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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-014/MCOM-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 30/05/2016 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE REGIE
ET DE TRANSMISSION AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1808 du 07 juin 2016. Financement : Emprunt RTB, gestion 2016.
Référence de la convocation CAM : N°2016-00045/MC-RP/SG/RTB/PRM du 04 juillet 2016.
Date du dépouillement : 14 juillet 2016. Nombre de plis reçus : 04
Montants lus en FCFA Montants corrigés
Observations
Soumissionnaires
en FCFA TTC
HTVA
TTC
LOT 1
UNIVERSAL TRADING Sarl 315 991 934 372 870 482
399 879 595
CONFORME
LOT 2
UNIVERSAL TRADING Sarl 250 356 096 295 420 193
NEANT
HORS ENVELOPPE
GS Com
180 004 440 212 405 239
NEANT
CONFORME
EQUIP CONFORT
267 291 316 315 403 753
NEANT
HORS ENVELOPPE
NON CONFORME : Marchés similaires non conformes: deux
BELKOM INDUSTRIE
234 981 905 277 278 648
NEANT
marchés exécutés fournis mais non de nature et de complexité
simillaires
Lot 1 : UNIVERSAL TRADING Sarl pour un montant de trois cent quatre vingt dix neuf millions huit cent
soixante dix neuf mille cinq cent quatre vingt quinze ( 399 879 595) FCFA TTC avec un délai de valité
de l’offres quatre vingt dix (90) jours et un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours;
ATTRIBUTAIRES
Lot 2 : GS Com pour un montant de deux cent douze millions quatre cent cinq mille deux cent trente neuf (
212 405 239) FCFA TTC avec un délai de valité de l’offres quatre vingt dix (90) jours et un délai d’exécution
de cent dix (110) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2016-9/DPX/15 du 20 juillet 2016 pour entretien et maintenance de photocopieurs en ordre de commande au profit du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - Dépouillement du30/08/2016 - Nombre de plis reçus : 02 – Financement - Budget de l’Etat,
gestion 2016 – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1860du 18/08/2016 - Nombre de lot: unique
Montant
Montant
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
corrigé HTVA
lu HTVA en F CFA
Corrigé en F CFA
en F CFA
NOBILITY MULTIMin= 1 920 000
Min= 1 920 000
Conforme
1er
SERVICES
Max= 3 425 000
Max= 3 425 000
Non conforme : le CV de son technicien
supérieur en électronique n’a pas été
actualisé (il n y a pas la date de signature du
CV) conformément aux prescriptions du DAO
Min= 2 620000
Min= 2 620 000
Min= 3 091600
YI-HIEN
dans les données particulières à l’article A 36.
Max= 4 480 000
Max=4 480 000
Max=5 286 400
- les marchés similaires fournis ne sont pas
justifiés avec les attestations de bonne fin
d’exécution ou les procès-verbaux de
réception.
NOBILITY MULTI-SERVICES pour un montant minimum HTVA d’un million neuf cent vingt mille (1 920 000)
francs CFA et un montant HTVA maximum de trois millions quatre cent vingt-cinq mille (3 425 000) francs CFA
Attributaire
avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.
RECTIFICATIF
Demande de prix N°2016-13/DPX/ du 20/06/2016 pour la fourniture de pause-café et de pause déjeuner pour les activités du Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme en ordre de commande - Dépouillement du11/07/2016 Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte –trésor (RITC) - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1824 du mercredi29 juin 2016
Montant Corrigé en F CFA
Montant lu en F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
TTC
TTC
HTVA
HTVA
1er

PRESCOM

E.M.C.Y

Attributaire

Mini : 3 500 000
Maxi : 7 700 000

-

Mini : 3 500 000
Maxi : 7 700 000

-

Conforme

Non conforme : e montant proposé
dans sa lettre d’engagement est
anormalement bas et ce après
avoir adressé une lettre de
confirmation des prix et de ses
sous détail de prix.
- Par réponse en date du 14 juillet
Mini : 1 775 000 Mini : 2 094 500
Mini : 1 775 000
Mini : 2 094 500
2016, l’entreprise a confirmé ces
Maxi : 3 905 000 Maxi : 4 607 900
Maxi : 3 905 000
Maxi : 4 607 900
prix et de ses sous détail de prix
sans tenir compte :
* La rémunération du personnel
*Le coût du transport jusqu’aux
différents sites proposés
(Koudougou, Kaya, Gaoua et
Bobo Dioulasso)
PRESCOM pour un montant minimum de trois millions cinq cent mille (3 500 000 FCFA) F CFA HTVA et un
montant maximum de huit millions huit cent vingt mille (8 820 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution qui ne
devrait pas excéder l’année budgétaire dont sept (07) jours pour chaque ordre de commande. Après une
augmentation des quantités maximales aux items suivants : Item 1 : (1 260 au lieu de 1 100) Item 2 : (1 260 au
lieu de 1 100) Soit une variation à la hausse du montant initial de 14,54%.

RECTIFICATIF
Demande de prix N°2016-7/DPX/15 du 09/06/2016 pour acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les
manifestations du MCAT en ordre de commande suite à la contestation des résultats provisoires publiés dans le quotidien des marchés n°1867 du
lundi 29 août 2016par le fournisseur SBPE SARL au lot 1 (acquisition de fournitures de bureau) - Dépouillement du11/07/2016 - Nombre de plis
reçus : 04 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1824 du mercredi29 juin 2016
Montant TTC corrigé
Montant TTC
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
Mini: 4 157 895
Mini : 4 157 895
1er SBPE SARL
Conforme
Maxi : 7 880 005
Maxi : 7 880 005
Mini : 6 782 050
Mini : 6 782 050
2ème SL.CGB SARL
Conforme
Maxi : 11 876 700
Maxi : 11 876 700
Erreur de quantité maximale à l’item 37 (20x10 500= 210 000 au
OMEGA DISTRIBUTION
Mini : 3 520 791
Mini : 3 520 791 lieu 15x 10 500=157 500) Non conforme : l’échantillon fourni à
SARL
Maxi : 6 679 500
Maxi : 6 741 450 l’item 70 est un cahier de 300 pages au lieu de 384 pages demandé
par le dossier
Non conforme : erreur sur le bordereau des prix unitaires à l’item 14
Mini : 3 983 945
Mini : 2 777 985
CED SARL
entre le montant en lettres et le montant en chiffres (3 900 au lieu
Maxi : 7 611 295
Maxi : 5 119 375
de 55 000) soit une diminution du montant de l’offre de 31,68%
SBPE SARL pour un montant minimum de quatre millions cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingtquinze (4 157 895) francs CFA TTC et un montant maximum de sept millions huit cent quatre-vingt mille cinq
Attributaire
(7 880 005) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande
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Demande de propositions N°2016-04/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des plans
d’actions 2010-2015 de la Politique Nationale du Tourisme (PNT) et de la Politique Nationale de la Culture (PNC), suite à l’ouverture des offres
financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016.Nombre de plis reçus : 02
Montant de la
Montant de la
CABINETS/BUREAU
Note technique
Rang
proposition TTC lu
proposition TTC
OBSERVATIONS
D’ETUDES
sur 100
en FCFA
corrigé en FCFA
11er
DDr Paul SARAMBE
92
6 360 200
6 360 200
RAS
22ème
DDr Joachim ZONGO
81
6 785 000
6 785 000
RAS
Dr Paul SARAMBE pour un montant toutes taxes comprises de six millions trois cent soixante mille deux cents (6 360 200)
Attributaire
FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Demande de propositions N°2016-01/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’identification des valeurs culturelles de
référence du Burkina Faso, suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : 16/08/2016 - Financement : Compte trésor (RITC) Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°1852 du 08/08/2016 - Nombre de plis reçus : 02
Montant de la
Montant de la
CABINETS/BUREAU
Note technique sur
Rang
proposition TTC proposition TTC OBSERVATIONS
D’ETUDES
100
lu en FCFA
corrigé en FCFA
11er
CAD Afrique
90,50
99 946 000
99 946 000
RAS
Groupement ACI/D SA et
22ème
85,5
99 993 200
99 993 200
RAS
BUREAU ECODEV SA
CAD Afrique pour un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quarante-six mille
Attributaire
(99 946 000) FCFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.
Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’études architecturales complètes relatives à la
réhabilitation des sites et relais touristiques suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le 16/08/2016 - Nombre de plis
reçus : 02 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Publication des résultats de la demande de propositions: QMP N°1852du 08/08/2016Lot 1 : Réhabilitation de l’hôtel de la Kompienga.
Proposition
Note financière
Note technique Note technique
Note
Note totale
Rang Cabinet d’étude
financière
pondérée
/ 100
Pondérée/80
financière/20
pondérée
1er

LE BATISSEUR DU BEAU
SARL

97

77,6

17 600 000

20

4

81,6

LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de dix-sept millions six cent mille (17 600 000) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot2 : Réhabilitation du campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguéla
Proposition
Note technique Note technique
Note
Note financière
Note totale
Bureau d’études
financière
Rang
sur 100
Pondérée/80
financière/20
pondérée
pondérée
1er
2ème

LE BATISSEUR DU
BEAU SARL
AADI SARL

Attributaire

97

77,6

22 500 000

13,55

2,71

80,31

82
65,6
15 239 110
20
4
69,6
LE BATISSEUR DU BEAU SARL pour un montant de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d’une étude sur l’identification des emplois des secteurs
culturel et touristique suite à l’ouverture des offres financières - Date de dépouillement : le16/08/2016
Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Compte Trésor (RITC)
Publication des résultats de la demande de propositions : QMP N°1852du 08/08/2016
Lot 1 : Identification des emplois du secteur culturel
Montant de la proposition
Montant de la
Note technique
Rang Bureau d’études
financière
proposition financière Observations
sur 100
(en FCFA) TTC lu
(en FCFA) TTC corrigé
1er
CAD AFRIQUE
93
29 824 500
29 824 500
RAS
CAD AFRIQUE pour un montant de vingt-neuf millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent (29 824 500) francs
Attributaire
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours
Lot 2 : Identification des emplois du secteur touristique
Montant de la proposition
Montant de la
Note technique
Rang Bureau d’études
financière
proposition financière Observations
sur 100
(en FCFA) lu
(en FCFA) corrigé
GROUPEMENT ACI/D
1er
95
29 995 600
29 995 600
RAS
S.A et BUREAU
ECODEV SA
GROUPEMENT ACI/D S.A et BUREAU ECODEV SA pour un montant de vingt-neuf millions neuf cent quatreAttributaire
vingt-quinze mille six cent (29 995 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours
Appel d’offres N°2016-9/AOOD/15 du 20/06/2016 pour acquisition de matériels informatiques et mobilier de bureau au profit des DPCAT et autres
structures du Ministère - Dépouillement du12/07/2016 - Nombre de plis reçus : 15 – Financement - Compte trésor (RITC) – Publication : Quotidien
des Marchés Publics n°1826du 1er/07/2016 - Nombre de lot: 02
Lot 1 : acquisition de matériels informatiques
Montant HTVA lu
Montant HTVA
Rang
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
Corrigé en F CFA
Conforme : Erreur de sommation au devis estimatif
1er
ADAMS NEGOCE
30 507 500
30 516 500
(30 516 500 au lieu de30 507 500)
CONVERGENCE
2ème
37 600 000
37 600 000
Conforme
KISWENDSIDA SARL
3ème
KTM
42 599 500
42 599 500
Conforme
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4ème
5ème
6ème
7ème

SGE SARL
LIPAO SARL
ADS
EKL
CONFIDIS
INTERNATIONAL SA

Attributaire

Rang

Soumissionnaires

1er
2ème
3ème
4ème

SGM
KTM
UNISTAR DIVERS
EOIF
BOSAL SERVICES
SARL
EKL

5ème
6ème

49 115 500
50 065 000
50 668 950
50 825 000

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme : erreur à l’item 4 (onduleur) entre le montant en
lettres (un million six cent mille) et le montant en chiffres
38 510 000
81 710 000
(160 000) sur le devis estimatif ; ce qui entraine une variation à
la hausse du montant de l’offre de 112,18%.
ADAMS NEGOCE pour un montant HTVA de trente-cinq millions quatre-vingt-quatre mille (35 084 000)
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités
maximales aux items suivants :
-item 1 : microordinateur de bureau (40 au lieu de 30) ;
-item 2 : microordinateur portable (08 au lieu de 05) ;
-item 3 : imprimante de bureau noir/blanc MC (32 au lieu de 30) ;
-item 9:appareil photo numérique semi professionnel (05 au lieu de 03) ;
-item 10 : disque dur externe (16 au lieu de 15) ;
-item 16 : antivirus (31 au lieu de 30) ;
Soit une variation à la hausse de 14,96% du montant initial.
Lot 2 : acquisition de mobilier de bureau
Montant
Montant TTC
TTC lu
corrigé
Observations
en F CFA
en F CFA
17 582 000
17 582 000 Conforme
18 998 000
18 998 000 Conforme
26 314 000
26 314 000 Conforme
26 325 000
26 325 000 Conforme
31 063 500

31 063 500

33 010 500

33 010 500

49 115 500
50 065 000
50 668 950
50 825 000

Conforme

Conforme
Non conforme :A fourni un seul marché similaire justifié au lieu de trois (03)
exigés par le DAO. La lettre de commande N°2016-004/DG/SBT/SMP du
18/03/2016 n’a pas de page de signature ; sur la même figurent l’ordre de
service et la notification.
Le marché passé avec TOTAL n’a pas de contrat dûment signé, ni de procèsGENERAL MOBILIER
verbal de réception définitive ou d’attestation de bonne fin d’exécution
SARL
(confère DAO article 31 des Données Particulières de l’Appel d’Offres). En
plus, ce marché ne concerne pas l’Etat et ses démembrements donc retenues
pour l’analyse financière.
Le bon de commande 2015/001 de CNFA-REGIS AG n’a pas de contrat, ni de
procès-verbal de réception.
Non conforme : n’a pas fourni de photos, ni de prospectus exigés pour tous
TA.CI.ME
les items (article 31 des donnés particulières du DAO).
SGM pour un montant TTC de vingt millions cent dix-neuf mille (20 119 000) francs CFA, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités maximales aux items suivants :
-item 4 : fauteuil directeur (35 au lieu de 30) ;
Attributaire
-item 6 : fauteuil agent (25 au lieu de 15) ;
-item 7 : chaise visiteur (70 au lieu de 60) ;
-Item 8 : armoire métallique (15 au lieu de 10) ;
Soit une variation à la hausse de 14,43% du montant initial.

AGENCE FASO BAARA S.A.
Demande de Propositions pour la Direction des travaux de construction d’un service de médecine nucléaire et de radiothérapie au Centre de
ème
Cancérologie de Ouagadougou_ 2
publication. Financement : Reliquats sur budget antérieur.
Réf. Avis de demande proposition : n° 2016/001/DP/FASO BAARA S.A. Date de la lettre d’invitation : 07 janvier 2016.
er
Date d'ouverture offres techniques : 1 février 2016. Date de réception de l’offre financière : 30 juin 2016
Rang
Cabinets
Montants FCFA TTC Note finale (S)
Observations
Désistement après publication des résultats dans la revue des
er
1
MEMO
71 689 604
89
marchés n° 1862 du 22 août 2016
ème
2
CINCAT INTERNATIONAL
133 037 354
88
ème
3
Groupement BECOTEX/CID
224 224 460
85
ème
4
GRETECH
133 975 496
79
ème
5
Groupement ARDI/ACERD
134 815 000
75
CINCAT INTERNATIONAL pour un montant de 133 037 354 FCFA TTC avec un délai d'exécution de
Attributaire
seize (16) mois

INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES DE PROTECTION CIVILE
Demande de prix n°2016-040/MATDSI/SG/DG-ISEPC/SG/PRM du 27 juillet 2016 pour la restauration des stagiaires au profit de l’Institut
Supérieur d’Etudes de Protection Civile (ISEPC). Lot unique. Financement : Budget ISEPC - gestion 2016
Référence publication de l’avis ° QMP n°1849 à 1851 du 03 au 5/08/2016. Date de dépouillement : 16 août 2016.
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lu
corrigé
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
WOURE Service (Restauration) IFU : 00009226 T
3 481 000
13 924 000
3 481 000
13 924 000
Conforme
CABAREX & RESTAURATION IFU : 00008096 A
3 540 000
14 160 000
3 540 000
14 160 000
Conforme
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédits
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-000021/MESRSI/SG/DMP du 24 août 2016 relatif à l’acquisition d’équipements au profit de l’Institut
de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) et de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT)
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Publication : RMP N°1855 du 11/08/2016
Date de dépouillement : 24/08/2016; Date de délibération 1/09/2016 ; Nombre de plis reçus : sept (07). Lot Unique
Montant en F CFA lu Montant en F CFA corrigé
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Absence d’autorisation du fabricant. Le prospectus
du broyeur ne comporte pas d’alternateur. Le
Ets KABRE
prospectus de la hache-paille indique un hache00000409 K
25 100 000 29 618 000
LASSANE
paille manuel au lieu d’un hache-paille motorisée
demandée dans le DAO.
Offre non conforme
Item1 : le prospectus du broyeur montre ensemble
de trois appareils non assemblés ; un moteur
asynchrone au lieu d’un moteur diesel. Absence
d’alternateur sur le prospectus.
00048968 E FASO PLANTES
18 550 000
Item2 : prospectus d’un broyeur fourni en lieu et
pace d’un mélangeur.
Item3 : le prospectus du hache-paille motorisé
montre deux photos d’appareils non assemblés.
Offre non conforme
Item3 : le prospectus montre une botoleuse au lieu
00002388 F EGF Sarl
34 380 000 40 568 400
d’un hache-paille motorisé.
Offre non conforme
AMANDINE
er
00001106 H
15 975 000 18 850 500 15 975 000 18 850 500 Offre conforme
1
SERVICE
Dimensions d’enconbrement du broyeur 177 cm de
hauteur au lieu de 135 cm ; 220 cm de longueur au
lieu de 70 cm ; 150 cm de largeur au lieu de 90 cm
00037120 C MIB-btp Sarl
19 300 000
non conformes. Propose 230/11V pour la fréquence
du réseau électrique du mélangeur au lieu de
230/50 Hz. Offre non conforme
Propose 230/60 Hz pour la fréquence du réseau
Ets NIKIEMA ET
électrique du mélangeur au lieu de 230/50 Hz ou
00009875 N
FRERES
36 644 900
110/60 Hz demandé.
Offre non conforme
N’a pas proposé d’épaisseur de la tôle (15/10) pour
le broyeur. Propose 230/60 Hz pour la fréquence du
00054865 G M.T.I Sarl
29 400 000 34 692 000
réseau électrique du mélangeur au lieu de 230/50
Hz ou 110/60 Hz demandé ;
AMANDINE SERVICE pour un montant de quinze millions neuf cent soixante quinze mille
(15 975 000) FCFA HTVA et pour un montant de dix huit millions huit cent cinquante mille cinq
ATTRIBUTAIRE
cents (18 850 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Appel d’Offres Ouvert Accéléré n°2016-00017/MESRSI/SG/DMP du 01 août 2016 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Parc
d’Innovation à Bagré. Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Publication : RMP N°1852 du 08/08/2016
Date de dépouillement : 22/08/2016; Date de délibération : 30/08/2016 Nombre de plis reçus : six (06)
N° IFU
Soumissionnaires
Montant en F CFA
Observations
Rang
Lu
Corrigé
Absence de renseignements sur les qualifications et les capacités
des soumissionnaires conformément aux tableaux de la pièce 4 du
DAO.
Prospectus de la charrue simple à disque non conforme : le
diamètre de disque est de 0,66/33 au lieu de 660 mm et la largeur
de travail est de 3,5 m au lieu de 0,85 cm à 90 cm.
Industries des Arts 81 400 000 HTVA 52 200 000 HVA
00000639 K
Le prospectus du pulvérisateur à disque indique 24 disques au lieu Graphiques (I.A.G) 96 052 000 TTC 61 596 000 TTC
de 18 ; catégorie1 au lieu de catégorie 2 et aucune précision sur la
distance entre les disques. Prospectus de la charrue à 2 disques,
de la remorque agraire pour motoculteur fournis. Absence de
prospectus de la trousse à outils. Variation de l’offre financière de 35,87% due à des erreurs de quantité dans le devis estimatif.
Offre non conforme
39 700 000
00003690
COGEA
39 700 000 HTVA
Erreur de calcul dans le cadre de devis estimatif.
er
HTVA
1
G
International
46 610 000 TTC
Offre conforme
46 846 000 TTC
39 500 000
Ets KABRE
39 500 000 HTVA
A fourni des marchés de matériels informatiques au lieu
00000409 K
HTVA
LASSANE (EKL)
46 610 000 TTC
d’équipements agricoles. Offre non conforme
46 610 000 TTC
Le prospectus du tracteur 60 CH ne précise pas le type (diesel) ;
indique 4 vitesses arrière au lieu de 2 vitesses demandées ;
absence de crochet d’attelage pour remorque ; barre d’attelage à
24 425 000
00001106
AMANDINE
24 425 000 HTVA
trou non mentionné. Le prospectus du motoculteur n’indique pas
HTVA
H
SERVICE
28 821 500 TTC
des mancherons réglables avec poignets au guidon ; la
28 821 500 TTC
consommation n’est pas précisée. Absence d’attestation de bonne
fin d’exécution ou PV de réception définitive pour les contrats
fournis. Offre non conforme
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Résultats provisoires
Propose largeur de travail 88m au lieu de0,85 m à 0,90 m
demandée pour la charrue simple à disque portée pour tracteur
35 950 000
de 60 CH. Le prospectus indique une profondeur de travail de 35
00009875
Ets NIKIEMA ET
35 950 000 HTVA
HTVA
cm au lieu de 30 cm maximum demandé. Absence d’attestation de
N
FRERES
42 421 000 TTC
42 421 000 TTC bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive pour les
contrats fournis.
Offre non conforme.
La photo de la charrue simple à disque portée pour tracteur de 60
CH est de MEDITERRANIEN INDUSTRIAL GROUP et non de
MASSEY FERGUSSON : la profondeur de travail sur le site du
Groupement
33 850 000
constructeur est de 25-38 cm. Absence de renseignements sur les
IMPACT
33 850 000 HTVA
00030551 Y
HTVA
qualifications et les capacités des soumissionnaires conformément
TECHNOLOGY/ERO 39 943 000 TTC
ème
39 943 000 TTC aux tableaux de la pièce 4 du DAO pour le 2
membre du
Burkina Sarl
groupement (ERO Burkina Sarl). Absence d’attestation de bonne
fin d’exécution ou PV de réception définitive pour les contrats
fournis. Offre non conforme
COGEA International pour un montant de trente neuf millions sept cent mille (39 700 000) FCFA HTVA et pour un montant de
Attributaire
quarante six millions huit cent quarante six mille (46 846 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de Proposition : n° 2016-031P/MAAH/SG/DMP du 10/06/2016 pour les services de consultant pour des études de faisabilité et d’avantprojet-détaillés pour la réalisation de six (06) boulis et de trois (03) forages solaires dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Financement : Fonds Africain de Développement
(FAD) Référence de la Manifestation d’intérêt : 2016 - 015p/MARHASA/SG/DMP du 22 janvier 2016 Date de dépouillement : 28 Juillet 2016
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) Note technique minimum requise : 75 points
EXPERIENCE
ADÉQUATION ET
SPECIFIQUE DU
QUALITÉ DE LA
QUALIFICATION DU
CONSULTANT EN MÉTHODOLOGIE PERSONNEL CLE ET
RAPPORT AVEC LA PROPOSÉE, ET COMPETENCE POUR
N°
MISSION
PLAN DE TRAVAIL
LA MISSION
Observations
CORRESPONDAN
Total
SOUMISSIONNAIRES
T AUX TERMES
100 points
DE RÉFÉRENCE
60 points
10 points
(TDR) 30 points
Retenu pour la suite de la
1
SANCTEA
08
26,5
60
94,5
procédure
MEMO SARL/
Retenu pour la suite de la
2
ENGINEERING
08
25
60
93
procédure
SERVICES SARL
Retenu pour la suite de la
3
BETAT - IC
10
23,5
58,5
92
procédure
Groupement SERAT
Retenu pour la suite de la
4
06
25
60
91
SARL / BERCI
procédure
Appel d’offres ouvert : N°2016-010F/MAAH/SG/DMP du 29/03/2016 pour l’acquisition d’équipements agricoles au profit du Projet de Valorisation
de l’Eau dans le Nord (PVEN) Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics 1764 du 06 Avril 2016 - Date de dépouillement : 06 Mai 2016
Nombre de plis : Onze (11) - Nombre de lot : Lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HT/HD
TTC
HT/HD
TTC
MTI SARL
59 400 000
70 092 000
59 400 000
70 092 000
Conforme
Non conforme
la photo proposée correspond à un broyeur à
MGE Plus SARL
139 776 000
164 935 680
_
_
marteau ou à meule+moissonneuse batteuse
proposée au lieu d’une moissonneuse simple
Allisson Consulting
66 300 000
78 234 000
66 300 000
78 234 000
Conforme
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
IAG
57 750 000
68 145 000
_
_
Engelberg+réservoir de la batteuse de capacité
insuffisante+ moissonneuse batteuse proposée
au lieu d’une moissonneuse simple
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
PROMOTECH SARL
118 335 000
139 635 300
_
_
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au
lieu d’une moissonneuse simple
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
AMANDINE SERVICE
148 125 000
165 900 000
_
_
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au
lieu d’une moissonneuse simple
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
ERO BURKINA SARL
120 090 000
165 724 200
_
_
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au
lieu d’une moissonneuse simple
Non conforme
Ets KABRE Lassané
88 500 000
104 430 000
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
Confidis InternationalLa décortiqueuse proposée n’est pas de type
92 850 000
39 253 000
_
_
Engelberg+
en lieu 2016
et
8SA
Quotidien N°
1874 - Décortiqueuse
Mercredi 07proposée
septembre
place d’une batteuse (image proposée)
Non conforme
Ets NIKIEMA &
163 200 000
192 576 000
_
_
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
FRERES

ERO BURKINA SARL

120 090 000

165 724 200

Ets KABRE Lassané

88 500 000

104 430 000

Confidis InternationalSA

92 850 000

39 253 000

_

_

Ets NIKIEMA &
FRERES

163 200 000

192 576 000

_

_

ARWETE - AFRIQUE

114 870 000

135 546 600

_

_

Attributaire

_

_

Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
Engelberg+ moissonneuse batteuse proposée au
lieu d’une moissonneuse simple
Non conforme
moissonneuse batteuse proposée au lieu d’une
moissonneuse simple
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
Engelberg+ Décortiqueuse proposée en lieu et
place d’une batteuse (image proposée)
Non conforme
La décortiqueuse proposée n’est pas de type
Engelberg
Non conforme
Décortiqueuse proposée en lieu et place d’une
batteuse (image proposée)
cent mille (59 400 000) FCFA HT/HD soit soixante-dix
un délai d’exécution de quarante Cinq (45) jours.

Résultats provisoires

MTI SARL pour un montant de cinquante-neuf millions quatre
millions quatre-vingt-douze mille (70 092 000) FCFA TTC avec

Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-018F/MAAH/SG/DMP du 01/06/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables
informatiques et de produits d’entretien au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) Financement :
Budget de l’Etat - Gestion 2016 Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°1812 du 13/06/2016 Date d’ouverture des plis :
30/06/2016 Nombre de plis reçus : Douze (12)
Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme
Mini : 3 986 900
Mini : 4 704 542
(item 9 : Attaches lettre géants
CBCO Sarl
Maxi : 6 037 350
Maxi : 7 124 073
53x75mm proposé au lieu
d’Attaches lettre géants 53x47mm)
Mini : 4 425 560
Mini : 4 425 560
Maison Des Merveilles (MDM)
Conforme
Maxi : 6 675 800
Maxi : 6 675 800
Mini : 4 151 150
Mini : 4 898 357
Mini : 4 151 150
Mini : 4 898 357
MONDI TRADE
Conforme
Maxi : 6 483 750
Maxi : 7 650 825 Maxi : 6 483 750 Maxi : 7 650 825
Non Conforme
Mini : 4 222 893
Mini : 4 983 013
PLANETE SERVICE
Echantillons non étiquetés comme
Maxi : 6 456 533
Maxi : 7 618 708
le demande le DAO
Non conforme
(item 60 : Rame de papier A4
couleur blanche 80 gm2
Mini : 4 946 925
Mini : 5 837 372
YIENTELLA
imprimable les faces proposées au
Maxi : 7 587 275
Maxi : 8 952 985
lieu de Rame de papier A4 couleur
blanche 80 g imprimable les 2
faces)
Non conforme
(item 42 : paire de ciseaux
Mini : 4 880 500
Mini : 5 758 990
proposée au lieu de paire de
CONFI-DIS INTERNATIONAL
Maxi : 7 280 050
Maxi : 8 590 459
ciseaux GF)
Item 23 : échantillon non fourni
Mini : 3 617 500
Mini : 4 268 650
Mini : 3 617 500
Mini : 4 268 650
GEPRES
Conforme et moins disant
Maxi : 5 541 750
Maxi : 6 539 265 Maxi : 5 541 750 Maxi : 6 539 265
Mini : 4 378 450
Mini : 5 166 571
Mini : 4 378 450
Mini : 5 166 571
SBPE Sarl
Conforme
Maxi : 6 651 250
Maxi : 7 848 475 Maxi : 6 651 250 Maxi : 7 848 475
Mini : 4 337 000
Mini : 5 117 660
Mini : 4 337 000
Mini : 5 117 660
ETS KABRE LASSANE (EKL)
Conforme
Maxi : 6 545 200
Maxi : 7 723 336 Maxi : 6 545 200 Maxi : 7 723 336
GEPRES pour un montant minimum HTVA de 3 617 500 FCFA et maximum HTVA de 5 541 750 FCFA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant minimum TTC de 4 268 650 FCFA et maximum TTC de 6 539 265 FCFA avec un délai d’exécution de 15
jours par ordre de commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
(item 16 : encre pour imprimante
Mini : 9 061 500
Mini : 10 692 570
DUNAMIS Sarl
matriciel EPSON LQ 300+n fourni
Maxi : 11 766 000 Maxi : 13 883 880
au lieu de EPSON LQ 300+!
demandé)
Non conforme
(item 10 : Encre pour imprimante
HP Laserjet P1505A proposé au
lieu de HP Laserjet P1505n
demandé ; item 15 : Encre pour
imprimante HP Laserjet (35A)
Mini : 14 841 000 Mini : 17 512 380
YIENTELLA
proposé au lieu de Encre pour
Maxi : 19 408 000 Maxi : 22 901 440
imprimante SAMSUNG ML3710ND ;
item 16 : encre pour imprimante
matriciel EPSON LQ 300+R fourni
au lieu de EPSON LQ 300+!)
- Echantillons non fournis
Aucune
Aucune
Aucune
Non conforme
CONFI-dis International SA
Aucune proposition
proposition
proposition
proposition
Echantillons non fournis
Mini : 12 715 500 Mini : 15 004 290 Mini : 12 715 500 Mini : 16 650 500
CGF
Conforme et moins disant
Maxi : 16 650 500 Maxi : 19 647 590 Maxi : 16 650 500 Maxi : 19 647 590
Mini : 17 161 000 Mini : 20 957 980 Mini : 17 161 000 Mini : 20 957 980
ETS KABRE LASSANE (EKL)
Conforme
Maxi : 23 704 000 Maxi : 27 970 720 Maxi : 23 704 000 Maxi : 27 970 720
CGF pour un montant minimum HTVA de 12 715 500 FCFA et maximum HTVA de 16 650 500 FCFA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant minimum TTC de 16 650 500 FCFA et maximum TTC de 19 647 590 FCFA avec un délai d’exécution de
15 jours par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Quotidien
N° 1874 - Mercredi 07
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9
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Mini : 3 810 000
Mini : 4 495 800
Item 14 non fourni
CBCO Sarl
-

Mini : 12 715 500 Mini : 15 004 290 Mini : 12 715 500 Mini : 16 650 500
Conforme et moins disant
Maxi : 16 650 500 Maxi : 19 647 590 Maxi : 16 650 500 Maxi : 19 647 590
Mini : 17 161 000 Mini : 20 957 980 Mini : 17 161 000 Mini : 20 957 980
ETS KABRE LASSANE (EKL)
Conforme
Maxi : 23 704 000 Maxi : 27 970 720 Maxi : 23 704 000 Maxi : 27 970 720
CGF pour un montant minimum HTVA de 12 715 500 FCFA et maximum HTVA de 16 650 500 FCFA soit un
ATTRIBUTAIRE
montant minimum TTC de 16 650 500 FCFA et maximum TTC de 19 647 590 FCFA avec un délai d’exécution de
15 jours par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
Mini : 3 810 000
Mini : 4 495 800
Item 14 non fourni
CBCO Sarl
Maxi : 5 022 500
Maxi : 5 926 550
Item 15 : nettoyant poussière
parfum non citron
Conforme
Mini : 6 081 000
Mini : 6 121 000
Erreur de sommation du montant
Maison Des Merveilles (MDM)
Maxi : 7 971 750
Maxi : 7 971 750
minimum : 6 121 000 FCFA HTVA
au lieu de 6 081 000 FCFA
Non conforme
Mini : 3 951 500
Mini : 4 662 770
MONDI TRADE
Item 15 : dépoussiérant multi
Maxi : 5 155 750
Maxi : 6 083 785
surface ORO parfum non citron
TINDAOGO DISTRIBUTION
Mini : 4 415 000
Mini : 5 209 700
Non conforme
Maxi : 5 783 000
Maxi : 6 823 940
(Potes de protection proposée au
lieu de Bottes de protection)
Item 15 : nettoyant poussière
parfum non citron,
bouteille non authentique
Non conforme
(prescriptions techniques non
proposées pour les items 1 à 2 ; 4
Mini : 4 612 250
Mini : 5 442 455
à 14 et 16 à 20)
PLANETE SERVICE
Maxi : 6 073 350
Maxi : 7 166 553
Echantillons non étiquetés comme
le demande le DAO ;
Item 15 : dépoussiérant multi
surface ORO parfum non citron
Maison Des Merveilles (MDM) pour un montant minimum HTVA de 6 121 000 FCFA et maximum HTVA de
ATRIBUTAIRE
7 971 750 FCFA avec un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande
CGF

Résultats provisoires

Appel d’Offres Accéléré : N° 2016-032F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de matériels phytosanitaire et de protection au profit de
la DGPV Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1817 du 20/06/2016
Date de dépouillement : 04 juillet 2016 - Nombre de plis : quatre (04) Nombre de lots : unique (01)
Montants lus en FCFA
Montants corrigés en FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
FASO PLANTES
26 550 000
26 550 000
26 550 000
26 550 000
Conforme
AMANDINE Service
29 515 000
34 827 700
29 515 000
29 515 000
Conforme
Société EGF Sarl
22 567 250
26 629 355
22 567 250
22 567 250
Conforme
Non conforme : les prospectus des Items
ADS BURKINA
7 468 000
8 812 240
1 et 2 n’ont pas été fournis.
Société EGF Sarl pour un montant HTVA de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cents
ATTRIBUTAIRE
(25 483 500 ) Francs CFA après une augmentation de 12,92% de l’offre financière initiale, avec un délai de
livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de propositions : N° 2015-036P/MARHASA/SG/DMP du 04/12/2015 (offres financières) Objet : Pour la mission d’audit du Projet de
Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) - Exercice 2014 - 2015. Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Date d’ouverture des plis : 1er avril 2016 Nombre de plis reçus : Cinq (05)
Note
Note
Montant de
Note
Note
Note
Montant de
Technique
financière
l’Offre corrigé
Bureaux d’études
Rang
Technique financière
finale sur
l’Offre lu en
pondérée
pondérée
en FCFA
sur 100
sur 100
100
FCFA HT/HD
sur 80
sur 20
HT/HD
YZAS Baker Tilly
85
68
68
11
79.2
12 290 000
12 290 000
4ème
FIDEXCO
91
73
100
20
93
6 850 000
6 850 000
1er
FIDUCIAL Expertise AK
95
76
66.69
13.33
89.33
10 270 000
10 270 000
2ème
Groupement SEC DIARRA
90
72
76.11
15
87.22
9 000 000
9 000 000
3ème
Mali/SEC DIARRA Burkina
FIDAF
76
61
46
09
70
15 050 000
15 050 000
5ème
Cabinet FIDEXCO pour un montant de six millions huit cent cinquante mille (6 850 000) francs CFA hors
Attributaire
Taxes-Hors Douane; soit huit millions quatre-vingt-trois mille (8 083 000) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution d’Un (01) mois par exercice comptable.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU QMP N°1855 DU JEUDI 11 AOUT 2016 des résultats de l’Appel d’Offres Accéléré : n° 2016002F/MEA/SG/DMP du 19-05-2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit
des directions centrales et de divers projets et programmes du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat –
Gestion 2016 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1803 du 31-05-2016 Date d’ouverture plis : 14 juin 2016
Nombre de plis : treize (13) Nombre de lots : trois (03)
Lot 1 : Fournitures de bureau
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang
Observations
lu
corrigé
Mt mini : 23 487 144
Mt mini : 23 487 144
C.B.CO Sarl
Conforme
1er
Mt maxi : 45 161 533
Mt maxi : 45 149 733
Mt mini : 39 483 125
Mt mini : 39 574 319
S.O.F Sarl
Conforme
3ème
Mt maxi : 78 038 681
Mt maxi : 77 433 787
Mt mini : 25 537 472
Non conforme : la Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
Société EFELI Sarl
Mt maxi : 48 569 921
l’autorité contractante
Mt mini : 48 575 204
CED Sarl
Non conforme : Echantillons non fournis
Mt maxi : 92 134 416
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Mt mini : 25 762 555
Mt mini : 25 762 555
EKL
Conforme
2ème
Mt maxi : 50 091 250
Mt maxi : 50 091 250
C.B.CO SARL pour un montant minimum de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-quatre

Observations
lu
corrigé
Mt mini : 23 487 144
Mt mini : 23 487 144
Conforme
1er
Mt maxi : 45 161 533
Mt maxi : 45 149 733
Mt mini : 39 483 125
Mt mini : 39 574 319
S.O.F Sarl
Conforme
3ème
Mt maxi : 78 038 681
Mt maxi : 77 433 787
Mt mini : 25 537 472
Non conforme : la Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
Société EFELI Sarl
Mt maxi : 48 569 921
l’autorité contractante
Mt mini : 48 575 204
CED Sarl
Non conforme : Echantillons non fournis
Mt maxi : 92 134 416
Mt mini : 25 762 555
Mt mini : 25 762 555
EKL
Conforme
2ème
Mt maxi : 50 091 250
Mt maxi : 50 091 250
C.B.CO SARL pour un montant minimum de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent quarante-quatre
(23 487 144) F CFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois
ATTRIBUTAIRE
cent quatre-vingt-treize (49 998 393) F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 10,74% avec un
délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande
Lot 2 : Acquisition de consommables informatiques
Montant en F CFA TTC
SOUMISSIONNAIRES
Rang
Observations
lu
corrigé
Mt mini : 33 505 510
Mt mini : 33 505 510
EZOH
Conforme
1er
Mt maxi : 64 222 090
Mt maxi : 64 222 090
C.B.CO Sarl
Mt mini : 34 938 620
Mt mini : 34 938 620 Conforme
2ème
Mt maxi : 67 101 290
Mt maxi : 67 101 290
Mt mini : 35 900 320
Non conforme : La Lettre d’Engagement n’est pas adressée à
SCRTP/SANKOUM Sarl
Mt maxi : 67 847 640
l’autorité contractante
Mt mini : 21 093 090
DUNAMIS Sarl
Non conforme : absence de marché similaire
Mt maxi : 40 085 780
Mt mini : 41 300 000
Mt mini : 41 300 000
CO.GEA International
Conforme
4ème
Mt maxi : 78 262 320
Mt maxi : 78 262 320
Mt mini : 36 916 890
Mt mini : 38 757 690
EKL
Conforme
3ème
Mt maxi : 74 751 230
Mt maxi : 74 751 230
EZOH : pour un montant minimum de trente-trois millions cinq cent cinq mille cinq cent dix (33 505 510) F CFA TTC et
un montant maximum de soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt (69 998 780)
ATTRIBUTAIRE
F CFA TTC après une augmentation des quantités maximum de 8,99% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours
par ordre de commande.
Lot 3 : Acquisition de produits d’entretien
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
Observations
SOUMISSIONNAIRES
Rang
lu
corrigé
lu
corrigé
Mt mini : 7 503 750 Mt
Mt mini : 7 503 750 Mt mini : 8 854 425 Mt mini : 8 854 425
C.B.CO Sarl
Conforme
1er
maxi : 14 933 000
Mt maxi : 14 933 000 Mt maxi : 17 620 940 Mt maxi : 17 620 940
Mt mini : 18 629 750
Mt mini : 18 314 750 Mt mini : 21 983 105 Mt mini : 21 611 405
S.O.F Sarl
Conforme
3ème
Mt maxi : 37 243 000
Mt maxi : 36 613 000 Mt maxi : 43 946 740 Mt maxi : 43 203 340
Non conforme :
La Lettre
d’Engagement
SOCIETE EVASA
Mt mini : 8 356 750
n’est pas
PRESTATION Sarl
Mt maxi : 16 685 500
adressée à
l’autorité
contractante
Non conforme :
- La Lettre
d’Engagement
n’est pas
Mt mini : 11 268 000
adressée à
SO.TRAD Sarl
Mt maxi : 22 282 500
l’autorité
contractante ;
- la garantie de
soumission non
fournie.
Non conforme :
Mt mini : 6 911 100
SBC Sarl
absence de
Mt maxi : 13 641 750
marché similaire
Non conforme :
Mt mini : 14 793 500
Marché douteux
Merveille Technologie
Mt maxi : 29 409 500
BL signé par le
Ministre
Mt mini : 10 179 250
Mt mini : 10 179 250 Mt mini : 12 011 515 Mt mini : 12 011 515
EKL
Conforme
2ème
Mt maxi : 20 114 750
Mt maxi : 20 114 750 Mt maxi : 23 735 405 Mt maxi : 23 735 405
C.B.CO SARL : pour un montant minimum de sept millions cinq cent trois mille sept cent cinquante (7 503 750) F CFA
HTVA soit huit millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cent vingt-cinq (8 854 425) F CFA TTC et un montant
maximum de seize millions neuf cent quarante-trois mille cinq cents (16 943 500) F CFA HTVA soit dix-neuf millions
ATTRIBUTAIRE
neuf cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente (19 993 330) F CFA TTC après une augmentation des quantités
maximum de 13,46% avec un délai d’exécution de quinze (15) jours par ordre de commande.
C.B.CO Sarl

Résultats provisoires

RECTIFICATION DE LA PLUBLICATION DU QMP N°1852 DU 08/08/2016
Manifestation d’intérêt n°2016-05p/MEA/SG/DMP du 23 mai 2016 Objet : Recrutement d’un consultant individuel environnementaliste senior
chargé de l’assistance à la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du PDIS
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 - Date d’ouverture des plis : 22 juin 2016 - Nombre de plis reçus : deux (02)
Nombre de lot : Unique Score technique minimum : 70/100 - Méthode de sélection : Qualité technique
b
d
c
Total points
a
Conformité du plan
expérience du
Nom
Ancienneté du
sur
Conclusion
Diplôme
de travail et de la
consultant dans les
consultant
100
méthodologie
prestations similaires
TOE Dénis
10 pts
23 pts
10 pts
50 pts
93 pts
Retenu
DEME Adama
0 pts
0 pts
10 pts
30 pts
40 pts
Non retenu
Manifestation d’intérêt : N°2016-008p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016 Objet : Sélection d’un consultant individuel chargé de la formation en Excel
avancé au profit du personnel du Secrétariat permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau Financement : ASDIDANIDA
Date d’ouverture
des plis : 28 juillet
Quotidien N° 1874
- Mercredi
07 septembre
20162016 Nombre de plis reçus : trois (03) - Nombre de lot : Unique
11
Score technique minimum : 70/100 Méthode de sélection : Qualité-coût
Adéquation de la
Ancienneté
Expérience du
Qualification du
Consultants
méthodologie et du
du
consultant dans la
TOTAL
consultant
Conclusion

a
Diplôme

Nom
TOE Dénis
DEME Adama

10 pts
0 pts

b
Conformité du plan
de travail et de la
méthodologie
23 pts
0 pts

c
Ancienneté du
consultant

d
expérience du
consultant dans les
prestations similaires
50 pts
30 pts

10 pts
Résultats provisoires
10 pts

Total points
sur
Conclusion
100
93 pts
40 pts

Retenu
Non retenu

Manifestation d’intérêt : N°2016-008p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016 Objet : Sélection d’un consultant individuel chargé de la formation en Excel
avancé au profit du personnel du Secrétariat permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau Financement : ASDIDANIDA Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2016 Nombre de plis reçus : trois (03) - Nombre de lot : Unique
Score technique minimum : 70/100 Méthode de sélection : Qualité-coût
Adéquation de la
Ancienneté
Expérience du
Qualification du
Consultants
méthodologie et du
du
consultant dans la
TOTAL
consultant
Conclusion
individuels
planning proposés consultant/ formation en MS Excel /100 pts
(diplôme)/20 pts
/20 pts
10 pts
avancé /50 pts
OUEDRAOGO
Retenu pour l’ouverture de la
20
12
10
30
72
Narcisse
proposition financière
KINDO Hamado
20
11
10
00
41
Non retenu
SOFTHARD
Non recevable : société
TECHNOLOGY
individuelle au lieu de
consultant individuel
Manifestation d’intérêt : N°2016-009p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016 Objet : Sélection d’un consultant individuel chargé de la conception et la
réalisation d’un site WEB pour le Secrétariat permanent du Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau Financement : ASDIDANIDA Date de publication : QMP n° 1835 du 14 Juillet 2016 Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2016 Nombre de plis reçus : cinq (05)
Nombre de lot : Unique Score technique minimum : 70/100 Méthode de sélection : Qualité-coût
Qualification du
Adéquation de la
Ancienneté du Expérience du consultant TOTAL
Consultants
consultant
méthodologie et du
consultant/ 10
dans la formation en MS
/100 Conclusion
individuels
(diplôme)/20 pts
planning proposés /20 pts
pts
Excel avancé /50 pts
pts
OUEDRAOGO
20
00
10
30
60
Non retenu
Narcisse
OUEDRAOGO
00
11
10
00
21
Non retenu
Thomas
Retenu pour
KINDO
l’ouverture de la
20
17
10
30
77
Hamado
proposition
financière
ATCHADE O.
20
06
10
30
66
Non retenu
Dotou
Non recevable :
société individuelle
SOFTHARD
au lieu de
TECHNOLOGY
consultant
individuel
Manifestation d’intérêt : N°2016-010p-/MEA//SG/DMP du 30/06/2016 Objet : Réalisation d’un film documentaire de capitalisation de ces acquis
afin de mettre à la disposition des acteurs, des informations nécessaires pour des actions futures au profit du Secrétariat permanent pour la
Gestion intégrée des Ressources en Eau Financement : ASDI-DANIDA Date d’ouverture des plis : 28 juillet 2016
Nombre de plis reçus : Six (06) - Nombre de lot : Unique
Bureaux
Nombre de prestations similaires
Rang
Conclusion
Kory Concept
09
2ème
Retenu
Welehoré Expertise
23
1er
Retenu
Agence Efficience
08
3ème
Retenu
Parabole- Burkina
08
3ème ex
Retenu
BCS
05
6ème
Retenu
Concept Dream’s
07
5ème
Retenu

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Demande de proposition N°2016-002/MJFIP/PEJDC portant recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et spécifications
techniques des installations et équipements du CFTH pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des offres financières : 08 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 2
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
NB : Poids technique = 70% ; Poids financier = 30%
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Montant de l’offre
Scores
Nom des consultants
Scores
pondérés
pondérés
techniques
financière
financiers
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
en F CFA TTC
S(f)
GROUPEMENT
er
86.4
60.48
33 952 990
100
30
90.48
1
CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL
C2D SERVICES
82.4
57.68
125 424 582
27.07
8.12
65.8
2è
Attributaire : GROUPEMENT CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL pour la négociation du contrat.
Demande de proposition N°2016-001/MJFIP/PEJDC portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et spécifications
techniques des installations et équipements du CFBTP pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des offres financières : 08 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 3
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
NB : Poids technique = 70% ; Poids financier = 30%
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Montant de l’offre
Scores
Nom des consultants
Scores
pondérés
techniques
financière
financiers pondérés
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
en F CFA TTC
S(f)
GROUPEMENT
97
67.90
67 095 873
100
30
97.90
1er
CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL
EDUCATION MANAGEMENT
91.94
63.98
217 805 274
30.80
9.24
73.22
2è
EUROPE
12
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FEDERATION DES CEGEPS
80
56
210 482 288
22.83
6.84
62.84
3è
Attributaire : GROUPEMENT CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL pour la négociation du contrat.

techniques
S(t)

pondérés
S(t) ! T

financière
en F CFA TTC

financiers
S(f)

GROUPEMENT
86.4
60.48
33 952 990
100
CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL
C2D SERVICES
82.4
57.68
125 424 582
27.07
Attributaire : GROUPEMENT CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL pour la négociation du contrat.

Résultats provisoires

pondérés
S(f) ! F

S(t) T + S(f) F

30

90.48

1

8.12

65.8

2è

Classement
er

Demande de proposition N°2016-001/MJFIP/PEJDC portant Recrutement d’un cabinet pour la définition des curricula et spécifications
techniques des installations et équipements du CFBTP pour le compte de la CCI-BF. Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des offres financières : 08 août 2016. Nombre de soumissionnaires : 3
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
NB : Poids technique = 70% ; Poids financier = 30%
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Montant de l’offre
Scores
Nom des consultants
Scores
pondérés
techniques
financière
financiers pondérés
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
en F CFA TTC
S(f)
GROUPEMENT
97
67.90
67 095 873
100
30
97.90
1er
CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL
EDUCATION MANAGEMENT
91.94
63.98
217 805 274
30.80
9.24
73.22
2è
EUROPE
FEDERATION DES CEGEPS
80
56
210 482 288
22.83
6.84
62.84
3è
Attributaire : GROUPEMENT CEMEQ/CENAFFIF/EDRIC SARL pour la négociation du contrat.
Demande de propositions n°2016-004/MJFIP/PEJDC portant recrutement d’un cabinet pour les études architecturales et technique, le
suivi contrôle des travaux du CF-TH pour le compte de la CCI-BF.
Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF ;
Date d’ouverture des offres financières : 08 août 2016
Nombre de soumissionnaires : 3
Méthode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA.
NB : Poids technique = 70% ; Poids financier = 30%
Évaluation technique
Évaluation financière
Évaluation combinée
Scores
Scores
Scores
Montant de
Scores
Nom des consultants
Scores
pondérés l’offre financière financiers pondérés
techniques
Classement
S(t) T + S(f) F
S(t) ! T
S(f) ! F
S(t)
en F CFA TTC
S(f)
ème
STUDI/SACI
96.20
67.34
258 885 241
46.01
13.80
81.14
2
GROUPEMENT KHOZE
87.20
61.04
119 125 000
100
30
91.04
1er
ARCHITECTURE/EXCELL INGENIERIE
Attributaire : GROUPEMENT KHOZE ARCHITECTURE/EXCELL INGENIERIE pour la négociation du contrat.
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MJFIP/SG/DMP DU 20/06/2016 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES AU PROFIT DU PROGRAMME DE
FORMATION EN ENTREPRENARIAT (PFE). Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ;
Publication de l’avis : quotidien n°1854 du mercredi 10 août 2016 ;
Date de dépouillement : vendredi 19 aout 2016 ; Date de délibération : vendredi 19 aout 2016 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02).
LOT UNIQUE
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA HT
en FCFA HT
En F CFA TTC
en FCFA TTC
YAM SERVICE INTER
5 491 000
5 491 000
6 479 380
6 479 380
Conforme
SONAZA SARL
6 644 000
6 644 000
7 839 920
7 839 920
Conforme
Attributaire : YAM SERVICE INTER pour un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt onze mille (5 491 000) francs CFA HT, soit un
montant de six millions quatre cent soixante dix neuf mille trois cent quatre vingt (6 479 380) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatorze (14) jours.!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

ET DE L’ALPHABETISATION

COMMUNIQUE
N°2016-000021/MENA/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, porte à la connaissance des candidats aux Appels d’offres ouverts accélérés
n°2016–093/MENA/SG/DMP du 20 juillet 2016 pour la réimpression de manuels scolaires classiques pour le primaire au profit de la
DAMSSE du MENA et N°2016-094/MENA/SG/DMP du 20 juillet 2016 pour la réimpression de manuels bilingues et multilingues des
écoles et collèges multilingues au profit de la DAMSSE , parus dans les Quotidiens des marchés publics n°1842 à 1847 du lundi 25
juillet 2016 et modifié par le quotidien n°1859 du mercredi 17 août 2016 dont les ouvertures des plis sont prévues le 31 août 2016, que
les dossiers sont annulés pour insuffisance desdits Dossiers d’appel d’offres (DAO).
Cependant, les reçus d’achat desdits dossiers resteront valables pour les mêmes appels d’offres qui seront ultérieurement lancés.
Il s’excuse par avance des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.
Pour le Directeur des Marchés Publics,
Le Chef de Service des Marchés de Travaux
et des Prestations Intellectuelles assurant l’intérim
Yaya SOULAMA

Quotidien N° 1874 - Mercredi 07 septembre 2016

13

Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

COMMUNIQUE
A la demande d'un soumissionnaire, veuillez trouver ci-dessous les clarifications suivantes:
Question 1 :
« Au niveau des valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques jointes au DAO, nous constatons une limite d'élasticité de
28Mpa ; ce qui diffère des valeurs fournies lors de vos précédents Appels d'offres qui étaient de l'ordre de 235Mpa. En outre, nous
notons une
différence notoire sur les valeurs de charges de rupture ».
Réponse 1.L'unité de mesure de l'élasticité donnée dans les fiches techniques des différents types de poutrelles est le daN/mm2
1daN/mm2= 10 MPa.
En outre, pour la valeur de la limite d'élasticité, au lieu 28daN/mm2, lire 27,5 daN/mm2 soit 275 MPa.
Concernant la charge de rupture lire « effort nominal en tête de support » au lieu de : « charge de rupture»
Question 2 :
« Concernant les fiches techniques des HEB, nous ne savons pas si une erreur de saisie ne s'est pas glissée dans les tableaux, car
bien que les titres mentionnent HEB, il est indiqué à l'intérieur des tableaux: type HEA »
Réponse 2:
Il s'agit bien d'une erreur de saisie dans les tableaux des fiches techniques des supports HEB 160-12 m, 220-12 m, 160-13m, 180-13m,
200-13m, 220-13 m. Le type de support est bien HEB au lieu de HEA.
Question 3 :
« La masse totale du HEB-220-13M indiquée est de 1183kg ; ce qui est supérieure à la masse habituelle de ce type de support ».
Réponse 3:
La masse totale du HEB 220/13m est de 929.5 kg au lieu de 1183 kg.
François de/Salle OUEDRAOGO
Officier de l'Ordre National

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF

Le Directeur général du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou, Président de la commission d’attribution des marchés dudit
centre, informe les soumissionnaires que l’ avis d’appel d’offres N° 2016-001/MAAH/SG/CAP-M pour les travaux de réhabilitation
d’une (01) salle de classe et de deux (02) dortoirs A et B au profit du CAP-M a été publié deux fois dans la revue des marchés publics
(Quotidien N°1872 du lundi 05 septembre 2016 page 38 en appel d’offres ouverts ) et la revue des marchés publics (Quotidien N°1873
du mardi 6 septembre 2016 page 46 en appel d’offres accélérés)
Par conséquent, il est demandé de considérer la publication du quotidien des marchés publics N°1873 du mardi 6 septembre 2016
c’est-à-dire l’appel d’offres ouverts accélérés au lieu d’appel d’offres ouverts.
Par ailleurs, le Directeur général s’excuse des désagréments que cela pourrait causer.
Pour le Directeur général, Président de la CAM et Par Délégation/La Personne responsable des marchés
Fakié Daniel HEMA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - ( SONABEL )

COMMUNIQUE
AVIS D'APPEL D'OFFRES N°07/2016

Le Directeur Général de la SONABEL, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) informe les éventuels
soumissionnaires à l'appel d'offres N°07/2016 lancé pour la fourniture de Poutrelles HEA/HEB que la date limite de dépôt des offres
initialement prévue pour le jeudi 15 septembre 2016 est reportée au vendredi 07 octobre 2016 à 9 heures.
Le Directeur Général
Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DU CENTRE'
Demande de propositions pour les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction de trente (30) puits agricoles
dans les communes rurales de Komsilga et Saaba, région du centre. Financement : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE.
Références de la lettre d’invitation : n°2016-0226/RCEN/CR/SG du 09 /06/2016. Références de la convocation : 2016/0060/RCEN/CR/SG du
er
1 /07/2016. Nombre de lot : 2. Nombre de plis reçus : 03. Date d’ouverture des offres techniques : 08 juillet 2016.
Note technique minimale requise : 75 points sur 100. Date de délibération : 18/07/2016. Méthode de sélection : qualité technique'
Lot 1'
N°! NOM DU CONSULTANT' Expérience ' Conformité du plan de travail' Personnel ' Qualité de la proposition' Note technique'
1' B2i'
2' GID Sarl'
3' GERTEC'
N°!
1'
2'
3'

03'
03'
00'

26'
24'
26'

50'
50'
50'

5'
5'
4,5'

84'
82'
80,5'

Lot 2'
NOM DU CONSULTANT' Expérience ' Conformité du plan de travail' Personnel ' Qualité de la proposition' Note technique'
B2i'
03'
26'
50'
5'
84'
GID Sarl'
03'
24'
48'
5'
80'
GERTEC'
0'
26'
50'
4,5'
80,5'

Classement '
er
1 '
ème
2
ème
3
Classement'
er
1 '
ème
2
ème
3

REGION DU CENTRE-NORD
Appel d’offres : N°2016-005/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/03/2016 pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classes +
une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de Pissila « A ». - FINANCEMENT : Subvention Etat (Education), Budget
Communal – Gestion 2016 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1773 du Mardi 19 Mai 2016
Date de dépouillement: Mercredi 18 Mai 2016 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : Mercredi 18 Mai 2016.
SOUMISSIONNAIRES
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en FCFA
Rang
OBSERVATIONS
Lot unique : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire
de Pissila « A ».
NON CONFORME : -Trois (03) marchés
similaires fournis au lieu de cinq (05)
marchés similaires demandés. -Absence
de diplôme du conducteur des travaux.
SAAT.SA
26 267 689 F TTC
26 220 254 F TTC
Non classé
-Aucun PV de réception joint pour
justifier la bonne fin des travaux) ;
-Absence de maçons spécialisés comme
le prévoit le DAO.
ESSAF
31 972 826 F TTC
31 972 826 TTC
1er
CONFORME
NON CONFORME : -Pas de proposition
SA.B.C.I
31 796 865 F HT
29 030 065 HT
Non classé
de manœuvres
ESSAF pour un Montant TTC de : Trente et un millions neuf cent soixante-douze mille huit cent vingt-six
ATTRIBUTAIRE
(31 972 826) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MTDSI/RCNR/PSNM/HC-SNM/SG du 18 mai 2016 pour l’acquisition d’autres divers matériels, fournitures
spécifiques et de fiches statistiques au profit de la DPENA du Sanmatenga.
Publication Quotidien des Marchés Publics N° 1805 du jeudi 02/06/2016
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Date de dépouillement 13/06/ 2016. Nombre de plis reçus :03
MONTANT LU MONTANT Corrigé
N° d’ordre
Lot
SOUMISSIONNAIRES
RANG OBSERVATIONS
EN FCFA
EN FCFA
Etablissement GANEMTORE Issaka
1
7 698 800
7 698 800
1er
CONFORME
(E G I) SERVICES
Lot 1
HORS ENVELOPPE,
Fournitures
2
DELCO BURKINA / NIGER
9 999 940
9 999 940
2e
PROSPECTUS au lieu des
spécifiques
ECHANTILLONS
Lot 2
INTER TROPICAL TRADING ( ITT)
Fiches
6 999 760
6 999 760
1er
CONFORME
1
sarl
statistiques
: LOT 1 : Etablissement GANEMTORE Issaka (EGI) services pour un montant de sept millions six cent quatre vingt
dix huit mille huit cent (7 698 800) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours .
ATTRBUTAIRE
ATTRIBUTAIRE : LOT 2 INTER TROPICAL TRADING SARL pour un montant de six millions neuf cent quatre vingt
dix neuf mille sept cent soixante (6 999 760) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi le suivi- contrôle des travaux de réhabilitation du système
photovoltaïque de la mairie de Biéha (lot1) ; construction de 03 salles de classes +magasin+ bureau+ latrines à 4 postes + logements
d’enseignants +cuisines et douches- latrines à DAWORO(lot2) ; Construction de 3 salles de classes à TACIEN(lot3) ; réalisation de 02 forages à
l’école de TACIEN et à l’école de VROU(lot4) ; réhabilitation de 02 forages au CSPS de Biéha et à Nayanssan(lot5) - Financement : Budget
Communal ; MENA ; PNGT2-3 ; Gestion 2016 - Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du
Burkina n° 1832 du lundi 11 juillet 2016 - Date de dépouillement : Lundi 25 Juillet 2016
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2016 – 01 /RCOS/PSSL/CBEA du 12/07/2016
Lot 1 : suivi - contrôle des travaux de réhabilitation du système photovoltaïque de la mairie de Biéha.
Soumissionnaire
Critères/évaluation
Observation
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 10/20
Ancienneté = 10/10
TAONSA Amadé
NON CONFORME : inadéquation du diplôme avec la mission ;
Expérience = 50/50
Score = 90/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 10/20
SAOURA Rasmané
Ancienneté = 10/10
NON CONFORME : inadéquation du diplôme avec la mission
Expérience = 50/50
Score = 90/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
LOUGUE Léonidas
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 10/20
SIA Bernard
Ancienneté = 10/10
NON CONFORME : inadéquation du diplôme avec la mission
Expérience = 50/50
Score = 90/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 10/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
ZAGRE Rodrigue
inadéquation du diplôme avec la mission
Expérience = 50/50
Score = 90/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
POUAN Flaurant
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Lot 2 : suivi - contrôle des travaux de construction de 03 salles de classes +magasin+ bureau+ latrines à 4 postes + logements
d’enseignants +cuisines et douches- latrines à DAWORO
Soumissionnaire
Critères/évaluation
Observation
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
TAONSA Amadé
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
TRAORE Seydou
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
Ancienneté = 10/10
SAOURA Rasmané
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
SIA Bernard
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
l’autorité contractante (MAIRE) et non au président de la délégation
BARI S. Ahmed
Ancienneté = 10/10
Expérience = 50/50
spéciale
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au président de la délégation
AWOKOU Grégoire
Expérience = 50/50
spéciale
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
ZAGRE Rodrigue
Adéquation du diplôme = 20/20
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Ancienneté = 10/10
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Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NAYAGA Jean
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Ancienneté = 10/10
BAMBARA Mathieu
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Lot 3 : suivi - contrôle des travaux de construction de 03 salles de classes à TACIEN
Soumissionnaire
Critères/évaluation
Observation
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
TAONSA Amadé
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financiere
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
TRAORE Seydou
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
Ancienneté = 10/10
SAOURA Rasmané
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
SIA Bernard
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Adéquation du diplôme = 20/20
BARI S. Ahmed
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au président de la délégation
Expérience = 50/50
spéciale
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
l’autorité contractante (MAIRE) et non au président de la délégation
AWOKOU Grégoire
Ancienneté = 10/10
Expérience = 50/50
spéciale
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Ancienneté = 10/10
ZAGRE Rodrigue
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NAYAGA Jean
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
BAMBARA Mathieu
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au Secrétaire General ;
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Lot 4 : suivi - contrôle des travaux de réalisation de 02 forages à l’école de TACIEN et à l’école de VROU
Soumissionnaire
Critères/évaluation
Observation
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
Ancienneté = 10/10
TAONSA Amadé
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
SAOURA Rasmané
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
KONATE Lassa
Ancienneté = 10/10
CONFORME
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
SAWADOGO Amadé
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Adéquation du diplôme = 20/20
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Ancienneté = 10/10
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Lot 5 : suivi - contrôle des travaux de réhabilitation de 02 forages au CSPS de Biéha et à Nayanssan.
Soumissionnaire
Critères/évaluation
Observation
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
TAONSA Amadé
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
SAOURA Rasmané
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
NON CONFORME : lettre de manifestation d’intérêt adressée à
Ancienneté = 10/10
l’autorité contractante (MAIRE) et non au président de la délégation
KONATE Lassa
spéciale
Expérience = 50/50
Score = 100/100
Diplôme de base = 20/20
Adéquation du diplôme = 20/20
SAWADOGO Amadé
Ancienneté = 10/10
CONFORME : retenue pour l’ouverture de l’offre financière
Expérience = 50/50
Score = 100/100

Manifestation d’intérêt n°2016-01/RCOS/PSSL/CBUR du 1er février 2016 relative aux suivi et contrôle des différents travaux de :
Lot 1 : construction de quatre salles de classe +latrines au profit du post primaire dans la Commune de Boura
Lot 2 : construction quatorze(14) boutiques et d’un magasin dans la commune de Boura
Financement : Budget Communal Gestion 2016, CHAPITRE 23 ARTICLE 232
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1832 du lundi 11 juillet 2016. Date de dépouillement : 25 juillet 2016.
Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et un(01) pour le lot 2. Convocation CCAM : N° 2016-05/RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 18
juillet 2016
Lot 1 : suivi et le contrôle des différents travaux de construction de quatre salles de classe +latrines au profit du post primaire dans la
Commune de Boura.
Montant lu
Montant lu
Montant corriger
Montant corriger
RANG SOUMISSIONNAIRE
Observations
F CFA HT
F CFA T.T.C
F CFA HT
F CFA TTC
er
1
NANEMA Lambert
1.545.000
1.545.000
Conforme
NANEMA Lambert pour un montant de un million cinq cent quarante cinq mille (1.545.000) francs CFA TTC
Attributaire
avec un délai d’exécution de cent (100) jours
Lot 2 : suivi et le contrôle des différents travaux de construction de quatorze (14) boutiques et d’un magasin dans la Commune de
Boura
RANG SOUMISSIONNAIRE
Montant lu HT
Montant lu T.T.C
Montant corriger HT Montant corriger TTC
Observations
1er
TAONSA Amadé
775.000
775.000
Conforme
TAONSA Amadé pour un montant de sept cent soixante quinze mille (775.000) francs CFA HT avec un délai
Attributaire
d’exécution de cent (100) jours
Rectificatif de résultats parus dans la revue des marches publiques n° 1853 ; page 17 du mardi 09 août 2016
suivant recours de l’entreprise ENIRAF Sarl
Demande de prix n° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 05 Mai 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Biéha. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics du Burkina n° 1831 du vendredi 08 juillet
2016. Financement : Budget communal, gestion 2016, chapitre 60, article 605. Convocation CCAM : N° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM du
12 juillet 2016. Date de dépouillement : Lundi 18 juillet 2016. Nombre de plis : Sept (07 )
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
N°
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
lu
corrigé
lu
corrigé
E.NI.R.A.F. Sarl
01
7 201 780 7 201 780 7 726 818 7 726 818 CONFORME ; Assujetti à la TVA
CONFORME : Assujetti à la TVA ;Discordance entre les prix
E.K.L.F
8 852 350 8 340 600 9 397 768 9 081 768 unitaires en lettre et en chiffres : items 12 : cent quarante-cinq
02
au lieu de 135 et item 17 : soixante-dix au lieu de 60
NON CONFORME : les dimensions des articles proposés par
le soumissionnaire ne sont pas précisées dans ses
ETS NBS
7 167 350 7 167 350 7 726 818 7 726 818 spécifications techniques; trousse mathématique non conforme
03
au D.A.O : les deux équerres sont graduées en tenth et non en
français ; Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles proposés par
ETABLISSEMENT
le soumissionnaire ne sont pas précisées dans ses
SAKOMA ET
04
8 020 150 8 020 150 9 397 768 9 397 768 spécifications techniques;
Trousse mathématique non
FRERES
conforme au D.A.O : les deux équerres sont graduées en tenth
et non en français ; Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles proposés par
le soumissionnaire ne sont pas précisées dans ses
GILBERT SERVICES 8 133 760 8 133 760
05
spécifications techniques; trousse mathématique non conforme
au D.A.O : les deux équerres sont graduées en tenth et non en
français ; Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles proposés par
E.B.K.M. & FRERES 9 421 570 9 421 570
le soumissionnaire ne sont pas précisées dans ses
06
spécifications techniques; Non Assujetti à la TVA
NON CONFORME : les dimensions des articles proposés par
BURKIMBI
07
9 543 008 9 543 008 9 597 837 9 597 837 le soumissionnaire ne sont pas précisées dans ses
PRESTATIONS Sarl
spécifications techniques; Assujetti à la TVA
E.NI.R.A.F. Sarl pour un montant de Sept millions deux cent un mille sept cent quatre-vingt (7 201 780)
Attributaire
francs CFA HT et Sept millions sept cent vingt-six mille huit cent dix-huit (7 726 818) francs CFA TTC;
avec un délai de livraison de trente (30 ) jours.
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REGION DU CENTRE SUD
Appel d’Offres accéléré N° 2016-03/RCSD/CR/SG pour la construction de quatre blocs de boutiques et quatre hangars au marché de Tiébélé
Financement : Budget régional, GESTION 2016/PNGT 2-3
Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1855 du jeudi 11 août 2016 page 46.
Nombre de plis reçu : 06 - Nombre de plis ouvert : 06 - Date de dépouillement : 25 août 2016 - Date de délibération : 1er septembre 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRES!
Francs CFA!
Francs CFA!
OBSERVATIONS!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Conforme : quantité inexacte pour l’item 4.5 : 23.7
EPAF!
69 475 416!
69 535 416!
-!
dans le DAO au lieu de 13.70 proposé dans le devis
-!
estimatif pour un bloc de huit boutiques de 20 m2!
Non conforme : un seul marché similaire justifié par un
PV de réception définitive alors le DAO en demande
trois. -le contrat pour les travaux de construction d’un
GSF
63 389 673
dispensaire au CSPS du secteur 23 (Tanghin) dans
63 389 673!
74 799 815!
!
!
74 799 815!
l’Arrondissement de Nongremason est non conforme.
Ce contrat a été approuvé le 11 septembre 2014 par
Simon COMPAORE qui n’était plus Maire de
Ouagadougou à cette date.!
Galaxie Service!
63 584 100!
75 029 238!
63 584 100!
75 029 238! Conforme !
COGECOF!
94 136 906!
111 081 549!
94 136 906!
111 081 549! Non conforme : hors enveloppe !
Non conforme : - matériel exigé incomplet (plaque
vibrante, vibreur motorisé et bétonnière non fournis) ;
-aucun marché similaire alors que le DAO en
demande trois ; -erreur de report du sous total V dans
KANAZOE
68 074 561
le récapitulatif pour un bloc de huit boutiques de 20
CONSTRUCTION
m2 694 890 F au lieu de 2 759 300 F ;
54 116 009!
-!
- erreur de report du sous total V dans le récapitulatif
général pour un bloc de huit boutiques de 12
-!
m2 643 484 F au lieu de 2 669 250 F ;
!
!
- erreur de report du sous total V dans le récapitulatif
général pour un hangar à 12 compartiments 40 000
au lieu de 1 484 550 F ; -variation de 20.5% de la
proposition financière initiale!
COPIA FAX BURKINA
Non conforme : Acte d’engagement non fourni ;
66 385 818!
SARL!
78 335 265!
66 385 818!
78 335 265! Hors enveloppe!
Galaxie Service Sarl pour un montant de soixante quinze millions vingt neuf mille deux cent trente huit (75 029 238)
Attributaire !
Francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois!
Demande de prix N° 2016-03/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour les travaux de réfection des bâtiments administratifs de la mairie de GuiaroFinancement : budget communal 2016/PACT - RMP : Quotidien n° 1856-1857 – du vendredi 12 au lundi 15 août 2016
Nombre de soumissionnaires : 01- Date de dépouillement : Lundi 22 août 2016!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
"!
"!
01! E P A F!
9 892 314!
9 892 314!
Conforme !
EPAF pour un montant de Neuf millions huit cent quatre vingt douze mille trois cent quatorze (9 892 314) francs
Attributaire !
CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois!
Demande de prix N° 2016-02/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour réalisation d’un forage positif scolaire à Natiédougou au profit de la commune de
Guiaro- Financement : budget communal 2016/PNGT 2-3 - RMP : Quotidien n° 1856-1857 – du vendredi 12 au lundi 15 août 2016Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : Lundi 22 août 2016!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : Absence d’attestation de
"!
"!
01! COTTEXI SARL!
5 085 000!
6 000 300!
disponibilité pour tout le personnel!
COGEA
"!
!
02!
5 084 000!
5 999 120!
Conforme!
INTERNATIONAL!
STAR IMPORT
"!
"!
03!
4 241 000!
5 004 380!
Conforme!
EXPORT SARL!
STAR IMPORT EXPORT SARL pour un montant de Cinq millions quatre mille trois cent quatre vingt (5 004 380)
Attributaire !
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois!
Demande de prix N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour travaux de réalisation d’une école à trois salles de classes +bureau+magasin à
Natiédougou au profit de la commune de Guiaro- Financement : budget communal 2016/PNGT 2-3 - RMP : Quotidien n° 1856-1857 du
vendredi 12 au lundi 15 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Date de dépouillement : Lundi 22 août 2016!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
"!
"!
"!
01! E T G!
17 567 056!
Conforme!
Non conforme : les marches similaires et les
PV de reception joints ne sont pas
"!
"!
"!
02! NABA SERVICE SARL!
15 520 445!
authentiques;chiffre d’affaire declaré non
conforme au regime fiscal de la CSI;
Absence de poste à souder!
E T G pour un montant de Dix sept millions cinq cent soixante sept mille cinquante six (17 567 056) francs CFA
Attributaire !
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois!
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emande de prix N° 2016-04/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de GuiaroFinancement : budget communal 2016/transfert MENA - RMP : Quotidien n° 1855 – du jeudi 11 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03
Date de dépouillement : Lundi 22 août 2016!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
01!
02!

ESIFRAF!

6 669 630!

NETI-AGRO!

8 724 875!

03!

CCEF/Guiaro!
Attributaire !

10 500 254!

"!

"!

"!

Conforme: hors enveloppe!

"!

"!

"!

"!

"!

NON CONFORME : -Absence de caution
-hors enveloppe!
NON CONFORME : -Absence de caution
-hors enveloppe!

"!
infructueux!

Demande de prix N° 2016-10/RCSD/PNHR/CTBL pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II de la commune de Tiébélé
Financement : budget communal/ 2016 /transfert MENA - RMP : Quotidien n° 1855 – du jeudi 11 août 2016 - Nombre de soumissionnaires : 06Date de dépouillement : lundi 22 août 2016!
Lots
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
01!
02!
03!
!
04!

BOULGOU
PRESTATION SARL!
BY.COM!
PRECIEUX FORTUNE
SERVICE!
ESIFRAF!

05!

PCB!

06!

E Z A R MO!

Attributaire !

1!

10 799 250!

2!
1!
1!
2!
2!
1!
2!
1!

7 821 170!
11 779 005!
8 917 685!
6 956 740!
7 619 570!
9 610 300!
6 990 130!
8 804 250!

2!

"!
"!
"!
"!
"!
"!
10 244 836!
7 476 314!
9 435 321!

"!

"!

"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
8 585 500!

"!
"!
"!
"!
"!
"!
"!
9 177 196!

Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!
Conforme!

Conforme : Correction due à
l’inversion des quantités des items
6 514 480!
7 012 281!
6 331 980!
6 796 931! 15 et 16!
Lot 1 EZARMO pour un montant de neuf millions cent soixante dix sept mille cent quatre vingt seize
(9 177 196) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 15 jours ;
Lot 2 EZARMO pour un montant de six millions sept cent quatre vingt seize mille neuf cent trente un(
6 796 931) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 15 jours ;!

Demande de prix N° 2016-11/RCSD/PNHR/CTBL pour les travaux de construction de deux (02) salles de classes +latrines à Koubongo au profit
de la commune de Tiébélé- Financement : budget communal 2016/FPDCT - RMP : Quotidien n° 1856-1857 – du vendredi 12 au lundi 15 août
2016- Nombre de soumissionnaires : 02- Date de dépouillement : Lundi 22 août 2016!
Montant lu en FCFA!
Montant corrigé en FCFA!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
"!
"!
"!
01! EPAF!
12 998 639!
Conforme!
YABA TRAVAUX ET
"!
"!
02!
11 816 849!
13 943 882!
Conforme et moins disant!
SERVICES!
YABA TRAVAUX ET SERVICE pour un montant de treize millions neuf cent quarante trois mille huit cent quatre
Attributaire !
vingt deux (13 943 882) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.!
Manifestation d’intérêt N° 2016-01/RCSD/PNHR/CGUI/SG pour le suivi-contrôle de travaux de construction et de réalisation de forage positif
scolaire à Natiédougou au profit de la commune de Guiaro- Financement : budget communal 2016/PNGT2-3 - RMP : Quotidien n° 1772 du lundi
18 avril 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 - Date de dépouillement : mardi 03 mai 2016!
Lot 1!
Lot 2!
N°! Soumissionnaires!
Observations!
Montant HTVA! Montant TTC!
Montant HTVA! Montant TTC!
"!
"!
01! OUEDRAOGO Ousmane!
999 000!
324 000!
Conforme:!
"!
"!
"!
02! THIOMBIANO Maximillien!
700 000!
CONFORME!
NON CONFORME :-Absence de
plaquette de présentation du
!
!
!
03!
!
BABINE Théophile!
cabinet ;absence de références des
prestations similaires ;!
Lot 1 : THIOMBIANO Maximillien pour un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA
Attributaire !
Lot 2 : OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de trois cent vingt quatre mille (324 000) francs CFA!
Demande de prix n° 2016-02/RSCD/PZNW/CNBR pour la construction d’une aire d’abattage + incinérateur dans la commune de Nobéré.
Publication : RMP N° 1855 du vendredi 12 août 2016 - Financement : budget communal, gestion 2016 - Date de dépouillement :22/08/2016
Nombre de soumissionnaires : un (01) pour le lot 1 et deux (02) pour le lot 2
Lot 1 : Construction d’une aire d’abattage +incinérateur à Nobéré dans la commune de Nobéré.
Lot 2 : Construction d’une aire d’abattage +incinérateur à Nobili dans la commune de Nobéré.!
Lot
Montant Lu en FCFA!
Montant Corrigé en FCFA!
N°!
Soumissionnaire!
Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
1!
5 805 785!
-!
5 805 785!
-!
Conforme!
01!
ECOZOF!
2!
5 805 785!
-!
5 805 785!
-!
Conforme!
ACTIF-CONSTRUCTION
-!
Conforme!
02!
2!
5 026 535!
5 931 311!
5 026 535!
!
LOT 01 : ECOZOF pour la somme de : cinq millions huit cent cinq mille sept cent quatre-vingt cinq (5 805 785) francs CFA HTVA, avec un
délai d’exécution : soixante (60) jours.
Attributaire !
LOT 02 : actif-construction pour la somme de : cinq millions vingt six mille cinq cent trente-cinq (5 026 535) francs CFA HTVA, avec un
délai d’exécution : soixante (60) jours.!
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REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix N°2016/04 /DRB/SAE du 16 juin 2016 relative à l’acquisition de Papeterie fournitures de bureau : Lot n°1
Imprimés : Lot n°2 - PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°1858 du 16 août 2016
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2016
Nombre de plis reçu : 04
Lot 1 : Acquisition de papeterie
Lot 2 : Acquisition d’imprimés
fournitures de bureau
Soumissionnaires
Observations
Montant en F
Montant corrigé
Montant en F (CFA) Montant corrigé
(CFA) TTC lu
F (CFA) TTC
TTC lu
F (CFA) TTC
PLANETE SERVICE
12 385676
12 385676
Conforme
LP COMMERCE
10 339 728
10 339 728
Conforme
YAM SERVICES INTER
6 138 360
6 138 360
Conforme
IMPRIMERIE
MANUFACTURE DES ARTS
9 909 050
9 909 050
Conforme
GRAPHIQUES
Lot 1 : LP COMMERCE pour un montant de dix millions trois cent trente neuf mille sept cent vingt huit (10 339
728) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
Attributaire
Lot 2 : YAM SERVICES INTER IMPRIMERIE pour un montant de six millions cent trente huit mille trois cent
soixante (6 138 360) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
Demande de prix N°2016/05 /DRB/SAE du 19 Mai 2016 relative à l’acquisition de produits pharmaceutiques, petit matériel et appareil médical.
PUBLICATION DE L’AVIS: Revue des marchés publics n°1858 du 16 août 2016
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2016
Nombre de plis reçu : 04 dont 1 non ouvert pour hors délai
Lot unique : Produits pharmaceutiques, petit matériel et appareil médical
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
F (CFA) TTC
F (CFA) TTC
FASO BIO PHARMA
9 170 244
9 170 244
Conforme
PHARMACIE CHRIST - ROI
7 371 780
7 386 780
Conforme : erreur de sommation
Conforme : item4 différence de montant en chiffres (2082) et en lettres
PHARMACIE NAZOUNKI
15 231 100
15 334 960
(2028) ; Items 13 : erreur sur la quantité (200 au lieu de 20)
: PHARMACIE CHRIST - ROI pour un montant Sept millions trois cent quatre vingt six mille sept cent quatre
Attributaire
vingt (7 386 780) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours
Demande de prix N°2016/03 /DRB/SAE du 15 mai 2016 relative à l’acquisition de mobilier de bureau.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°1858 du 16 août 2016
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2016
Nombre de plis reçu : 04
Lot unique : Acquisition de mobilier de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F (CFA) TTC
F (CFA) TTC
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de
2ADZ/HOPE
11 741 000
11 741 000
demande de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO
12 769 500
12 769 500
demande de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de
WISEC
13 590 000
13 590 000
demande de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de
LP COMMERCE
14 942 340
14 942 340
demande de prix
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.
Demande de prix N°2016/02 /DRB/SAE du 15 mai 2016 relative à l’acquisition de climatiseurs.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°1858 du 16 août 2016
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2016
Nombre de plis reçu : 07
Lot unique : Acquisition de climatiseurs
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
F (CFA) TTC
F (CFA) TTC
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
2ADZ/HOPE
9 794 000
9 794 000
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
PLANETE SERVICES
11 328 000
11 328 000
de prix
GENERAL DES ELECTRICITES
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
10 077 200
10 077 200
TOUS SYSTEMES
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO
10 108 000
10 108 000
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
DIACFA MATERIAUX
17 853 400
17 853 400
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
WISEC
10 460 000
10 460 000
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
LP COMMERCE
9 581 600
9 581 600
de prix
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.
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Demande de prix N°2016/01 /DRB/SAE du 15 mai 2016 relative à l’acquisition de matériel de bureau.
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n°1858 du 16 août 2016
FINANCEMENT : Caisse Nationale de Sécurité Sociale - Budget Gestion 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 août 2016
Nombre de plis reçu : 03
Lot unique : Matériel de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observation
F (CFA) TTC
F (CFA) TTC
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
LUXOR SARL
9 322 000
9 322 000
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
COMPLEXE COMMERCIAL DU FASO
11 195 000
11 195 000
de prix
Non apprécier pour insuffisance technique du dossier de demande
LP COMMERCE
10 207 000
10 207 000
de prix
Attributaire
Infructueux pour insuffisance technique du dossier de demande de prix.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-06/ RHBS/ PHUE/ CBM/ POUR la réalisation de deux (02) forages positifs à usage d’eau potable équipés de
pompes à motricité humaines dans les quartiers 3 et 4 dans la commune - Nombre de plis reçus : 03 - *Date de dépouillement : 01/08/2016
* Financement : budget communal Gestion 2016 + FPDCT - * Publication de l’avis : Revue des marchés publics N °1840 du 21 juillet 2016
* Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés
Publics (CCAM) : lettre N°2016 –03/RHBS /PHUE /CR-BM du 27 juillet 2016
Montant proposé
Montant corrigé
Soumissionnaire
Rang Observations
HT
TTC
HT
TTC
COTTEXI-SARL
8 474 576
10 000 000
8 474 576
10 000 000
1er
conforme
COGEA International
9 933 100
11 721 058
9 933 100
11 721 058
2ème conforme
PAWLAWALI-BTP/SARL/SOPALI11 864 407
14 000 000
11 864 407
14 000 000
3ème conforme
BTP/SARL
COTTEXI-SARL pour un montant HT de huit millions quatre cent soixante quatorze mille cinq cent
Attributaire
soixante seize (8 474 576) FCFA et TTC de dix millions (10 000 000) FCFA avec un délai d’exécution d’un
mois (1mois).
Demande de prix n°2016-04-RHBS /PHUE/ DSKV du 10 août 2016 pour la construction d’une salle + bureau + magasin et deux latrines à deux
postes dans la commune rurale de Karangasso-vigué - -Publication de l’avis: Revue des Marchés N° 1860 du jeudi 18 août 2016
-Date de dépouillement des offres : lundi 29 août 2016 - -Nombre de pli reçu : 03
-Financement : FPDCT et BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016
MONTANT EN FCFA
N°
SOUMISSIONNAIRES
LOT 1
LOT 2
OBSERVATIONS
Montant lu
Montant corrigé
Montant lu
Montant corrigé
6 758 875 F HT
6 758 875 F HT
3 098 110 F HT
3 098 110 F HT
1
AVF CORPORATION
Conforme
7 975 473 F TTC 7 975 473 F TTC 3 655 770 F TTC 3 655 770 F TTC
Non conforme Absence de
pièces administratives .Lot 2 :
7 626 420 F HT
7 626 420 F HT
3 391 100 F HT
3 417 100 F HT Erreur de sommation sous total I
2
EGEMA
8 999 176 F TTC 8 999 176 F TTC 4 001 498 F TTC 4 032 178 F TTC infrastructure. Discordance entre
le diplôme et le cv du chef de
chantier.
Lot 1 : erreur de calcul aux items
II.2, III.2 et VI.4 et 5
Lot 2 : Item I.1 : devis estimatif
3
ECBTP
9 411 737 F HT
9 149 983 F HT
4 388 220 F HT
4 788 220 F HT
100 000 en chiffre et bordereau
des prix unitaire 300 000 en
lettres.
Lot 1 : l’Entreprise AVF CORPORATION avec un montant de six millions sept cent cinquante-huit mille huit cent
soixante-quinze (6 758 875) F HT et sept millions neuf cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-treize (7 975
473) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Attributaire
-Lot 2 : l’Entreprise AVF CORPORATION avec un montant de trois millions quatre-vingt-dix-huit mille cent dix
(3 098 110) F HT et trois millions six cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-dix (3 655 770) FCFA TTC avec
!
un délai d’exécution de deux (02) mois.

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-042/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de consommables médicaux au profit du CHUSS
Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1853 du mardi 09 août 2016
Date de dépouillement : mardi 23 août 2016 – Nombre de pli : 02 – Deux (02) lots.
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA
Observations
LOT 1 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE DEPOT VENTE ET LES SOINS D’URGENCE
NON CONFORME : -il n’a pas fourni l’échantillon demandé à l’item 8
(l’électrode prégélifié à pincette) ;
PHARMACIE
53 048 360 HTVA
- Il a fourni un échantillon non conforme à l’item 50, il propose une
GALIAM
sonde urétérale 2 oiel CH06, long 70 cm droite avec madrin métallique
au lieu de CH08 comme le demande le dossier à la page 30.!
OFFRE CONFORME
TECHNOLOGIE
55 260 000 HTVA
54 060 000 HTVA
Erreur de calcul, horizontal aux items 56 et 57 et vertical, entrainant une
BIOMEDICALE
variation à la baisse de la proposition financière de 2,17%.!
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de 54 060 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60)
ATTRIBUTAIRE
jours.!
LOT 2 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PHARMACIE
22
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51 382 700 HTVA
GALIAM
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédit
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Résultats provisoires

Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-042/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de consommables médicaux au profit du CHUSS
Financement : budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1853 du mardi 09 août 2016
Date de dépouillement : mardi 23 août 2016 – Nombre de pli : 02 – Deux (02) lots.
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA
Observations
LOT 1 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE DEPOT VENTE ET LES SOINS D’URGENCE
NON CONFORME : -il n’a pas fourni l’échantillon demandé à l’item 8
(l’électrode prégélifié à pincette) ;
PHARMACIE
53 048 360 HTVA
- Il a fourni un échantillon non conforme à l’item 50, il propose une
GALIAM
sonde urétérale 2 oiel CH06, long 70 cm droite avec madrin métallique
au lieu de CH08 comme le demande le dossier à la page 30.!
OFFRE CONFORME
TECHNOLOGIE
55 260 000 HTVA
54 060 000 HTVA
Erreur de calcul, horizontal aux items 56 et 57 et vertical, entrainant une
BIOMEDICALE
variation à la baisse de la proposition financière de 2,17%.!
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de 54 060 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60)
ATTRIBUTAIRE
jours.!
LOT 2 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES MEDICAUX POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PHARMACIE
OFFRE CONFORME
51 382 700 HTVA
GALIAM
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de crédit
Appel d’offres ouvert accéléré N° 2016-043/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de médicaments au profit du CHUSS – Financement :
budget du CHUSS, gestion 2016 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1853 du mardi 09 août 2016 – Date de dépouillement :
mardi 23 août 2016 – Nombre de pli : 02 – Lot unique.
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA
Observations
PHARMACIE
74 212 490 HTVA
OFFRE CONFORME !
NAZOUNKI
75 658 340 TTC
PHARMACIE CRIST
69 031 800 HTVA
NON CONFORME : -il n’a pas fourni l’échantillon demandé à l’item 2
69 031 800 HTVA
ROI
69 895 800 TTC
(célocurine 100 mg injectable) ; - la TVA a été facturée sur l’item 6.!
PHARMACIE NAZOUNKI pour un montant de 74 212 490 F CFA HTVA et 75 658 340 F CFA TTC avec un délai d’exécution
ATTRIBUTAIRE
de soixante (60) jours.!
Demande de prix N° 2016-044/MS/SG/CHUSS/DG/PRM pour la fourniture de boîtes de chirurgie et de produits d’odontostomatologie au profit du
CHUSS. Financement : budget du CHUSS, gestion 2016. Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 1859 du mercredi 17 août 2016
Date de dépouillement : vendredi 26 août 2016 – Nombre de pli : 03 – Deux (02) lots.
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA
Observations
LOT 1 : FOURNITURE DE BOITES DE CHIRURGIE
ESIF MATERIEL
14 830 000 HTVA
OFFRE CONFORME !
OFFRE NON CONFORME : Proposition financière supérieure à
BMF
32 460 800 HTVA
l’enveloppe budgétaire.!
ATTRIBUTAIRE
ESIF MATERIEL pour un montant de 14 830 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.!
LOT 2 : FOURNITURE DE PRODUITS D’ODONTOSTOMATOLOGIE
ème
OFFRE CONFORME ET CLASSE 2
ESIF MATERIEL
9 269 500 HTVA
9 254 200 HTVA
Erreur à l’item 1, lire 90 francs comme prix unitaire et non 95 francs.
er
OFFRE CONFORME ET CLASSE 1 . Erreur de calcul horizontal (prix
SYMMCG MEDICAL
6 652 000
6 841 000 HTVA
unitaire X quantité) aux items 5 ; 9 ; 10 ; 50 et 51, entraÎnant une
variation à la hausse de la proposition financière de 2,76%.!
ATTRIBUTAIRE
SYMMCG MEDICAL pour un montant de 6 841 000 F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIXN° 2016-05/RPCL/PGNZ/CMGT du 15/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE QUATRE MOTOS AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE MOGTEDO - Financement : PACT GESTION 2016
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°1828 du 05 juillet 2016
Convocation de la CAM : n°2016-37/RPCL/PGNZ/CMGT du 14/07/ 2016 - Date d’ouverture des plis : 14/07/ 2016
Nombre de plis reçus : 03 plis - Date de délibération : 26/07/ 2016
MONTANT EN FCFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
CFAO MOTORS BURKINA
3.980.000
4.696.400
Conforme
WATAM-SA
3.100.000
3.658.000
Conforme
Non conforme, absence de l’ASF, de la CNSS, de la DRTLS, de la
HYCRA SERVICES
3.800.000
4.484.000
DACR à l’issue du délai imparti, ainsi que l’autorisation du fabricant
accordé au concessionnaire
WATAM SA: pour un montant de :trois million six cent cinquante-huit mille (3.658.000) Francs CFA TTC
Attributaire
délai de livraison avec un rente (30)jours
RECTIFICATIF
Appel d’offres n°2016-001/RPCL/PKWG/CBSS relatif aux travaux de construction de quatre salles de classes à Rintigue-Koudogo au profit de la
commune de Boussé publiés le mardi 14 juin 2016
Financement : Budget Communal / ETAT, Gestion 2016 - Publication résultat provisoire: Revue des marchés publics N°1813 du 14 juin 2016
Convocation (CCAM):N°2016-04/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 09/05/2016 - Date de dépouillement : 12 mai 2016
Lot unique : travaux de construction de quatre salles de classes à Rintigue-Koudogo
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Soumissionnaire
OBSERVATIONS
LU
Corrigé
Lu
Corrigé
01
ECG/BTP
27.008.349
27.008.349
31.869.852
31.869.852 Conforme.
Conforme : insuffisance de projets
02
COGEA INTERNATIONAL 25.377.015
25.377.015
29.944.878
29.944.878 similaires conformes au DAO: 2 fournis
sur 3 demandés
!"##$%&'!(')'#%*+'#,-+.'/.(##'
Non Conforme : manque de mise à *012'3'
disposition du camion benne, reçu non
! ENTREPRISE WEND03
24.595.601
24.595.601
29.022.810
29.022.810 légalisé du vibreur dans l'offre original,
KUUNI
Incohérence du CV du conducteur des 23
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travaux
Non Conforme : absence de pièces
04
GERICO-BTP /SARL
27.023.917
27.023.917
31.888.222
31.888.222
administratives après les 72 heures

WATAM-SA
HYCRA SERVICES
Attributaire

3.100.000

3.658.000

Conforme
Non conforme, absence de l’ASF, de la CNSS, de la DRTLS, de la
3.800.000
4.484.000
DACR à l’issue du délai imparti, ainsi que l’autorisation du fabricant
accordé au concessionnaire
WATAM SA: pour un montant de :trois million six cent cinquante-huit mille (3.658.000) Francs CFA TTC
délai de livraison avec un rente (30)jours

Résultats provisoires

RECTIFICATIF
Appel d’offres n°2016-001/RPCL/PKWG/CBSS relatif aux travaux de construction de quatre salles de classes à Rintigue-Koudogo au profit de la
commune de Boussé publiés le mardi 14 juin 2016
Financement : Budget Communal / ETAT, Gestion 2016 - Publication résultat provisoire: Revue des marchés publics N°1813 du 14 juin 2016
Convocation (CCAM):N°2016-04/RPCL/PKWG/CBSS/DS/SG du 09/05/2016 - Date de dépouillement : 12 mai 2016
Lot unique : travaux de construction de quatre salles de classes à Rintigue-Koudogo
Montant en F CFA HTVA
Montant en F CFA TTC
N°
Soumissionnaire
OBSERVATIONS
LU
Corrigé
Lu
Corrigé
01
ECG/BTP
27.008.349
27.008.349
31.869.852
31.869.852
Conforme.
Conforme : insuffisance de projets
02
COGEA INTERNATIONAL 25.377.015
25.377.015
29.944.878
29.944.878
similaires conformes au DAO: 2 fournis
sur 3 demandés
Non Conforme : manque de mise à
disposition du camion benne, reçu non
ENTREPRISE WEND03
24.595.601
24.595.601
29.022.810
29.022.810
légalisé du vibreur dans l'offre original,
KUUNI
Incohérence du CV du conducteur des
travaux
Non Conforme : absence de pièces
04
GERICO-BTP /SARL
27.023.917
27.023.917
31.888.222
31.888.222
administratives après les 72 heures
Non Conforme : photocopies de reçus de
26.843.681
26.843.681
vibreur, bétonnière et ensemble de petit
05
SCKM/SARL
matériel de chantier non légalisé dans
l'offre original
ECG/BTP pour un montant de trente-un millions huit cent soixante-neuf mille huit cent cinquanteAttributaire
deux(31.869.852) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Trois (03) mois.

REGION DU SAHEL
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 du 19 février 2016 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
de Construction de magasin de stockage de 40 T de Niébé dans la commune de Bani.
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 11 avril 2016
Financement : PCESA, Gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés n° 1760 - Mardi 31 Mars 2016
Date d’ouverture et de délibération : 14 Avril 2016 - Nombre de plis reçus : 2
Notes!
Soumissionnaires
Observations!
Adéquation du diplôme
Diplôme!
Ancienneté! Expérience!
Total!
!
avec la mission!
SILGA Félix!
20/20!
20/20!
10/10!
50/50!
100/100! Conforme!
KATINAYAKINKERA
20/20!
20/20!
05/10!
0/50!
45/100! Éliminer pour insuffisance de points !
Aboubacar!
!
IDANI Idrissa!
20/20!
20/20!
05/20!
05/50!
Éliminer pour insuffisance de points!
SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-001 du 19 février 2016 Pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux
de Construction de magasin de stockage de 40 T de Niébé dans la commune de Bani.
Référence de la convocation : Lettre n°2016- 02/MATDSI/RSHL/PSNO/C-BNI du 11 avril 2016 - Financement : PCESA, Gestion 2016
Publication : Revue des Marchés n° 1760 - Mardi 31 Mars 2016 - Date d’ouverture et de délibération : 14 Avril 2016
Nombre de plis reçus : 2
Notes!
Soumissionnaires
Observations!
Adéquation du diplôme
Diplôme!
Ancienneté! Expérience!
Total!
!
avec la mission!
SILGA Félix!
20/20!
20/20!
10/10!
50/50!
100/100! Conforme!
Non Conforme, aucun dossier n'est fourni
KATINAYAKINKERA
20/20!
20/20!
05/10!
0/50!
45/100! pour déterminer l'expérience du
Aboubacar!
soumissionnaire !
SILGA Félix est retenu pour la suite de la procédure!
Demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 26 JUILLET 2016 POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE
FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL
D’IDENTIFICATION DES ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
(PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. Le lot 1 (filière niébé) : ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE
ET ECONOMIQUE ET FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION DE FERMES SEMENCIERES AVEC UN
RESEAU DE MAGASINS DE STOCKAGE ET UNE UNITE DE TRANSFORMATION DANS LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET
!"##$%&'!(')*'#%+,%-.&%'#/0,1%#%'&+23
+456'7'
YAGHA - FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, gestion 2016
Référence publication résultats offres techniques : Quotidien N°1865 du jeudi 25 août 2016 pages 27 et 28
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) : N°2016-……../MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du 29
août 2016 - Date de délibération : 01 septembre 2016
Note financière Pf
Note
Note
Montant
Montant
(Montant moins
Note
Soumissionnaires/
financière technique
Note finale S
Classement
proposition
moins
disant*100/montant technique
lot 1!
lot 1!
pondérée
pondérée (0,8*Pt+0,20*Pf)!
TTC/ lot 1!
disant!
proposé par le
Pt!
(0,20*Pf)!
(0,80*Pt)!
prestataire)!
2EC INGENIEURS
36 285 684! 26 402 500!
72,76!
96!
14,55!
76,8!
91,35!
1er!
CONSEILS!
GROUPE AGET
30 798 000! 26 402 500!
85,73!
75!
17,15!
60!
77,15!
3ème!
SARL!
MERIDIEN BGB!
26 402 500! 26 402 500!
100,00!
85,5!
20,00!
68,4!
88,40!
2ème!
DU LOT 1: Les lots n’étant pas cumulables et 2EC INGENIEURS CONSEILS étant déjà attributaire du lot 2, MERIDIEN
BGB est attributaire du lot 1 pour un montant hors TVA de vingt-deux millions trois cent soixante-quinze mille (22 375 000)
ATTRIBUTAIRE
Francs CFA soit un montant TTC de vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) Francs CFA avec un
délai d'exécution de soixante (60) jours.
Demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du26 JUILLET 2016POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE
Quotidien
N° 1874
- Mercredi
07 septembre
2016
TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES
RETENUES
LORS
DE L’ATELIER
REGIONAL
D’IDENTIFICATION DES ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
(PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. LOT 2 (filière bétail- viande): ETUDE DE FAISABILITE
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES
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SARL!
MERIDIEN BGB!
ATTRIBUTAIRE

26 402 500! 26 402 500!
100,00!
85,5!
20,00!
68,4!
88,40!
2ème!
DU LOT 1: Les lots n’étant pas cumulables et 2EC INGENIEURS CONSEILS étant déjà attributaire du lot 2, MERIDIEN
BGB est attributaire du lot 1 pour un montant hors TVA de vingt-deux millions trois cent soixante-quinze mille (22 375 000)
Francs CFA soit un montant TTC de vingt-six millions quatre cent deux mille cinq cents (26 402 500) Francs CFA avec un
délai d'exécution de soixante (60) jours.

Résultats provisoires

Demande de propositions N°2016-016/MATDSI/RSHL/GVR-D/SG du26 JUILLET 2016POUR LA REALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITE
TECHNICO-ECONOMIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES RETENUES LORS DE L’ATELIER REGIONAL
D’IDENTIFICATION DES ISS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE CROISSANCE ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
(PCESA) DANS LA REGION DU SAHEL AU PROFIT DE LA DRAAH DU SAHEL. LOT 2 (filière bétail- viande): ETUDE DE FAISABILITE
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ET FORMULATION DES AVANT-PROJETS DETAILLES POUR LA REALISATION D’INFRASTRUCTURES
POUR LE COMPTE DE LA FILIERE BETAIL-VIANDE DANS LES PROVINCES DU SENO, SOUM, OUDALAN ET YAGHA.
FINANCEMENT : Budget du PCESA/ CONTREPARTIE DANIDA, gestion 2016/ Référence publication résultats offres techniques : Quotidien
N°1865 du jeudi 25 août 2016 pages 27 et 28 - Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) :
N°2016-……../MATDSI/RSHL/GVR-D/SGdu 31août 2016 - Date de délibération : 01septembre 2016
Note financière Pf
Note
Note
Montant
Montant
Note
(Montant moins
Soumissionnaires/
Note finale S
Classement
financière technique
proposition
moins
disant*100/montant technique
lot 2!
pondérée
pondérée (0,8*Pt+0,20*Pf)!
lot 2!
TTC/ lot 2!
disant!
proposé par le
Pt!
(0,20*Pf)!
(0,80*Pt)!
prestataire)!
2EC INGENIEURS
46585574! 29618000!
63,58!
95,5!
12,72!
76,4!
89,12!
1er!
CONSEILS!
GROUPE AGET
29618000! 29618000!
100!
75!
20!
60!
80!
2ème!
SARL!
DU LOT 2 : 2EC INGENIEURS CONSEILS pour un montant hors TVA de trente-neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf
ATTRIBUTAIRE
mille trois cents (39 479 300) Francs CFA soit un montant TTC dequarante-six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq
cent soixante-quatorze (46 585 574) Francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.
!

REGION DU SUD OUEST
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-05 /RSUO/PBGB/C-DBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
de réfection des boutiques du marché, des locaux de la Police Municipale, du restaurant et du bar de la Gare routière de Diébougou.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 août 2016
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1841 du vendredi 22 juillet 2016
er
CONVOCATION DE LA CCAM N°2016- 114 /CDBG/M/ SG/PRM du 1 août 2016. Nombre de concurrents : 04
SOUMISSIONNAIRES
Note
Classement
Proposition financière Observations
er
COULIBALY Adama
100
1
250 000
RAS
ème
KABORE P.Donald
100
2
277 757
RAS
ème
OUEDRAOGO Romaric Lionel
55
3
Non retenu
ème
SORE Mamadou
95
4
775 000
RAS
Conclusion
COULIBALY Adama pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs cfa
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-06 /RSUO/PBGB/C-DBG pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux
de réhabilitation de trois (03) forages (abattoir, villages Tampé et de Barindia) dans la commune de Diébougou.
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 août 2016
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics N°1841 du vendredi 22 juillet 2016
er
CONVOCATION DE LA CCAM N°2016- 114 /CDBG/M/ SG/PRM du 1 août 2016. Nombre de concurrents : 03
NB : le classement est fait suivant la méthode du « moindre coût »
SOUMISSIONNAIRES
Proposition financière
Classement
Observations
ème
A-Z Consult
250 000
3
RAS
er
IDANI Idrissa
180 000
1
RAS
ème
MILLOGO César
239 700
2
RAS
Conclusion
IDANI Idrissa pour un montant de cent quatre -vingt mille( 180 000) francs cfa
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-07 /RSUO/PBGB/C-DBG manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi contrôle pour l’achèvement des travaux de construction de la clôture de l’Ecole « A » de Diébougou
Financement : Budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°1841 du vendredi 22 juillet 2016
er
CONVOCATION DE LA CCAM N°2016- 114 /CDBG/M/ SG/PRM du 1 août 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 août 2016.
Nombre de concurrents : trois (03). Méthode de sélection basée sur le moindre coût
SOUMISSIONNAIRES
Proposition financière
Classement
Observations
ème
COULIBALY Adama
300 000
2
RAS
er
KABORE P. Donald
277 757
1
RAS
ème
SORE Mamadou
500 000
3
RAS
KABORE P. Donald , pour un montant de deux cent soixante- dix -sept mille sept cent cinquante- sept
Conclusion
(277 757) francs cfa

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

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

P. 26 à 29

* Marchés de Travaux

P. 30 à 32

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 35 à 39

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE , DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Mise en affermage de la cafétéria de la Direction Générale du Développement Territorial.
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
AVIS N°2016/MINEFID/SG/DMP
La présidente de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’économie , des finances et du développement lance une
demande de prix pour la mise en affermage de la cafétéria de la
Direction Générale du Développement Territorialdu Ministere de
l’Economie , des Finances et du Développement (DGDT/MINEFID).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques et 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 période d’exploitation est : l’année budgetaire 2016 (renouvelable une fois).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Economie , des Finances et
du Développement Tél : 2547 20 69.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie , des
Finances et du Développement sis au rez de chaussée de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie , des Finances et du Développement
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle
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des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Economie , des Finances et du
Développement sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5 du
MEF,avant le 16/09/2016 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 de soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des Marchés
Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Acquisition de véhicule à quatre (04) roues de catégorie 1
Demande de prix: N°2016-004/MENA/SG/ENEP-L/DG
Financement: Budget de l'ENEP de Loumbila, gestion 2016
Le Directeur Général de l'École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Loumbila, président de la Commission d'attribution des marchés, lance une demande de prix pour l'acquisition de véhicule de catégorie 1 au profit de l'ENEP de Loumbila
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.
L'acquisition se décompose en un (01) lot; acquisition de véhicule de catégorie 1.
Le délai de livraison ou d'exécution ne devrait pas excéder: quarante cinq (45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de Loumbila, sis à l’ENEP de Loumbila - tél. :
25 31 91 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne responsable des marchés moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la
Caisse de l'Agence Comptable de l'ENEP de Loumbila.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent \/ mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction générale, avant le 16 septembre 2016 à 09 heures T.U.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
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
Robert SIMPORE
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIqUES
Entretien et la maintenance du matériel de froid et du générateur (lot1), des infrastructures des stations d’élevage (lot2), des véhicules et du tracteur (lot3), du matériel informatique et de reprographie (lot4) du Centre national de Multiplication des Animaux Performants(CMAP)
Avis de Demande de prix
n°2016-13 MRAH/SG/DMP du 29/08/2016
Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016
Le Ministèredes Ressources Animales et Halieutiques lance une demande de prix pour« entretien et maintenance du matériel de
froid et du générateur (lot1), des infrastructures des stations d’élevage (lot2), des véhicules et du tracteur (lot3), du matériel informatique
et de reprographie (lot4) du Centre national de Multiplication des Animaux Performants( CMAP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques».
-

Lot1
Lot2
Lot3
Lot4

Les services demandés sont constitués en quatre lots :
:entretien et maintenance du matériel de froid et du générateur ;
:entretien et maintenance des infrastructures des stations d’élevage ;
:entretien et maintenance des véhicules et du tracteur ;
:entretien et maintenance matériel informatique et de reprographie.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder Quatorze (14) jours par ordre de commande.
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 (DMP) à l’adresse suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31
74 76.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
suivante : 03 BP 7026 Ouaga 03 tel:25 31 74 76 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la
regie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements financiers du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Développement (DG-CMEF) /MINEFID.
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 cent mille ( 100 000) F CFA pour chaque lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 16/09/16 à 09:00 à l’adresse suivante : secrétariat de la Directrice des Marchés
Publics sis en face du SP/CPSA, 03 BP 7026 Ouaga 03 Tel :25-31-74-76.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des MarchésPublics 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE ,DES ARTS ET DU TOURISME

Production de supports de communication au profit du Salon International
du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO)
Avis de demande de prix n°AAC-15/00/01/02/00/2016/00001
Financement : Budget SITHO gestion 2016
Monsieur le Sécretaire exécuttif du SITHO lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de supports de communication au
profit du SITHO.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agrées 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 production se décompose en deux(02) lots répartis comme suit:
- lot 1: Conception et impression d’affiches, de plaquettes de bloc-notes et de dépliants au profit du SITHO;
- lot 2: Edition de La Voix du SITHO et production de gadgets au profit du SITHO.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour les deux (02) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ONTB,sise à l’immeuble LONAB (2ème batiment),
4ème étage(porte 406); 01 BP 1311 OUAGADOUGOU 01; Tel : 25 31 19 59 /60 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Générale de L’ONTB sise à l’immeuble LONAB(2ème batiment), 4ème étage; BP 1311
OUAGADOUGOU; Tel : 25 31 19 59 /60; E.mail : ontb@cenatrin. bf moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20
000) francs CFA par lot à l’Agence Comptable de l’ONTB.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA pour le lot1 et de deux cent mille(200 000)
francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l’adresse: bureau de la Personne Resposable des Marchés de l’ONTB,sise à
l’immeuble LONAB(deuxième batiment), quatrième étage(porte 406); Tel : 25 31 19 59 /60 , avant le Vendredi 16 septembre 2016
L’ouverture sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante ( 60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur Général
Issa BARRY
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Travaux
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Construction, l’exploitation d’un système d’émission de Passeports à puce électroniques
(e-Passeports) et d’archivage électronique des dossiers sous forme de BOT (Build,
Operate and Transfer).
AVIS DE PRÉ-QUALIFICATION
Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et
de la Sécurité Intérieure lance le présent Avis de Pré-qualification dans le
cadre du processus de l’Appel d’Offres International (AOI) pour la mise en
place d’un Partenariat Public Privé (PPP) pour la construction, l’exploitation
d’un système d’émission de Passeports à puce électroniques (e-Passeports)
et d’archivage électronique des dossiers sous forme de BOT (Build, Operate
and Transfer).
Description sommaire du projet
Le Gouvernement envisage de faire migrer le Passeport biométrique actuel vers un Passeport électronique (e-Passeport) doté d’une
puce qui va en plus de la photo du titulaire et des empreintes digitales, contenir entre autres une signature numérique propre au pays, qui prouve que
le Passeport a été délivré par les autorités du Burkina Faso. L’introduction
de ce Passeport à puce électronique (e-Passeport) permettra entre autres
de renforcer les caractéristiques de sécurité du Passeport Burkinabè en
réduisant les risques de falsification et de fraude à l’identité.
Dans le souci de réduire le poids des investissements publics, le
Gouvernement souhaite conformément à la loi portant régime juridique du
Partenariat Public Privé au Burkina Faso adopté par l’Assemblée Nationale
le 23 mai 2013 opérer une réorientation du mode de gestion actuelle du système d’émission des Passeports en confiant à un tiers, dans le cadre d’un
Partenariat Public Privé la conception, les études, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du système d’enrôlement et
d’émission de Passeports à puce électroniques (e-Passeports) et
d’archivage électronique des dossiers dont il sera le propriétaire pour la
délivrance à partir de 2017 de ces Passeports aux citoyens burkinabè. A l’issue de la période d’exploitation, le système d’émission des Passeports sera
rétrocédé à l’Etat burkinabè.
Les sociétés et groupements potentiellement intéressés sont invités
à présenter leurs dossiers de candidature conformément aux indications figurant dans le Dossier de Pré-qualification qui peut être consulté dans les
conditions visées au point 3 ci-dessous.
1- Critères de sélection
Pour être Pré-qualifié, le Candidat devra satisfaire aux critères ci-après :
a) Expérience générale en matière de projet Passeport à puce électronique
(e-Passeport)
• Le soumissionnaire devra avoir une expérience de projets de mise en place
de systèmes d’émission de Passeports à puce électroniques (e-Passeports)
à titre d’entrepreneur ou de sous-traitant, qui ont été exécutés de manière
satisfaisante et qui sont similaires au présent projet.
• Le soumissionnaire devra avoir exécuté ou avoir été choisi pour au moins
trois (03) projets de nature et de complexité similaires aux prestations objet
du présent appel à candidature. En d’autres termes, il devra être le principal
fournisseur pour la conception de livrets de Passeports à puce électroniques
(design, paramètres de sécurité…) et l’archivage électronique des dossiers
au cours des cinq (05) dernières années.
• En cas de groupement, au moins l’une des sociétés partie prenante du
présent appel à candidature doit avoir développé son propre système d’exploitation pour le Passeport à puce électronique (e-Passeport) et être le fabricant du livret complet sans recours à la sous-traitance.
• Le soumissionnaire devra avoir exécuté au minimum un (01) projet gouvernemental en tant que fournisseur principal pour la mise en place de centres de personnalisation de cartes à puces et/ou de Passeports à puce électroniques (e-Passeports).
• Le soumissionnaire devra inclure dans son offre la liste des projets de
Passeports à puce électroniques (e-Passeports) en cours d’exécution (livret
complet, inlay ou couverture électronique) de toutes les sociétés partie
prenante du groupement.
• En cas de groupement, au moins une des sociétés partie prenante du
présent appel à candidature doit avoir livré, au cours des trois dernières
années (2013, 2014, 2015) une moyenne annuelle au moins supérieure à

30

trois (03) millions d’inlays électroniques sans contacts, d’eCovers électroniques sans contacts ou de livrets complets. Ces livraisons portent sur les
Passeports à puce électroniques (e-Passeports) officiels délivrés aux
citoyens.
• Le soumissionnaire devra inclure dans son offre au moins un projet où son
propre système d’exploitation pour le Passeport à puce électronique (ePasseport) est en cours d’utilisation.
b) Expérience en rapport avec l’objet du présent PPP
Le soumissionnaire devra avoir exécuté, en tant que fournisseur
principal, au moins un (01) projet d’émission de Passeports à puce électroniques (e-Passeports) et archivage électronique des dossiers pour le compte
de ses clients comprenant :
• la mise en place d’un système d’enrôlement électronique des demandeurs
;
• la mise en place du centre de personnalisation ;
• la conception et la fabrication des livrets vierges de Passeports à puce
électroniques (e-Passeports) ;
• la mise en place d’un système d’archivage électronique des dossiers ;
• les opérations de personnalisation de Passeports à puce électroniques (ePasseports).
Les lettres de références ou tous autres documents pouvant certifier de l’exécution satisfaisante des projets similaires devront être jointes dans
la réponse du soumissionnaire.
c) Situation financière
Le Candidat doit fournir les bilans (ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Candidat, autres états financiers) certifiés pour les
cinq (05) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position
financière du Candidat. En cas de groupement, ces bilans ou états financiers
doivent être présentés pour chacune des sociétés parties prenantes du
groupement.
d) Capacité de financement
• Le soumissionnaire doit fournir un chiffre d'affaires annuel moyen de six
milliards (6 000 000 000) de francs CFA pour les cinq (05) dernières années.
• Le soumissionnaire doit apporter les preuves de sa capacité financière à
exécuter les prestations sollicitées par une attestation de fonds propres ou
une ligne de crédit de dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA délivrée
par une institution financière.
2- Le partenaire aura entièrement en charge la conception, les études, le
financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du système
d’enrôlement et d’émission de Passeports à puce électroniques (ePasseports) et d’archivage électronique des dossiers.
3- Les renseignements complémentaires ou le Dossier de Pré-qualification
peuvent être obtenus auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél : (+226) 25
50 53 71/72
4- Les dossiers de candidature pour la pré-qualification présentés en langue
française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
marquées comme telles doivent parvenir au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité Intérieure (MATDSI) situé sur l’avenue
Joseph KI ZERBO, en face de l’UEMOA 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél :
(+226) 25 50 53 71/72 au plus tard le jeudi 06 octobre 2016 à 09 h 00 GMT
sous plis fermé et comporter la mention « candidature de pré-qualification
pour la construction, l’exploitation d’un système d’émission de Passeports à
puce électroniques (e-Passeports) et d’archivage électronique des dossiers
».
5- L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des candidats ou
de leurs représentants qui souhaitent y assister.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du MATDSI
Zida Nestor BAMBARA
Administrateur des Services Financier
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EqUIPMENT RURAL (AGETEER)

Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans les treize (13) régions du Burkina Faso
Avis d’appel d’offres N° 2016-007/AGETEER/DG/DM du 30/08/2016
Financement : Budget Etat, gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso, dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), a obtenu des bailleurs de fonds diverses subventions au titre du programme d’urgence présidentiel en matière d’eau potable et assainissement pour la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. Il est prévu qu’une partie des sommes concernées
soit utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de la réalisation de forages positifs dans les régions bénéficiaires.
A cet effet, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment 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
réalisation de cinquante (50) forages positifs.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie indiquée au regard de chaque lot dans le tableau cidessous (cf. arrêté conjoint n°2008-0040/MAHRH/MEF Portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant
dans le domaine des forages).
Les travaux se composent comme suit :
Lot

Consistance des travaux

Agrément

1

Réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs dans diverses régions du Burkina Faso

Fn2 au moins

2

Réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs dans diverses régions du Burkina Faso

Fn2 au moins

Délais d’exécution
deux (02) mois hors
suspension
deux (02) mois hors
suspension

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au
930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. : (00 226) 25-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture
N° lot

Prix du dossier en CFA

1
2

150 000
150 000

Montant de la garantie de soumission
en CFA
3 500 000
3 500 000

Ligne de crédit en F CFA
40 000 000
40 000 000

Les offres rédigées en français et 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 Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le
lundi 10 Octobre 2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui 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, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours pour chacun des lots 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,Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EqUIPMENT RURAL (AGETEER)

réalisation de l’Adduction d’Eau Potable du centre de Doundouni,
commune de Kayao, province du Bazèga.
Avis d’appel d’offres N° 2016-008/AGETEER/DG/DM du 30/08/2016
Financement : Budget Etat, gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso dans le cadre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) au titre du programme d’urgence présidentiel en matière d’eau potable et assainissement la réalisation d’infrastructures d’Approvisionnement en Eau Potable et
d’Assainissement (AEPA) en milieu rural. Il est prévu qu’une partie des sommes concernées soit utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre de la réalisation de l’adduction d’eau potable du centre de Doundouni, commune de Kayao.
A cet effet, le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipment 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
réalisation de l’adduction d’eau potable du centre de Doundouni, commune de Kayao.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Ils doivent être agréés au minimum dans la catégorie indiquée au regard de chaque lot dans le tableau cidessous (cf. arrêté conjoint n°2008-0039/MAHRH/MEF portant conditions d’Attribution d’Agrément Technique aux Entreprises exerçant
dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable).
Les travaux constitués d’un lot unique consisteront pour l’essentiel à la réalisation du réseau d’adduction, de distribution, de locaux
de service, de château d’eau, de bornes fontaines, de branchements privés, de forage à gros débit/grand diamètre et de station de pompage. L’adduction d’eau potable contribuera à l’amélioration de l’accès à l’eau potable du centre de Doundoni. Le délai d’exécution des
travaux ne saurait excéder trois (3) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), sise à Ouagadougou, au
930, angle de la rue Zuug Siiga et de la rue ZAD, Secteur 30, 01 BP 6643 Ouagadougou 01, Tél. : (00 226) 25-37-83-44/45, mail : ageteer@ageteer.bf
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’Agence
d’Exécution des Travaux Eau et Équipement Rural (AGETEER), moyennant paiement d’un montant non remboursable et la fourniture
d’une caution de garantie et une ligne de crédit :
Prix du dossier en CFA
150 000

Montant de la garantie de soumission en CFA
4 500 000

Ligne de crédit en F CFA
60 000 000

Les offres rédigées en français et 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 Equipment Rural (AGETEER), au plus tard le
lundi 10 Octobre 2016 à 11 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des plis qui 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, l’AGETEER ne peut être responsable de la non réception de l’offre du
soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 120 jours pour chacun des lots à compter de la date de
remise des offres.
Une visite de site obligatoire est prévue le vendredi 23 septembre 2016 pour les entreprises soumissionnaires.
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. Le départ pour le site est prévu pour le même jour à 07h 30 mn.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Directeur Général,Président de la CAM

Ousmane NACRO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Prestations intellectuelles
CONSEIL ECONOMIqUE ET SOCIAL

Recrutement d’un consultant individuel ou d’un cabinet pour l’élaboration du plan de formation au profit du Conseil Economique et Social
Manifestation d’intérêt N°2016-/CES/SG/DAAF
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’attribution des marchés du Conseil Economique et Social, lance une manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel ou d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de formation au profit du Conseil Economique et Social
(CES).
I. Financement
Le financement des prestations est assuré par le Budget du Conseil Economique et Social, gestion 2016.
II. Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires en règle vis-à-vis de l’Administration, pour autant qu’ils ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension.
III. Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique :
Elaboration d’un plan de formation au profit du Conseil Economique et Social (CES).
IV. Durée de la prestation
La durée effective des prestations ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours.
V. Critère de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants individuels, des cabinets et de leurs expériences.
A cet effet, les consultants individuels et les cabinets intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président du Conseil Economique et Social ;
 une note de présentation du consultant individuel ou du cabinet en faisant ressortir son adresse complète (adresses postale et téléphonique,
statut juridique pour les cabinets) et son domaine de compétence ;
 les références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années ;
 un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les principales compétences et expériences du personnel dans le domaine ;
 le planning d’exécution des différentes activités ;
 une copie légalisée du diplôme requis : le consultant individuel ou le Chef d’équipe du cabinet doit être titulaire d’un Bac+5 en sciences sociales
(psychologie, sociologie, gestion des ressources humaines, économie, en métier de la formation ou ingénierie de la formation) ou tout autre
diplôme équivalent ;
 toutes autres informations jugées pertinentes.
NB : Joindre les pages de garde et de signature des contrats ainsi que des attestations de bonne fin d’exécution des prestations de même nature
ou similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années.
Le candidat présentant la meilleure qualification, c'est-à-dire celui présentant les meilleures références correspondant au profil recherché pour la
réalisation de l’étude sera retenu.
Les candidats seront classés et celui classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation
du contrat.
VI. Dépôts des dossiers
Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Economique et Social (CES) invite les consultants individuels ou les cabinets
admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les prestations ci-dessus décrites.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le 21 septembre 2016 à 09 heures au secrétariat du Département des
Affaires Administratives et Financières (DAAF) du Conseil Economique et Social, (01 BP 6162 Ouagadougou 01, Tél : 25 40 99 11) à l’adresse sus
citée.
Les offres devront porter la mention suivante : «manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel ou d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de formation au profit du Conseil Economique et Social».
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Chef du Département des Affaires Administratives et Financières du Conseil
Economique et Social, 01 BP 6162 Ouagadougou 01, Tél : 25 40 99 11.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission d’attribution des Marchés du CES
Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA SECURITE INTERIEURE

Recrutement d’un consultant individuel pour la conception d’un logiciel informatique
d’aide à l’élaboration des documents budgétaires des collectivités
territoriales du Burkina Faso.
MANIFESTATION D’INTERET
N°2016-/MATDSI/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat gestion 2016
Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
Sécurité Intérieure (MATDSI), lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un consultant individuel pour la conception d’un
logiciel informatique d’aide à l’élaboration des documents budgétaires
des collectivités territoriales du Burkina Faso.
Les services consisteront à:
Objectif global :
- Rendre plus fiables les documents budgétaires et comptable des collectivités territoriales tout en mettant à leur disposition une base de données.
Objectifs spécifiques:
• élaborer un logiciel simplifié qui intègre plusieurs exercices
pour l’élaboration des budgets (budgets primitifs et supplémentaires) et
des comptes administratifs des communes présentant les compartiments suivants :
o une page de garde donnant des informations sur l’identité de la collectivité territoriale ;
o une page fournissant des informations générales sur les données
sociales économiques et financières de la collectivité territoriale ;
o des pages fournissant le détail des comptes de la section de fonctionnement et de la section d’investissement et reparties en recettes et en
dépenses, conformément à la contexture de la nomenclature budgétaire ;
o une page de synthèse relative à chaque section (Fonctionnement et
Investissement) ;
o une page de synthèse de l’ensemble des données du document
budgétaire (balance générale) ;
• intégrer dans l’application des fonctions permettant d’opérer
les traitements suivants :
o le prélèvement d’au moins 20% et son imputation au compte 115 ;
o la vérification du respect des conditions de 1/3 pour les investissements ;
o le traitement différencié des recettes non affectées et des dépenses
engagées non mandatées au moment du report des résultats du
compte administratif ;
o quelques représentations graphiques à des fins d’élaboration du rapport de l’ordonnateur.
• d’élaborer un guide d’utilisation du logiciel informatique ;
• de proposer une démarche et des fiches nécessaires à la collecte et
au renseignement des informations nécessaires à l’utilisation du logiciel
;
Pour la réalisation de cette mission, il sera fait appel aux compétences
d’un consultant individuel qui devra justifier des qualifications et expériences suivantes :

Le consultant retenu devra s’adjoindre un (e) spécialiste en élaboration
de base de données, titulaire d’au moins d’une licence en informatique
ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins cinq (5) ans d’expérience
dans le domaine.
● Critères de sélection
- Diplôme------------------------------------------------------------------ 25 points
- Expérience professionnelle -----------------------------------------20 points
- Expérience similaire --------------------------------------------------55 points
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère
de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité
Intérieure (MATDSI) invite les consultants qualifiés à manifester leur
intérêt.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (Organisation, références
similaires, expériences dans les domaines semblables).
Le consultant devra faire la preuve de ses compétences et de ses
expériences en fournissant les copies de page de garde et de signature
des marchés approuvés et les attestations de service fait.
A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant classé premier sera
invité à faire une proposition financière pour la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou les TDR
du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 15
heures 30 GMT auprès de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de
Sécurité Intérieure (MATDSI), size en face de l’UEMOA, 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française doivent être
déposées en un (01) original et trois (03) copies au plus tard le
21/09/2016 à 9 heures au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Administration Territoriale de la
Décentralisation et de Sécurité Intérieure (MATDSI) 03 BP 7034
Ouagadougou 03, tél : 00226 25 50 53 71.
L’ouverture des plis interviendra le 21/09/2016 à 9 heures dans la salle
de réunion de la Direction des Marchés Publics en présence des
représentants des consultants qui désirent y participer.
Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Zida Nestor BAMBARA

• Qualification : être un(e) spécialiste des questions de décentralisation
et des finances locales, titulaire d’un diplôme universitaire de niveau
égal au moins à BAC+5 ou équivalent en économie, finances ou droit.
• Expériences :
- Minimum de 10 ans d'expérience professionnelle, dans les domaines
de la décentralisation et du développement local ;
- bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires régissant
l’élaboration, l’approbation et l’exécution des documents budgétaires
des collectivités territoriales ;
- très bonne connaissance du processus d’élaboration, d’approbation,
et d’exécution des données budgétaires et comptables des collectivités
territoriales ;
- des connaissances dans le domaine de la programmation/élaboration
des outils de traitement de données seraient un atout.
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIqUES

RECRUTEMENT D’UNE ONG/ASSOCIATION POUR LA REALISATION DE L’INGENIERIE
SOCIALE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET REGIONAL
D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL AU BURKINA FASO (PRAPS-BF)
Avis de manifestation d’interet n°2016-015/MRAH/SG/DMP DU 29/08/2016
Financement : Crédit : N° 5649 du 02 juillet 2015
Cet Avis de Manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket et « UN Development
Business » du 9 décembre 2015.
Le Burkina Faso a reçu un Crédit de la Banque mondiale pour le financement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso
(PRAPS-BF) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des prestations de services de consultant. Les
services de consultants comportent le recrutement d’un opérateur (ONG ou Association) pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du PRAPS-BF.
Les services concernent trois missions distinctes de travaux d’ingénierie sociale afin de garantir la bonne mise en œuvre des activités du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au Burkina Faso dans trois (03) sites correspondant aux trois Antennes (Bobo Dioulasso,
DORI et Fada) localisés dans les six (O6) régions comme suit :
Mission 1 :
 Régions des Cascades, couvrant les communes frontalières de Loumana, Niankorodougou, Dakoro, Ouéléni, les communes de sortie de
Niangologo, Mangodara,Ouessa, Batié et Kpéré, et les zones pastorales de Djiquoé (Sud-Ouest) et Sidéradougou ;
 Région des Haut –Bassin couvrant les communes frontalières de Kolokon, Ndorola, Morlaba, Kayan, Sindo, Faramana, et la zone pastorale de
Sidéradougou, Saho et Samorogouan
 Région de la Boucle du Mouhoun, couvrant les communes frontalières de Tansila, Sami, Barani, Djibasso, Madouba, Doumbala, Kombori, Di,
Toeni, Kassoum et la zone pastorale de Féléwé-Moara, Barani.
Mission 2 :
 Région du Nord, couvrant les communes frontalières de Thiou, Banh, Sole, Kain et la zone pastorale de Thiou.
 Sahel, couvrant les communes frontalières de Baraboilé, Nassoumbou, Koutougou, Djiguel, Tin akoff, Deou, Tankougounadiè, Titabè, Mansila,
Boundoré, Falangountou, Seytenga et la zone pastorale de Ceekol Naggé, et de Sambonaye.
Mission 3 :
 Région de l’Est, couvrant les communes frontalières de Foutouri, Batiébougou, Botou, Kantchari, Diapaga, les communes de sortie de Pô,
Diapaga, Soudigui et Ouargaye, La zonne pastorale de la Tapoa Boopo, Kabonga, Nouhao (centre Est), Luili Nobéré (Centre Sud), Sondré Est
(Centre Sud), et (Guiaro (Centre Sud).
N.B. : En plus des communes couvertes ci-dessus présentées, la zone d’intervention comprend également les 4 axes de transhumance prioritaires (1,2, 4,8). Quelques activités spécifiques seront mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national, notamment les activités d’épidémiosurveillance.
La liste des communes concernées par les prestations sont consigné dans un tableau ci joint à la présente MI.
Les ONG peuvent postuler pour une ou plusieurs missions mais aucune ONG ne pourra prétendre à l’exécution de plus d’une (01) mission.
Les services de consultants consistent à la réalisation de l’ingénierie sociale pour accompagner la mise en œuvre des activités du PRAPS-BF dans
chaque site d’implantation pour les 6 régions du PRAPS. Le Consultant doit être une ONG ou une Association.
Les ONG ou Associations devront avoir au moins cinq (5) ans d’expérience justifiée dans la conduite de missions similaires, notamment dans les
domaines suivants :
- réalisation d’enquêtes en vue de connaître le contexte social et culturel des infrastructures existantes ou à réaliser ;
- l’accompagnement des communautés pour la cession de sites et la définition de la charte foncière;
- l’appui à l’identification consensuelle de sites d’implantation des équipements et des infrastructures pastorales et vétérinaires
- la réalisation des diagnostics pluridimensionnels des communautés bénéficiaires pour des activités politiques sociales, d’analyse territoriale,
d’analyse des populations, d’analyse des interventions
- le renforcement de capacités techniques des bénéficiaires et autres acteurs/actrices en matière de diagnostic participatif, de planification et de
gestion d’investissement;
- la mise en place de dispositif de concertation, d’observation et de veille sociale pour favoriser la participation des populations aux activités d’un
projet.
- la prise en compte du genre dans la réalisation des activités ;
- prise en compte de la sauvegarde environnementale et sociale
Les tâches assignées à l’opérateur
l’opérateur, en vue de l’atteinte des résultats ci-dessus est chargé de :
? conduire des enquêtes en vue de connaître le contexte social et culturel des infrastructures existantes ou à réaliser.
Il s’agit de conduire des diagnostics participatifs en vue :
- d’avoir une connaissance approfondie de l’accès et de la gestion sécurisée des infrastructures et équipements pastoraux dans chaque communauté bénéficiaire ;
- d’avoir une connaissance approfondie des réalités sociales et culturelles (population, groupes d’intérêt, réseaux, cheptel, services sociaux de
base, conflits latents, migrations importantes...).
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 de construire un dispositif de concertation, d’observation et
de veille sociale à travers :
- la recherche et l’exploitation des sources d’informations ;
- l’identification des indicateurs pertinents de stabilité sociale ;
- l’organisation d’un système d’information et de veille ;
- l’identification et la mobilisation des partenariats nécessaires;
- le partage de toutes les informations devant permettre aux populations
bénéficiaires d’être présentes à toutes les étapes importantes du
déroulement des activités du projet.
 de conduire des études à travers l’utilisation des méthodes
d’études et techniques de recherche en sciences humaines et sociales
pour:
- analyser les grandes questions sociales relatives aux activités du
PRAPS-BF sur la base de concepts et de démarches y relatifs ;
- concevoir des appels d’offres et des cahiers des charges ;
- piloter et accompagner des études ;
- conduire des analyses prospectives ;
- formaliser et proposer des stratégies d’actions.
 de développer une ingénierie des activités à travers :
- l’évaluation des ressources correspondantes nécessaires;
- l’identification des enjeux liés au processus de formation;
- la conduite et la suscitation des démarches de coproduction;
- la promotion de l’autoévaluation des bénéficiaires directs
(hommes/femmes)
 d’accompagner les bénéficiaires dans la communication et
l’information pour l’efficience des actions et la diffusion des connaissances à travers :
- le choix des outils d’information et de communication appropriés aux
circonstances et aux interlocuteurs ;
- la promotion de l’information et de la communication entre les pôles
techniques et politiques ;
- le renforcement des capacités en plaidoyer ;
- l’évaluation et la mobilisation des ressources nécessaires pour conduire un projet, susciter le changement et favoriser la transmission et
l’interaction entre savoirs formels et endogènes ;
- la promotion des processus formatifs pour développer les compétences individuelles et collectives ;
- la coordination, l’animation et la régulation des collectifs de travail, du
dispositif de veille sociale.
Les ONG / Associations seront sélectionnées par la méthode de qualification du consultant et en accord avec les procédures définies dans
les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs
de la Banque mondiale, janvier 2011 (mise à jour : juillet 2014),
affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

 Fournir les preuves de références concernant l’exécution de contrats
ou conventions analogues ou tout autre document de présentation
(activités similaires sur le terrain) durant au moins les cinq dernières
années (fournir les pages de garde comportant les montants, page de
signatures et les attestation de bonne fin ) ;
Les ONG ou Associations devront remplir en plus les conditions ci-après :
 Disposer de personnel en nombre suffisant et qualifié pour accomplir
la mission (Curricula Vitae requis, diplômes et attestations de travail) ;
 Avoir une bonne connaissance du contexte socioculturel et
écologique de ladite zone ;
 Disposer de matériel roulant pour les différents déplacements (joindre les cartes grises véhicules et motocyclette etc.) ;
 Etre disponible à effectuer les prestations dès la signature du protocole d’exécution ;
 Avoir un siège identifiable et fonctionnel.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques(MRAH) « Recrutement d’une ONG ou Association pour
la réalisation de l’ingénierie sociale dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du PRAPS-BF ;
- un document autorisant l’exercice des activités d’ONG ou
d’Association ;
- la présentation de la structure ;
- les preuves de références concernant l’exécution de contrats ou conventions analogues ou tout autre document de présentation (activités
similaires sur le terrain) durant au moins les cinq dernières années
(fournir les pages de garde des contrats comportant les montants, les
pages de signatures des contrats ainsi que les attestation de bonne fin
);
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction
des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales, sise en
face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31 74 76 ou au PRAPS, sise sur le boulevard France –Afrique
(route de Léo), non loin de la station d’essence ECO OIL, dans l’immeuble abritant Télécel Faso, UBA et ECOBANK, au 1er étage, 01 BP 1475
Ouagadougou 01 –Tél. 25 40 93 42 à Ouaga 2000 les jours ouvrables
du lundi au vendredi de 8h à 15h00 mn..
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées, en quatre (04)
exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies, à l’adresse cidessous au plus tard le 26 septembre 2016 à 9 heures 00 minutes :

A l’issue de l’évaluation des manifestations d’intérêts, les consultants
(ONG ou Associations) les plus qualifiés seront ceux classés premiers
par mission du point de vue des références similaires pertinentes pour
la mission.

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles
Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 25 31
74 76 380, Fax: (226) 50 31 88 72, E-mail : renedondasse@gmail.com

Seuls les consultants retenus par mission seront invités à fournir une
proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation des contrats.

Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques(MRAH) invite les ONG ou Associations («
Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et
une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

René DONDASSE
Officier de l’Ordre National

Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
 Etre une ONG ou une Association régulièrement immatriculée au
niveau du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Sécurité
(MATS) ;
 Exister depuis au moins 10 ans ;
 Disposer d’une expérience justifiable d’au moins cinq ans de travail
dans le domaine du développement rural et spécifiquement dans le
domaine du pastoralisme dont au moins deux ans dans la région ou est
localisé le site concerné par la mission ;
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

RECRUTEMENT DE CABINETS OU BUREAUX D’ETUDES POUR LA FORMATION DE 4869
JEUNES EN ENTREPRENEURIAT AU PROFIT DU « PROGRAMME DE FORMATION DE 5000
JEUNES PAR AN EN ENTREPRENEURIAT », EDITION 2016
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2016-01/MJFIP/SG/FAIJ DU 16/08/2016
I. CONTEXTE GENERAL
Le chômage des jeunes demeure une question préoccupante pour le Burkina Faso, ceci d’autant plus que l’ampleur du phénomène reste encore
très peu connu.
Le Burkina Faso a une population très jeune résultant d’une dynamique démographique très forte. Environ 66% des habitants ont moins de 25
ans. Les jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans représentent respectivement 19,1% et 14,3% de la population totale. Dans la population féminine, la proportion de jeunes est plus élevée (34,9%) que chez les hommes (31,7%). Selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGPH, 2006), le taux de croissance démographique est de 3,1% pour l’ensemble de la population et 3,7% pour la population des jeunes de 15 à 35 ans.
Toutefois, la situation de l’emploi des jeunes reste critique, comme il ressort dans plusieurs études récentes. En raison de leur faible niveau d’employabilité (66,7% des jeunes n’ont bénéficié d’aucune formation pratique) et des difficultés d’accès aux moyens de production, les jeunes sont les
plus touchés par le phénomène du sous-emploi et du chômage.
C’est dans cette perspective que le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) a développé le programme
de formation de 5000 jeunes par an en entrepreneuriat dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce programme vise à former les jeunes afin de
développer leurs aptitudes à entreprendre et ainsi favoriser leur insertion professionnelle à travers l’auto emploi.
Pour la réalisation de la prestation, le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP) lance un recrutement
des cabinets ou bureaux d’études pour la formation de 4869 jeunes en entrepreneuriat.
II - OBJECTIF DE LA FORMATION
L’intervention du prestataire consistera à assurer la formation visant à accroitre les capacités des jeunes sans emploi à la créativité et à l’esprit
d’entreprise pour promouvoir l’auto-emploi.
Plus spécifiquement ; il s’agit de :
- former les jeunes de 18 à 35 ans à l’esprit d’entrepreneuriat puis les évaluer en la matière;
- former les jeunes de 18 à 35 ans aux techniques de montage de plan d’affaires ;
- assurer un appui-conseil aux promoteurs formés et désireux d’élaborer un plan d’affaires ;
- rédiger des rapports de fin d’exécution des activités de formation.
III- CONTENU DE LA FORMATION
Le processus de la session de formation du PFE édition 2016 comporte :
Etape n°1 : Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Elle est subdivisée en trois (03) modules :
- l’entreprise ;
- l’esprit d’entreprise ;
- le potentiel entrepreneurial ;
A la fin de la deuxième journée de formation, il est procédé à l’évaluation des participants.
Etape n°2 : Création d’une micro ou petite entreprise
Elle est subdivisée en cinq (05) modules :
- étudier le marché d’un projet ;
- identifier les moyens nécessaires à la réalisation d’un projet ;
- établir les comptes prévisionnels d’un projet ;
- choisir la forme juridique de l’entreprise ;
- rédiger le plan d’affaires d’une micro ou petite entreprise.
Cette étape comprend un volet théorique sur la création d’une PME et un volet travaux pratiques destiné à appuyer les participants à la rédaction
de leurs plans d’affaires.
Etape 3 : Montage des projets de plans d’affaires
Elle consiste pour les cabinets formateurs à assurer un suivi des promoteurs et leur donner une assistance conseil dans l’élaboration de
leur plan d’affaires.
IV - RESULTATS ATTENDUS
A l’issue de la formation :
- 4869 jeunes sont sensibilisés à l’esprit d’entrepreneuriat et évalués ;
- 2921 jeunes sont formés en techniques d’élaboration de plan d’affaires cohérent conforme aux standards du FAIJ ;
- 2921 jeunes désireux d’élaborer un plan d’affaires ont bénéficiés d’appui – conseil des prestataires ;
- 2921 jeunes ont reçu leur attestation de formation ;
- 1948 jeunes ont reçu leur certificat de formation.

Quotidien N° 1874 - Mercredi 07 septembre 2016

37

Prestations intellectuelles
V - ZONE D’INTERVENTION
Pour l’édition 2016, le PFE va concernée 4869 jeunes. Les formations sont organisées au profit de bénéficiaires repartis dans les treize (13) régions
du Burkina Faso. Elles se tiendront dans les chefs-lieux de région. Lorsque la situation l’exige, elles se tiendront dans les provinces.
Les zones d’intervention sont constituées en vingt-trois (23) lots :

N° du lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL

Nombre de participants Lieu d’administration des
par lot
formations
204
Ouagadougou A
204
Ouagadougou B
204
Ouagadougou C
204
Ouagadougou D
204
Ouagadougou E
204
Ouagadougou F
204
Ouagadougou G
204
Ouagadougou H
204
Ouagadougou I
205
Ouagadougou J
275
Bobo – Dioulasso A
276
Bobo – Dioulasso B
92
Banfora
159
Gaoua
192
Tenkodogo A
220
Fada
122
Kaya A
86
Bam
80
Manga
98
Pô
189
Zorgho
92
Boussé
50
Ziniaré
132
Ouahigouya
102
Dori
118
Gorom-gorom
188
Dédougou
247
Koudougou
50
Nanoro
60
sissili
4869

Nombre de cohortes
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
2
3
4
4
3
2
2
2
4
2
1
3
2
2
4
5
1
2
98

PREVISIIONS
Nombre indicatif de jeunes par cohorte
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51 (dont une cohorte de 52)
55
55 (dont une cohorte de 56)
46
53
48
55
41( dont une cohorte de 40)
43
40
49
47 dont une cohorte de 48
46
50
44
51
59
47
49 (dont une cohorte de 51)
50
30

NB : Des changements pourront être éventuellement opérés au niveau de la répartition des jeunes par cohortes si la situation l’exige.
VI. DUREE ET LIEU DE LA FORMATION
La durée de la formation est de cinq (05) jours. La durée des appuis-conseils individualisés pour la rédaction du plan d’affaires sera étalée sur une
période n’excédant pas 15 jours ouvrables par plan de formation.
Les formations se feront, dans les chefs-lieux de région ou dans les provinces si la situation l’exige, sur des sites identifiés par la Commission
chargée de l’organisation de la formation et pris en charge par l’unité de coordination du Programme.
VII. PROFIL DES CABINETS/BUREAUX D’ETUDES ET DES EXPERTS
1. PROFIL DES CABINETS/BUREAUX D’ETUDES
Les Cabinets/Bureaux d’études recherchés doivent disposer des compétences et d’expériences pertinentes au cours des cinq (05)
dernières années dans les domaines ci-après :
- l’ingéniérie de la formation en entrepreneuriat ;
- la gestion de micro entreprises;
- la rédaction de plans d’affaires.
2. PROFIL ET COMPETENCES DES EXPERTS PRINCIPAUX
a)
Un (01) consultant spécialiste en ingénierie de la formation (Chef de mission) : titulaire d’un diplôme BAC+5 en gestion ,en marketing ou
équivalent avec une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ( 05 ) ans.
b)
Un (01) consultant spécialisé en gestion de micro entreprises possédant une qualification de niveau universitaire BAC + 4en gestion ,en
marketing ou équivalent ayant des compétences en matière de formation en entreprenariat, en rédaction de fiches de projet et de plans d’affaires
avecune expérience professionnelle pertinente d’au moins trois (03) ans.
VIII- CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pertinentes des cabinets ou bureaux d’études.
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Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à la manifestation d’intérêt et les cabinets ou bureaux d’études retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière à la phase de demande de propositions.
La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
1. une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission ;
2. une présentation du cabinet ou bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences,
organisation et expériences, son adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
3. les références pertinentes des prestations exécutées (joindre les copies des pages de garde et de
signature des contrats, les attestations de bonne fin d’exécution ou de service fait) ;
4. le statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce).
IX- DEPOT DU DOSSIER
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies dans les bureaux de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles (DMP/MJFIP), sis au 2ième étage de l’immeuble administratif R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 ; Tél.: (226) 25 49 37 00 ;au plus tard le 21/09/2016 à neuf heures
(9 H 00) TU avec la mention « recrutement de cabinets/bureaux d’études pour la formation de 4869 jeunes en entreprenariat, édition 2016 » à
n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au Directeur Marchés Publics du MJFIP.
Les prestataires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse ci-dessus
et aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.

Le Directeur des Marchés Publics

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

P. 40 à 42

* Marchés de Travaux

P. 43 à 50

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 52 à 54

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

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRENA du Centre Ouest
Avis de demande de prix n°2016 -001/MATDSI/RCOS/
GVRAT-KDG /SG
Financement : Budget de L’Etat, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, Gestion
2016, le Secrétaire Général de la région du Centre Ouest, 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 de l’Enseignement Secondaire du Centre Ouest.
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 vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures
de bureau au profit de la DRENA du Centre Ouest.
Le délai de livraison ne doit pas excéder 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 de l’Enseignement Secondaire du Centre Ouest BP
312Téléphone : 25 44 07 27 à Koudougou.
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 de l’Enseignement
Secondaire du Centre Ouest BP 312Téléphone : 25 44 07 27 à

40

Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre
Ouest.
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 Centre Ouest, Président de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés, au plus tard le 16
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 Koudougou.
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 Centre Ouest Président
de la commission Régionale d’Attribution des Marchés
Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de fournitures diverses au profit de
la Direction Régionale de l’Éducation Nationale
et de l’Alphabétisation du Centre Ouest

Fourniture de pauses-café et pauses-repas
au profit de la Commune de Toussiana

Avis de demande de prix N° 2016 - 02 / MATDSI/RCOS/
GVT-KDG /SG
Financement : budget de l’Etat gestion 2016

Demande de prix à ordre de commande N° 2016004/RHBS/PHUE/CTSN
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Gestion 2016, le
Secrétaire Général de la région du Centre Ouest, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix pour la
livraison de fournitures diverses au profit de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Centre Ouest.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Toussiana, Président
de la CCAM, lance une demande de prix à ordre de commande
pour la fourniture de pauses-café et pauses-repas au profit de la
Commune de Toussiana.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréées 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition des fournitures diverses sont en lot unique :
Acquisition de fournitures diverses au profit de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation du Centre Ouest.
Le délai de livraison ou d’exécution ne doit pas excéder vingt un
(21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de l’Intendant de la Direction Régionale de
l’Enseignement secondaire du Centre Ouest BP 312 Téléphone : 25 44 07
27 Koudougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de
l’Intendant de la Direction Régionale de l’Enseignement secondaire du
Centre Ouest BP 312 Téléphone : 25 44 07 27 à Koudougou moyennant un
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest à Koudougou.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution bancaire d’un montant de cinq cent mille (500 0000) francs devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la région du Centre
Ouest, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, au
plus tard le 16 septembre 2016 à 09 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre-vingt-dix(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Centre Ouest Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : fourniture de pausescafé et pauses-repas.
Le délai de livraison ou d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2016 et un (01) mois pour les ordres de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Seécrétariat Général de la Mairie
ou appelé au 78 07 61 65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Toussiana moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un 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) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Mairie de Toussiana, avant le 16/09/2016, à 9heure 00mn..
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 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général/Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de Toussiana

Do Honoré SANOU
Secrétaire Administratif

Sibiri de Issa OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU SAHEL

Acquisition de matériel informatique

acquisition et installation
d’équipementsd´une radio communale dans
la commune de Gorom-Gorom

Avis de demande de prix N° 2016-04./MESRSI/SG/UPB/P/PRM
Financement : Budget gestion 2016 de l’UPB
Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso lance une demande
de prix pour l’acquisition de matériel informatique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériel
informatique.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
responsable des marchés de l’UPB, tél 70 25 15 76, sis au 1er
étage de la bibliothèque universitaire centrale (BUC).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus indiqué et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence comptable de l’UPB.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne responsable des marchés de l’UPB, au centre de formation et de recherche à Bobo-Dioulasso (ex centre de calcul) au
plus tard le 16/09/2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré n° 2016004/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/ 2016 suivant autorisation
N°2016-04/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-SHL
du 29 Août 2016
Financement :PACT, gestion 2016
Le Secrétaire général de la Commune de Gorom-Gorom, président de la CommissionCommunale d’Attribution des Marchés de ladite
Commune lance un appel d´offre pour acquisition d’équipements d´une
radio communale dans la commune de Gorom-Gorom.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un seul lot comme suit :
- Acquisition d’équipementsd´une radio communale dans la commune
de Gorom-Gorom.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq(45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d´appel d´offre au secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de
Gorom-Gorom.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant paiement
d’un montant non remboursable detrente mille (30 000) FCFA à la perception de Gorom-Gorom.
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 un million cinq cent mille (1
500 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Sécretariat Général
de la mairieavant le 21 septembre 2016 à 9 heures 00 mn 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.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr. Georges Anicet OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre des Palmes Académiques
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil et du recensement de la
mairie de Solenzo

Construction d’infrastructures sanitaires (1 salle de
suite de couche + 1 salle de mise en observation) au
CSPS de Bèna au profit de la commune de Solenzo

Avis d’appel d’offres
n°2016-04/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 31/08/2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016

Avis d’appel d’offres
n°2016-05/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 31/08/2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil et du recensement de la
mairie de Solenzo.

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’infrastructures sanitaires (1 salle de suite de couche + 1 salle de mise en
observation) au CSPS de Bèna au profit de la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
Les travaux se composent en lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la boucle du
Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
Les travaux se décomposent en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

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
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166
Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 39 73 27.

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 Solenzo BP 166
Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 39 73 27.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900
000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Solenzo avant le 06 octobre 2016 à 09 heures 00.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Solenzo avant le 06 octobre 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM

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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
.
Le Président de la CCAM
Patrice W. KONCOBO

Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Ban avec des branchements privés

Construction d’un bâtiment à deux bureaux
plus guérite au marché à bétail de Safané.

Avis d’appel d’offres
n°2016-06/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ DU 31/08/2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° :2016-04/RBMH/PMHN/C-RSFN/SG/CCAM du 10 juin 2016
Financement : PACOF/GRN 2016

Le Secrétaire Général de la mairie de Solenzo, président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics
(CCAM) lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux
de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de Ban avec des branchements privés au profit de la commune de Solenzo.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Safané.
Le Secrétaire Général de la commune de Safané lance une
demande de prix ayant pour objet la construction d’un bâtiment à
deux bureaux plus guérite au marché à bétail de Safané.
Les travaux seront financés par PACOF/GRN gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie U2 pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité
sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
Les travaux se décomposent en lot unique.
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
d’appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Solenzo BP 166
Solenzo, Tel. 20 53 74 40 / 20 53 74 47/70 39 73 27.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Solenzo avant le 6 octobre 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
Patrice W. KONCOBO
Administrateur Civil

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment ou
travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation Fiscale;
-une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
-une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
-une attestation de non engagement (AJT).
-Certificat de non faillite
-Registre de commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins
de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se décomposent en lot unique comme suit :
Construction d’un bâtiment à deux bureaux plus guérite au marché
à bétail de Safané.
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 de la commune de Safané,
tous les jours ouvrables ou appeler au 72-84-39-07/ 20 53 78 15
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Safané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès du service de la Perception de SAFANE.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Safané, avant le 16 septembre 2016, à 09 heures.
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 maximum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

44

Quotidien N° 1874 - Mercredi 07 septembre 2016

Travaux
REGION DU CENTRE OUEST
Réalisation d’infrastructures hydrauliques (AEPS solaires) et d’infrastructures d’élevages (parc de
vaccination) au profit de la commune de Réo
Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016-03/MATDSI /RCOS/PSNG/CRO du 18 Aout 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA
(Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole); Gestion 2016.
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion 2016; la commune de Réo lance un appel d’offres accéléré pour la Réalisation
d’infrastructures hydrauliques (AEPS solaires) et d’infrastructures d’élevages au profit de la commune de reo.
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 en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent comme suit :
-lot 1 : Réalisation d’une AEPS solaire sur le site du parc de vaccination à bétail de GUIDO.
-lot 2 : Réalisation d’une AEPS solaire sur le site de l’abattoir de Réo.
-lot 3 : Réalisation d’un parc de vaccination à GUIDO dans la commune de Reo.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter des soumissions séparées pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Soixante (60) jours pour chacun des lot1 et lot2.
-Quarante-cinq(45) jours pour le lot3.
-Agrément technique minimum requis : -U1 pour chaque lot1 et lot2, B1 pour le lot3.
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 Réo, BP : 84, tel : 25 44 50 43/70 80 04 10/77 39 20
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un Jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de Réo auprès
de la personne Responsable des Marchés(PRM); moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs cfa
pour chacun des lot1 et lot2 et de trente mille (30 000) francs cfa pour le lot3, à la perception de Réo (Receveur Municipal).
Les offres présentées en un original et trois (3) copies (obligatoires), conformément aux Instructions aux
soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent mille (700 000) FCFA pour chacun des lot1 et lot2
et de deux cent mille(200 000)CFA pour le lot 3, devront parvenir ou être remises à la Mairie de Réo; BP: 84 Tel :25445043, avant
le 21 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 de 120 jours minimum 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 ou d’apporter toutes modifications
ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
ZEBA Yacouba
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-OUEST

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux complémentaires de réalisation de
la station des effluents de l’abattoir de la
Commune de Koudougou

Réalisation de neuf (09) forages positifs équipés de
pompe manuelle dans les provinces du ZIRO de la SISSILI et du BOULKIEMDE au profit du CONSEIL
RÉGIONAL DU CENTRE OUEST.

Avis d’appel d’offre accéléré no 2016-10/ CKDG/SG/DABF
Financement : budget communal+ PCESA, gestion 2016

Avis d’appel d’offres No 2016- 04 /RCOS/CR/SG Financement:
Budget du Conseil Régional du Centre Ouest/FPDCT,
Gestion 2016

La commune de Koudougou lance un appel d’offre accéléré
ayant pour objet les travaux complémentaire de réalisation de la
station des effluents de l’abattoir de la Commune de Koudougou.
Les travaux seront financés par le budget communal+
PCESA; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
les catégories B4 minimum, 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 travaux sont constitués en un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Affaires Budgétaires et Finances de la Mairie de Koudougou Tél :
25 44 08 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la
Direction des Affaires Budgétaires et Finances moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(150 000) francs CFA, auprès à la régie de recette de la Mairie de
Koudougou.
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 millions (4 000 000) francs CFA et devront parvenir ou être
remises au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de
Koudougou Tél : 25 44 08 45, avant le 22 septembre 2016 à 9
heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Paul de Romuald OUEDRAOGO
Administrateur Civil
Chevalier de l’ordre national
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Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics du Conseil Régional du Centre-Ouest
lance un appel d’offres relatif à la LA RÉALISATION DE NEUF (09) forages positifs equipes de pompe manuelle dans les provinces du Ziro,de
la Sissili et du Boulkiemde au profit du Conseil Régional du Centre
Ouest.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes titulaires d’un agrément de catégorie Fn1 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA et être en règle vis-àvis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : réalisation
de neuf (09) forages positifs equipés de pompe manuelle dans la
province du Ziro (à KASSAN et YARCE dans la commune de GAO ;
TIARE , Commune de DALO ; KEULOU, Commune de BOUGNOUNOU, KOUBOULOU, Commune de BAKATA) ; dans la province de
la SISSILI (TINGZOUGOU et PEULH, Commune de NIABOURI ; YAKOURATENG, Commune de BOURA) et dans la province du
BOULKIEMDE (Secteur 5, Commune de KOUDOUGOU) au profit du
CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE OUEST.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat Général du Conseil Régional du CentreOuest Tel : 25 44 05 16.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Conseil Régional moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Soixante quinze mille (75 000) francs CFA auprès du Regisseur du
Conseil Régional du Centre Ouest.
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de : un million cinq cent mille (1
500 000) de Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest, avant le 06 octobre
2016 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de 120 jours, à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés Publics
Rassoumané DEME
Administrateur Civil
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Travaux
RÉGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction de trois (03) blocs de
latrine + douche à deux (02) postes et la réfection du CSPS de Zamsé au profit de la commune
de salogo.

Travaux de construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes et d’une aire de
sechage

Avis de demande de prix n°2016-02/RPCL/PGZG/CSLG
du 25 /08/2016
Financement : budget communal et FPDCT gestion 2016

Avis de demande de prix N°2016005/MATDSI/RSHL/PSNO/C.GGDJ/SG
Financement : PCESA, Gestion 2016

La commune de Salogo lance une demande de prix ayant
pour objet : les travaux de construction de trois (03) blocs de latrine
+ douche à deux (02) postes au CSPS de Salogo et la réfection du
CSPS de Zamsé au profit de ladite commune. Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal et le FPDCT gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées dans le domaine du bâtiment et ayant l’agrément technique de 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.
Les travaux sont en deux lots :
- Lot1 : travaux de construction de trois (03) blocs de latrine +
douche à deux postes au CSPS de Salogo.
- Lot 2 :travaux de réfection du CSPS de Zamsé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Salogo tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 minutes et de 13heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. Tel : 70 74 09 94 / 24 70 75 26.
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 Salogo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Méguet. Tel : 24 70 83 13
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 original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de deux cents mille (200
000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Salogo le 16/09/2016 à 9 heures 00
minutes. 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

Narcisse Geoffroy DJIGUIMDE
Adjoint administratif
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2016, de la commune de
Gorgadji.
Le Secrétaire Général de la commune de Gorgadji lance une
demande de prix ayant pour objet : la construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes et d’une aire de séchage.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable
dans la Région du Sahel 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 : Construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes et d’une aire de séchage.
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 au secrétariat général de la mairie de Gorgadji. (72
68 63 53).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau
du secrétaire général de la mairie de Gorgadji et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à
la trésorerie régionale du Sahel/Dori.
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 original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent (500 000) de
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général de
la mairie de Gorgadji, avant le 16/09/2016 à 9heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’attribution des marchés

Mohamadou Youssoufi MAIGA
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

Réalisation de deux forages positifs à eau potable au profit de la Commune de Seytenga
Avis de demande de prix N°: 2016 – 005/RSHL/PSNO/C-STG/SG
Financement: Programme National de Gestion Terroirs (PNGT2 – 3)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion2016, de la Commune de
Seytenga.
Le Secrétaire Général de la Commune de Seytenga, lance une demande de prix ayant pour objet Réalisation de deux forages
positifs à eau potable au profit de la Commune de Seytenga. Les travaux seront financés par le Programme National de Gestion des
Terroirs (PNGT2-3).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire de l’agrément technique de catégorie Fn pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de deux(02) forages positifs à eau potable au profit de la Commune de Seytenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Seytenga auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Trésorerie Régionale du Sahel à Dori et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent quatre-vingt mille (280 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Mairie, avant le 16/09/2016 à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés.
Ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de commission communale
d’attribution des Marchés

Antoine KABORE
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Réalisation de forages positifs dans la commune de Gorom-Gorom

Construction d’un CSPS à Pétabouli dans la
commune de Gorom-Gorom

Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2016- 005./RSHL/PUDL/COM-GG suivant
autorisation N°2016-04/MINEFID/SG/DGCMEF/DRCMEF-SHL
du 29 Août 2016
Co-Financement : budget communal Gestion 2016/
ESSAKANE SA

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016- 006/RSHL/PUDL/COM-GG du 25 /08/2016
suivant autorisation N°2016-04/MINEFID/SG/DGCMEF/
DRCMEF-SHL du 29 Août 2016
Co-Financement : Budget communal - Gestion 2016 /
ESSAKANE SA

La commune de Gorom-Gorom lance un appel d’offres ayant
pour objet la réalisation de forages positifs y compris la superstructure (lot 1, lot 2 lot 3 et lot 4)) au profit de la Commune de GoromGorom.

La commune de Gorom-Gorom lance un appel d’offre pour la
construction d’un CSPS à Pétabouli dans la commune de GoromGorom.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééstitulaires de l’agrément technique de la catégorie B1 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 seront financés sur les ressources du budget communal/ESSAKANE SA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn 1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont subdivisés en quatre lots : Réalisation de
forages positifs y compris la superstructure dans la Commune de
Gorom-Gorom(lot 1, lot 2 lot 3 et lot 4).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- deux (02) mois pour chacun des lots 1, lot 2 et lot 3
- un (01) mois pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offre dans les bureaux de la commune de Gorom-Gorom,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15heures.
Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la perception de Gorom-Gorom et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun
des lot 1, lot 2 et lot 3 et de trente mille (30 000) francs CFA pour le
lot 4.
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 original et trois copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de un million (1 000 000) FCFA pour
leslot 1, lot 2 et lot 3 et de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le
lot 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune
de Gorom-Gorom-, avant le (jour, mois, année, à le 21 septembre
2016 heures
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 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les travaux se décomposent en un lot unique :
-lot unique : Travaux de construction d’un CSPS à Pétabouli dans la
commune de Gorom-Gorom
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
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous
les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h à 12h30 et de 13h à
15h30 et les vendredis de 07h 30 et de 13h30 à 16h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille
(75.000) Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant
le 21 septembre 2016 à 09 Heures 00TU et être accompagnées
d’une garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit
définies dans le tableau ci-après.
n° lot
Caution (F CFA)1 800 000 - Ligne de crédit (F CFA) 12 000 000
- lot unique
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’un mur de clôture au CMA de Gorom-Gorom.

Travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes+une aire de séchage +une aire
de tri au profit de la commune de Sampelga.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2016- 007 /RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016
suivant autorisation N°2016-04/MINEFID/SG/
DGCMEF/DRCMEF-SHL du 29 Août 2016
Co-Financement : Budget communal-Gestion 2016/
ESSAKANE SA

Avis de demande de prix
n°2016- 05/RSHL/PSNO/C-SPLG/M/SG/CCAM
Financement : Programme de Croissance Economique
dans le Secteur Agricole (PCESA).

La commune de Gorom-Gorom lance un appel d’offre pour la
construction d’un mur de clôture au CMA de Gorom-Gorom.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrééstitulaires de l’agrément technique de la catégorie B1 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 un lot unique :
-lot unique : Travaux de construction d’un mur de clôture au CMA de
Gorom-Gorom.
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
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Gorom-Gorom, tous
les jours ouvrables les lundis aux jeudis de 07h à 12h30 et de 13h à
15h30 et les vendredis de 07h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
Francs CFA à la perception de Gorom-Gorom.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires devront parvenir
ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Gorom-Gorom avant le
21 septembre 2016 à 09 Heures 00TU et être accompagnées d’une
garantie de soumission et d’une attestation de ligne de crédit définies
dans le tableau ci-après.
n° lot
Caution (F CFA) 1 400 000 - Ligne de crédit (F CFA) 10 000 000
- lot 1
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Sampelga.
Le Secrétaire Général de la commune de Sampelga lance une
demande de prix ayant pour objet : la construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes+une aire de séchage +une aire de tri au profit de la commune de Sampelga.
Les travaux seront financés par le PCSA, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable
dans la Région du Sahel 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 : Construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes+une aire de séchage +une aire de tri au profit de la commune de Sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Sampelga, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
15heures 00 minute.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Sampelga et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente milles (30 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.
Les offres présentées en un (1) original et trois(3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Sampelga au plus tard le 16/09/2016 à 9 heures 00
minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Emmanuel BELEMNABA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil et du recensement de la mairie de
Solenzo.
Avis de manifestation d’interêt
n°2016-09/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
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 des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil
et du recensement de la mairie de Solenzo.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.
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 des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil et
du recensement de la mairie de Solenzo.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics 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.
-Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a
pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.
CRITERES DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP 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 original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le 21/09/2016 à 09 heures 00 mn, 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 des travaux de construction d’un bâtiment au profit de la direction de l’état civil et du recensement de la mairie 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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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’infrastructures sanitaires (1 salle de suite de couche + 1 salle de mise en observation)
au CSPS de Bèna
Avis de manifestation d’interêt
n°2016-10/MATDSI/RBMH/PBNW/CSLZ
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.
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 des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (1 salle de suite de
couche + 1 salle de mise en observation) au CSPS de Bèna au profit de la commune de Solenzo.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.
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 des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (1 salle de suite de couche
+ 1 salle de mise en observation) au CSPS de Bèna au profit de la commune de Solenzo.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la CCAM de Solenzo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien
en génie civil, travaux publics 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.
Tout consultant ayant eu avec la commune de Solenzo un suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructure au cours duquel il n’a
pas fait preuve d’un contrôle à pied d’œuvre sera systématiquement éliminé.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP 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 original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Solenzo au plus tard le 21/09/2016 à 09 heures 00 mn, 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 des travaux de construction d’infrastructures sanitaires (1
salle de suite de couche + 1 salle de mise en observation) au CSPS de Bèna 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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Recrutement de consultants individuels
Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-02/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Gorom-Gorom lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour :
- lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction d’un CSPS à Pétabouli
- lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’un mur de Clôture dans la commune de Gorom-Gorom
1)Financement
Le financement des prestations est assuré par:
- lot 1 : budget communal, gestion 2016/Essakane SA;
- lot 2 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
2)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés. Les consultants individuels peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots. Toutefois un même consultant individuel ne peut être attributaire de plus d’un lot.
3)Description des prestations.
Les consultants auront pour mission de :
Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;
Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier ;
Veiller au respect des normes techniques et du calendrier des travaux ;Etablir les attachements s’il y ‘a lieu ;
Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la consistance des travaux et aux difficultés d’exécution ;
Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;
Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.
4)Délai d’exécution
Le délai d’exécution pour chaque lot est de :
- lot 1 : quatre (04) mois;- lot 2 : trois (03) mois;
5)Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Gorom-Gorom invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fournirontune offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation spéciale communale de la Commune de Gorom-Gorom ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) daté et signé;
•Les références des prestations antérieures de même nature ou de complexité similaires exécutées avec l’État ou ses démembrements ;
•Un certificat de visite de site
•Un certificat de résidence
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, boîte mail, fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ainsi que le PV de réception ou les attestations
de bonne fin d’exécution relatifs aux marchés similaires présentés pour justifier de l’expérience dans le suivi contrôle des travaux.
6)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous pour chaque lot :
Diplôme de base minimum (technicien supérieur en génie civil ou équivalent).. 10 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………. …………....20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………………………….…………...20 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points par projet)…………...50 points.
Le candidat ayant obtenu le score technique le plus élevé sera invité à transmettre son offre financière en vue des négociations.
7)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans une
enveloppe, devront être déposées sous plis fermés au secrétariat général de la mairie Gorom-Gorom au plus tard le 21/09/2016 à 9 heurs 00mn,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle de lot (numéro du lot à préciser) relatif aux travaux de
(à préciser). A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis. »
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.
8)Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie tél
: +226 76-69-59-49/78-42-13-26
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil
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sélection de consultants individuels
Avis de manifestation d’intérêt
n°2016-03/RSHL/PUDL/COM-GG du 25/08/2016
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la Commune de Gorom-Gorom lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs (essakane village, Goulgountou, Kiro Hari, Gosey village, Gosey
2.)
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs (Korizéna, Doumam, Tassiri, Guessel,BosseyeEtage.)
-lot 3 : suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages
positifs ( ToukaAguilanabéTakoye ; LeySeno ; Intara ; keltahount
-lot 4 : suivi contrôle des travaux de réalisation de deux (02) forages
positifs (petoye ,Ounaré)
9)Financement
Le financement des prestations est assuré par:
-lot 1 : budget communal, gestion 2016/Essakane SA;
-lot 2 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
-lot 3 : budget communal, gestion 2016/ Essakane SA;
-lot 4 : budget communal, gestion 2016
10)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les
bureaux d’étude ne sont pas autorisés.
Les consultants individuels peuvent soumissionner à un ou
plusieurs lots.
Toutefois un même consultant individuel ne peut être attributaire de plus de deux lots.
11)Description des prestations.
Les consultants auront pour mission de :
Assurer le contrôle à pied d’œuvre de l’infrastructure à réaliser ;
Rédiger les rapports hebdomadaires de suivi de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux sur le chantier ;
Veiller au respect des normes techniques et du calendrier des travaux
;
Etablir les attachements s’il y ‘a lieu ;
Proposer des solutions aux éventuelles modifications de la consistance
des travaux et aux difficultés d’exécution ;
Assister aux différentes réceptions de l’ouvrage ;
-Accomplir toutes les tâches inhérentes à ces attributions.

•Un certificat de résidence
•Une adresse complète : téléphone, boîte postale, boîte mail, fax etc.
NB : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires ainsi que le PV de réception ou les attestations de bonne fin d’exécution relatifs aux marchés similaires présentés
pour justifier de l’expérience dans le suivi contrôle des travaux.
14)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères
ci-dessous pour chaque lot :
Diplôme de base minimum (technicien supérieur en génie rural ou
équivalent)..
10 points
Adéquation du diplôme avec la mission…..20 points
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)20 points
Projet similaire dans le suivi contrôle (à raison de 5points par projet)………….
50 points.
Le candidat ayant obtenu le score technique le plus élevé sera
invité à transmettre son offre financière en vue des négociations.
15)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en
trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans une
enveloppe, devront être déposées sous plis fermés au secrétariat
général de la mairie Gorom-Gorom au plus tard le 21/09/2016 à 9
heurs 00mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
L’enveloppe devra porter la mention « manifestation d’intérêt
pour le suivi contrôle de lot ( numéro du lot à préciser) relatif aux travaux
de (à préciser). A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis. »
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.
16)Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie tél : +226 76-69-59-49/78-42-13-26
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Abdramane OUEDRAOGO
Administrateur Civil

12)Délai d’exécution
Le délai d’exécution pour chaque lot est de :
lot 1 : deux (02) mois;
-lot 2 : deux (02) mois;
-lot 3 : deux (02) mois;
-lot 4 : un (01) mois;
13) Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics de la commune de Gorom-Gorom invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants
intéressés fourniront une offre technique composée de :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la délégation spéciale communale de la Commune de Gorom-Gorom
;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes
légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) daté et
signé;
•Les références des prestations antérieures de même nature ou de
complexité similaires exécutées avec l’État ou ses démembrements ;
•Un certificat de visite de site
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