentation du reçu de paiement de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible pour
chaque lot et correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué auprès du régisseur à la Direction
de la Construction et de l’Urbanisme, sise au 173 Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 50 34 52 82.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du SPAQPO sise Rue des Poètes ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01,
Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16 – BURKINA FASO, avant le jeudi 29 septembre 2016 à 09 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 minimum de quatre vingt dix (90 )jours, à compter de la
date de remise des offres.

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Acquisition d’équipements techniques et d’outillages pour le centre de traitement et
de valorisation des déchets de Ouagadougou
Avis d’appel d’offres national
N° 2016-02/CO/M/CAB/SPAQPO
Financement: Don FAD N° 2100155025919
N° d’identification du projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Le présent avis d’appel d’offres National (AAON) suit l’avis général de passation des marchés du sous-projet paru dans
Development Business en ligne N°AfDB792-12/13 du 06 décembre 2013 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) en vue du financement du
Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) et entend affecter une partie du produit
de ce Don pour couvrir le coût d’acquisition d’équipements techniques et d’outillages pour le Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets de Ouagadougou, constitué de quatre (04) lots dans le cadre du sous-projet.
La Communede Ouagadougou, représentée par le Secrétaire Général, lance le présent Appel d’offres national pour l’acquisition
d’équipements techniques et d’outillages pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de Ouagadougou en quatre (04) lots.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots réparties comme suit :
- Lot 1 : acquisition de panneaux pour le CTVD, de panneaux d’interdiction de jeter des ordures et de chaises;
- Lot 2 : acquisition de matériel de pré-collecte (tricycles), d’un incinérateur pour le CTVD, de deux broyeurs, d’un granuleur, d’un groupe
électrogène, d’un camescope, d’un appareil photo numerique de grande capacité et d’un appareil photo numérique de moyenne
capacité;
- Lot 3 : acquisition de machettes, de bassines, de brosses métalliques et plastiques, de petits couteaux, de paires de bottes et de gants,
de cahe-nez, de brouettes, de rateaux, de seaux, de pelles, de fourches, de baches, d’arrosoirs et de rouleaux de raccord;
- Lot 4 : acquisition de moustiquaires imprégnés et de boîtes à pharmacie.
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 ne devrait pas excéder :
- Soixante (60) jours pour chacun des lots 1, 2 et 4;
- Trente (30) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO) sis Rue des
Poêtes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90 15/ +226 50 41 90 16E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com - BURKINA FASO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ausecrétariat du
SPAQPO, sis Rue des Poètes ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41 90
15/ +226 50 41 90 16– BURKINA FASO, sur présentation du reçu de paiement de :
Trente mille (30 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible pour chacun des lots 1, 3 et 4,
cinquante mille (50 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible pour le lot 2,
correspondant au prix de vente non remboursable du dossier. Ce paiement sera effectué auprès du régisseur à la Direction de la
Construction et de l’Urbanisme, sise au 173 Avenue Naaba ZOMBRE, Ouagadougou, Tél. : (226) 50 3452 82.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1,
- deux millions (2.000.000) F CFA pour le lot 2
- cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 3,
- neuf cent mille (900.000) F CFA pour le lot 4
devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Premier Sous-Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou
(SPAQPO) sis Rue des Poètes ( contigüe à la Mairie de l’arrondissement 4 ), secteur 18-01 BP 85 Ouagadougou 01, Tél. : +226 50 41
90 15/ +226 50 41 90 16 – BURKINA FASO, avant le Jeudi 29 septembre 2016 à 09 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 minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’un (1) vehicule à quatre (4)
roues pick up double cabines au profit de la
mairie de gourcy

Acquisition de fournitures de bureau au
profit de la DRES/PCL

Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-01/RNRD/PZDM/CG/SG du 26/08/2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016 -61 / MATDSI/RPCL/GVRAT-Zn /SG du 23 Août 2016
FINANCEMENT :Budget de L’Etat, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Gourcy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un (1) vehicule
à quatre (4) roues pick up double cabines au profit de la mairie de gourcy.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la région du Plateau Central, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix
pour la livraison de fournitures de bureau au profit de la Direction
Régionale des Enseignements Secondaires du Plateau Central.

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

L’acquisition est en lot unique : Acquisition d’un (1) vehicule à
quatre (4) roues pick up double cabines au profit de la mairie de
gourcy.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert au bureau de la Personne Responsable des Marchés
de la Mairie de Gourcy, Téléphone : 78 98 11 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA à la Perception de Gourcy.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille
(850 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy, avant le
jeudi 29 septembre 2016 à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
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.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres.

Le délai de livraison est de vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de l’Intendant de la Direction
Régionale des Enseignements Secondaires du Plateau Central BP 498
Téléphone : 2550 05 10 à Ziniaré.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
l’Intendant de la Direction Régionale des Enseignements Secondaires
du Plateau Central BP 498 Téléphone : 2550 05 10 à Ziniaré, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau Central à Ziniaré.
Les offres présentées en un (1) original et deux (2) 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 au secrétariat du Secrétaire
Général de la région du Plateau Central, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés, au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister
dans la salle de conférences du Gouvernorat de Ziniaré.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date limite des
dépôts des offres.
Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central
Président de la commission Régionale d’Attribution des Marchés

Le Président de la CCAM
Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l’Ordre National
O. Jonas SAWADOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DE GAOUA

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS
DE GAOUA

Confection et la livraison de modules
pédagogiques au profit de l’ENEP de Gaoua

Fourniture et fixation de pompe pour forage
de l’ENEP de Gaoua

Avis de demande de prix
n° 2016-25/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 16 aout 2016
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-26/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM du 19 aout 2016
Financement : Budget de l’ENEP de Gaoua, gestion 2016

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance un avis de
demande de prix pour la confection et la livraison de modules pédagogiques au profit de l’ENEP de Gaoua.

Le Directeur Général de l’ENEP de Gaoua lance un avis de
demande de prix pour la fourniture et fixation de pompe pour forage de
l’ENEP de Gaoua.

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

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique qui se
définit comme suit :
Confection et la livraison de modules pédagogiques.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique qui se
définit comme suit : fourniture et fixation de pompe pour forage.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
/ 70 14 19 90, Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM de
l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 /70 14 19 90 Fax : 20 90
01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de
Gaoua.
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) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
l’ENEP de Gaoua au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09
heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de l’ENEP de Gaoua, BP 159 Gaoua; Tél. 20 90 01 52
/ 70 14 19 90, Fax. 20 90 01 49.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la PRM de
l’ENEP de Gaoua BP 159 ; Tél. 20 90 01 52 /70 14 19 90 Fax : 20 90
01 49 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’ENEP de
Gaoua.
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) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de
l’ENEP de Gaoua au plus tard le vendredi 09 septembre 2016 à 09
heures 00TU.
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.

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.

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
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Alca Brou Sansan DA
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Réalisation des travaux de construction de trois cent dix sept (317) latrines familiales
semi-finies au profit de la Commune de To
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
N°2016/ 02 /RCOS/PSSL/CTO/ du 24 Août 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016 (Ressources transférées du Ministère de l’Eau et l’Assainissement)

La Commune de To lance un appel d’offres Accéléré pour la réalisation des travaux de construction de trois cent dix sept (317)
latrines familiales semi-finies.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de type Lp ou B1 minimum 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 décomposent en trois (3) lots comme suit :
- Lot 1 : Confection de dalles, de briques de claustras et construction de cent six (106) latrines familiales semi-finies au profit des
ménages de la Commune de To;
- Lot 2 : Confection de dalles, de briques de claustras et construction de cent six (106) latrines familiales semi-finies au profit des
ménages de la Commune de To;
- Lot 3 : Confection de dalles, de briques de claustras et construction de cent cinq (105) latrines familiales semi-finies au profit des
ménages de la Commune de To.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution maximum de chacun des lots ci-dessus mentionnés est de soixante (60) jours.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres Ouvert dans les bureaux de la Mairie de To tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres Ouvert à la Mairie To,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie au plus tard le mercredi 14 septembret 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général

BOUYAIN Roland Baoubai
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Réalisation d’un forage positif scolaire à
Bangsoncé dans la Commune de Pô

Travaux de construction de trois (03) salles
de classe+latrine à quatre poste à l’école
de Gougogo au profit de la commune de Pô

Avis de demande de prix
n°2016- 003/RCSD/PNHR/CPO/SG/CCAM
Financement : Budget communal,Transfert MENA, gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 002/RCSD/PNHR/CPO
Financement : budget communal, gestion 2016/Association Dilé

Le Secrétaire Général de la Commune de Pô lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif
dans l’Ecole primaire publique de Bangsoncé, au profit de la
Commune de Pô.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal, transfert du MENA, gestion 2016.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de Pô.
Le Secrétaire Général de la Commune de Pô lance une
demande de prix ayant pour objet les travaux de construction de trois
(03) salles de classe et latrine à quatre postes à Gougogo dans la
Commune de Pô, Province du Nahouri.
Les travaux seront cofinancés sur les ressources du budget
communal gestion 2016 et de celles de l’Association DILé.

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 travaux sont en lot unique : Réalisation d’un forage positif à Bangsoncé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la
commune de Pô, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes
à 12 heures et de 13 heures à 15heures.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment
(catégorie B) 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 en règle vis-à-vis de l’Administration
de leurs pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : travaux de construction de
trois (03) salles de classe et latrine à quatre postes à l’école de
Gougogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt (80)
jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Pô, téléphone 78 81 70 99/60
26 01 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Pô.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux Secrétaire Général de la mairie
de Pô,téléphone : 60 26 01 03 / 78 81 70 99, tous les jours ouvrables
entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à 15 heures.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Pô et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Pô.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Pôavant le
vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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
Sié Aristide MohamedKAM
Administrateur civil

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Pô, le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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 Communale
d’Attribution des Marchés
Sié Aristide MohamedKAM
Administrateur civil
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction d’une bibliothèque
municipale au profit de la Commune de Pô

Construction d’un marche à betail pour
petits ruminants dans la commune de PÔ

Avis de demande de prix
n°2016- 001/RCSD/PNHR/CPO
Financement : budget communal/PACT gestion 2016

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-04/ RCSD/PNHR/CPO
Financement : budget communal/FPDCT 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de Pô
Le Secrétaire Général de la commune de Pô lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’une
bibliothèque municipale au profit de la commune de Pô en (01) lot
unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal/PACT gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Pô, président de la
commission communale d’attribution des marchés lance un appel
d’offres ouvert pour la construction d’un marché à bétail pour petits
ruminants dans la Commune de Pô.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: travaux de construction d’une
bibliothèque municipale dans la commune de Pô.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la
mairie de Pô, téléphone : 60 26 01 03 / 78 81 70 99, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 13heures à
15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Pô et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Pô.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant deux cent mille (200
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Pô, le vendredi 09 septembre 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie
de Pô, téléphone : 60 26 01 03 / 78 81 70 99.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Pô ; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante (50 000) FCFA à la Perception de Pô.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant sept cent mille (700 000)
FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat de
la mairie de Pô avant le jeudi 29 septembre 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 Communale
d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Sié Aristide Mohamed KAM
Administrateur civil
Sié Aristide Mohamed KAM
Administrateur civil
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de l’étude technique des travaux d’extension de l’AEPS de Ban avec des branchements privés au profit de la commune de Solenzo
Avis de manifestation d’interêt
n°2016-08/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) de Solenzo lance un avis de manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de l’étude technique des travaux d’extension de l’AEPS de Ban avec des
branchements privés au profit de la commune de Solenzo.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016 et les ressources transférées.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique : suivi et contrôle de l’étude technique des travaux d’extension de l’AEPS de Ban avec des branchements privés au profit de la commune de Solenzo.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés ayant au moins le niveau BAC + 5 dans le domaine de l’hydraulique, maitrisant les aspects et les techniques d’étude pour des prestations similaires, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans
minimum, à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la CCAM ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : - Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des
procès-verbaux de réception définitive ou provisoire ou attestations de bonne exécution.
Le consultant doit définir et quantifier les différentes rubriques des activités qui devront être réalisées par l’entreprise chargée des travaux.
Il doit faire usage de son expérience et de son professionnalisme sur les prestations antérieures réalisées sur des chantiers de nature et
de complexité similaires. Pour cela, le consultant doit avoir déjà effectué les études techniques avec succès sur au moins huit (08) AEPS, justifiées par des pages de garde et de signature de contrats (visé par le contrôle financier) et des attestations de bonne fin d’exécution ou de service
fait.
Le contact téléphonique du service administratif doit figurer sur le tableau récapitulatif des prestations suscitées.
Tout consultant n’ayant pas réalisé l’étude technique avec succès sur au moins huit (08) AEPS dans les cinq (05) dernières années sera
systématiquement écarté.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BAC + 5 minimum)………………………………...20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission……………………………....20 points ;
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………..10 points ;
-Expérience dans le suivi contrôle………………………………………50 points.
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le mercredi 14 septembret 2016 à 09 heures 00, heure à
laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de l’étude technique des travaux d’extension de l’AEPS de
Ban avec des branchements privés au profit de la commune de Solenzo ».
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.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du secrétariat général de la mairie de
Solenzo ou de la Personne Responsable des Marchés. Tél : 20 53 74 47/ 20 53 74 98.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Formation en entrepreneuriat, aux métiers, en management stratégique et opérationnel
au profit du premier sous-projet d’assainissement des quartiers périphériques de
Ouagadougou
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-08/CO/M/CAB/SPAQPO
Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de consultant pour assurer des formations en entrepreneuriat, aux
métiers ( artisanat, agriculture , élevage, savonnerie, commerce, menuiserie, maçonnerie, électricité , mécanique etc..) au profit des personnes affectées par le projet (PAP), et une formation en management stratégique et opérationnel au profit des techniciens de la commune de Ouagadougou et des associations intervenant dans la gestion de la filière déchets.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : l’évaluation des besoins de renforcement de capacité des acteurs, la formation technique en salle, la formation pratique en atelier et le suivi-évaluation des groupements et associations diverses dans leurs activités. En sus, la prestation prend en compte la conception d’un centre de formation aux métiers, l’évaluation de son équipement, l’évaluation de son fonctionnement et les conditions optimales de gestion pour les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables parmi les
PAP. La durée prévisionnelle des prestations est de 400 Hommes/Jour répartis sur six (06) mois.
Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le soumissionnaire ;
au moins deux références justifiées de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité de personnel clé qualifié
nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h00 (heures locales) à la coordination du SPAQPO
(Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 25 41 90 15 ou le (+226) 25 41 90 16, E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA
FASO
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO,
Tél. : (+226) 25 30 68 17/ +226 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat de la coordination du Projets –Direction des Etudes, de la statistique et de la planification (Commune de Ouagadougou), 01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (+226) 25 41
90 15 (+226) 25 41 90 16 au plus tard le mercredi 14 septembret 2016 à 09 heures 00.
Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour une « Formation en entreprenariat,
aux métiers et en management stratégique et opérationnel au profit du premier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques
de Ouagadougou (SPAQPO)»

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Formation en gestion des déchets solide en Afrique au profit du premier sous-projet
d’assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou (SPAQPO)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-09/CO/M/CAB/SPAQPO
Référence des accords de financement : Don FAD n° 2100155025919
N° d’Identification du Projet : SAP n° P-BF-EB0-001
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du financement du Premier SousProjet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de Ouagadougou (SPAQPO), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de service de consultant pour la formation des agents de la commune de
Ouagadougou en Gestion des déchets solides en Afrique.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la formation en salle, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les visites
de terrain, les ateliers en groupes. La durée prévisionnelle des prestations est de 20 Hommes/Jour répartis sur un mois.
Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation sur le soumissionnaire ;
au moins deux références justifiées de prestations similaires comparables à la présente mission ; disponibilité de personnel clé qualifié
nécessaire à l’accomplissement de la présente mission, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, édition de mai 2008, et révisées en juillet 2012
qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune
obligation de la part du donataire de le retenir sur la liste restreinte.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h30 (heures locales) et le vendredi de 08h00 à 12h30
et de 14h00 à 16h00 (heures locales) à la coordination du SPAQPO (Commune de Ouagadougou)-01 BP 85 Ouagadougou 01Arrondissement 4-Rue 24.173-Tél. : (+226) 25 41 90 15 ou le (+226) 25 41 90 16, E-mail : depi.cegepco.ouaga@gmail.com, BURKINA
FASO.
Les expressions d'intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un original + 3 copies marquées comme telles)
devront être adressées à Monsieur le Secrétaire Général de la commune de Ouagadougou, 01 BP 85 Ouagadougou 01/ BURKINA FASO,
Tél. : (226) 25 30 68 17/ (226) 25 30 68 18 » et déposées au secrétariat de la coordination du SPAQPO Commune de Ouagadougou),
01 BP 85 Ouagadougou 01-Arrondissement 4, Rue 24.173-Tél. : (00226) 25 41 90 15 (00226) 25 41 90 16 au plus tard le mercredi 14
septembret 2016 à 09 heures 00. Les manifestations d’intérêt devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour formation
en Gestion des déchets solide en Afrique dans le cadre du premier Sous Projet d’Assainissement des Quartiers Périphériques de
Ouagadougou (SPAQPO)».

Le Secrétaire Général de la Commune de Ouagadougou,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Sébastien KIMA
Administrateur de commune
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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