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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINSTRES!
Appel d’offres ouvert direct accélère N°2016-1/AOOD/2 du 23/08/2016 pour la réparation de la machine HEIDELBERG SM 74-2-P (acquisition de 

pièces de rechange, installation et révision générale) et formation des utilisateurs 
Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 29 septembre 2016 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) 

Nombre de plis reçus : trois (03) - Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2015 (mode DCIM) 
Référence et date de la publication : revue des marches publics N° 1880 du 15/09/2016!

Délais!
IFU! Candidat!

Montant lu 
publiquement 

(FCFA)!

Montant corrigé 
(FCFA)!

Délai de 
validité 

des offres!

Délai 
d’exécution!

Observations! Rang!

HTVA : 21 337 910! HTVA : 21 337 910!
00055730 E 
!

Le Réveil SARL!
TTC : 24 638 734! TTC : 24 638 734!

90 jours! 21 jours!

Offres conformes : Erreur de saisie 
du montant total de l’item 10 
(1 128 000 en lieu et place de 
1 228 000)!

1er 
!

HTVA : 24 000 000! -!

00000409 K 
!

Ets KABRE 
LASSANE 
(EKL)! TTC : 28 320 000! -! 90 jours! 21 jours!

Offres non conformes : Item 2 : 
spécification technique 
DS.00514.760 F proposée au lieu 
de MV.054.687 /04 ; 
Item 6 : spécification technique M4. 
009.231 F /16 proposée au lieu de 
M2.009.231 F /16 ; Item 12 : 
échantillon non conforme pour 
manque de références et dimension 
supérieure à celle de la machine à 
réparer.!

- 
!

HTVA : 55 195 000! Minimum : 
6 964 723!

00000639 K!

INDUSTRIE 
DES ARTS 
GRAPHIQUES 
S.A! TTC : 65 130 100! Maximum : 14 315 

405!

90 jours! 21 jours!

Offres non conformes : Item 2 : 
spécification technique MV.054.087 
/04 proposée au lieu de 
MV.054.687 /04 ; 
Echantillons non fournis!

-!

Attributaire ! Le Réveil SARL pour un montant : 21 337 910 F CFA HTVA  et 24 638 734 F CFA TTC avec un délai d’exécution 
: Quatorze (14) jours!

 
! ! !



MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-1/AOOD/12 du 08/06/2016 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot 1), des réunions et 

conférences (lot 2) et des formations (lot 3) du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur. 
Dépouillement du : 22/08/2016  Financements ETAT exercice 2016  Publication  Quotidien N°1852 du lundi 08 août 2016 

Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  1er 

00070885 Z EL-JOENAÏ Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00009226T WOURE ERVICE 
(RESTAURATION) Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 

Non conforme : absence 
de ligne de crédit, lettre 
d’engagement est 
adressée au Directeur 
Général de l’Institut 
Supérieure d’Etudes de 
Protection Civile 

 

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Ets TOP pour un montant minimum de  cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA  TTC et un montant 
maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (9 292 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 

Lot 2 : Restauration lors des réunions et conférences 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00022398F Entreprise QUEEN 
SEBA Mini :4 602 000 Max :8 053 500 Mini :4 602 000 Max :8 053 500 Conforme    1er 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  2ème 

00009226T WOURE SERVICE 
(RESTAURATION) Mini :4 318 800 Max : 5 885 250 Mini :4 318 800 Max : 5 885 250 Non conforme : absence 

de ligne de crédit  

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Entreprise QUEEN SEBA pour un montant minimum de  quatre millions six cent deux mille (4 602 000) Francs CFA  TTC et 
un montant maximum de huit millions cinquante-trois mille cinq cents (8 053 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 

Lot 3 : Restauration lors des formations 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  1er 

00070885 Z EL-JOENAÏ Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00009226T WOURE SERVICE 
(RESTAURATION) Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Non conforme : absence 

de ligne de crédit  

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Ets TOP pour un montant minimum de  cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA  TTC et un montant 
maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (9 292 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DES BURKINABE DE L’EXTERIEUR 
Avis d’appel d’offres ouvert accéléré n°2016-1/AOOD/12 du 08/06/2016 pour la restauration lors des commissions mixtes (lot 1), des réunions et 

conférences (lot 2) et des formations (lot 3) du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur. 
Dépouillement du : 22/08/2016  Financements ETAT exercice 2016  Publication  Quotidien N°1852 du lundi 08 août 2016 

Lot 1 : Restauration lors des commissions mixtes 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  1er 

00070885 Z EL-JOENAÏ Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00009226T WOURE ERVICE 
(RESTAURATION) Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 

Non conforme : absence 
de ligne de crédit, lettre 
d’engagement est 
adressée au Directeur 
Général de l’Institut 
Supérieure d’Etudes de 
Protection Civile 

 

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Ets TOP pour un montant minimum de  cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA  TTC et un montant 
maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (9 292 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 

Lot 2 : Restauration lors des réunions et conférences 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00022398F Entreprise QUEEN 
SEBA Mini :4 602 000 Max :8 053 500 Mini :4 602 000 Max :8 053 500 Conforme    1er 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  2ème 

00009226T WOURE SERVICE 
(RESTAURATION) Mini :4 318 800 Max : 5 885 250 Mini :4 318 800 Max : 5 885 250 Non conforme : absence 

de ligne de crédit  

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Entreprise QUEEN SEBA pour un montant minimum de  quatre millions six cent deux mille (4 602 000) Francs CFA  TTC et 
un montant maximum de huit millions cinquante-trois mille cinq cents (8 053 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 

Lot 3 : Restauration lors des formations 

IFU soumissionnaires 
Montant 

minimum Lu 
(FCFA) 

Montant 
maximum Lu 

(FCFA) 

Montant 
minimum 

Corrigé (F CFA 

Montant 
maximum 

Corrigé (F CFA 
Observations Rang 

00016889Y Ets TOP Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Mini :5 310 000 Max : 9 292 500 Conforme  1er 

00070885 Z EL-JOENAÏ Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Mini :10 407 600 Max :18 213 300 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00009226T WOURE SERVICE 
(RESTAURATION) Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Mini 4 425 000 Max : 6 133 000 Non conforme : absence 

de ligne de crédit  

00001319N 
PRESTIGE 
MULTISERVICES 
(PMS) 

Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Mini :6 407 400 Max :14 868 000 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

00000222W CLUB BELKO - Max :7 557 900 4 318 800 Max :7 557 900 Non conforme : absence 
de ligne de crédit    

Attributaire  
 Ets TOP pour un montant minimum de  cinq millions trois cent dix mille (5 310 000) Francs CFA  TTC et un montant 
maximum de neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cent (9 292 500) Francs CFA  TTC  avec un délai 
d’exécution, l’année budgétaire 2016 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Manifestation d’intérêt N°2016-008/MFSNF/SG/DMP du 31/08/2016 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit financier des fonds reçus par 

le Secrétariat Permanant du Conseil National pour la Promotion du Genre ; Financement : Fonds du Royaume du Danemark, gestion 2016 ; 
Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°1879 du 14/09/2016 ; Date d’ouverture : 28/09/2016 ; 

 Nombre de plis reçus: quatorze (14) ; Date de délibération : 07/10/2016 
N° Consultants individuels OBSERVATIONS Score /100 Rang DECISION DE LA CAM 

01 Raouda Daouda GANSONRE N’a fourni aucune étude similaire réalisée en tant 
que consultant individuel. 70 2e ex  Non retenu pour la suite 

de la procédure 

02 FIDUCIAL EXPERTISE AK L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

03 Joseph OUEDRAOGO a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au 
Directeur des Marchés Publics. - - Ecarté 

04 AE2C SARL L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

05 Moïse ZAGRE 
- a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au 
Directeur des Marchés Publics ; 
- n’a fourni aucune étude similaire réalisée en tant 
que consultant individuel. 

- - Ecarté 

06 Florent COMPAORE 
a fourni des attestations de participation effective à 
des audits en lieu et place de contrats et des 
attestations de bonne fin d’exécution ou des 
rapports finaux de validation. 

30 4e Non retenu pour la suite 
de la procédure 

07 SOFIDEC L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

08 WORLD AUDIT CORPORATE S.A L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - -  

09 YAO Koffi Noël N’a fourni aucune étude similaire réalisée en tant 
que consultant individuel. 70 2e Non retenu pour la suite 

de la procédure 

10 T. Marie Elie OUEDRAOGO 

- a adressé sa lettre de manifestation d’intérêt au 
Secrétaire Permanant du Conseil national pour la 
promotion du genre ; 
- mission similaire fournie non conforme : le contrat 
a été conclu avec une Association et non avec l’Etat 
ou un de ses démembrements. 

- - Ecarté 

11 AUREC AFRIQUE - BF L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

12 Groupement IAC et AEC L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

13 COB AUDIT ET CONSEILS L’avis de manifestation d’intérêt s’adresse aux 
consultants individuels et non aux cabinets. - - Ecarté 

14 Mahamadi ZOUNGRANA Néant 85 1er Retenu pour la suite de 
la procédure 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de propositions N°2016-072/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2016 pour le recrutement d’un consultant pour l’audit électrique des grands 

édifices publics de l’administration et des hôtels administratifs fonctionnels ; Financement : Budget de l’État, gestion 2016;  
Date de dépouillement : 11/10/2016; Date de délibération : 13/10/2016 ; Nombre de plis reçus : 05;  

Méthode de sélection : Qualité technique ; Score technique minimum : 80 points 
Consultants Notes techniques Observations 
ENERLEC 91,5 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  
ICB SARL 96,5 Retenu pour l’ouverture de la proposition financière  
Groupement HILEC & CO Sarl-SAFRIC 
International-FASO INGENIERIE 93 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  

Groupement DORIANNE IS/EXPERT-DEV 89,5 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  
Groupement ERGA-SITRA International 80,5 Non retenu pour l’ouverture des propositions financières  

 



 

Manifestation d’intérêt °2016-009/MFSNF/SG/DMP du 31/08/2016 pour la présélection d’un cabinet/bureau d’études chargé de la réalisation d’une 
étude sur l’implication des femmes dans la production sur les superficies agricoles aménagées par l’Etat et ses partenaires : problématique de 
l’accès, du contrôle et de l’utilisation des parcelles attribuées ; Financement : Budget de l’Etat/Programme Intégré pour l’Autonomisation de la 

Femme (PIAF) - Gestion 2016 ; Publication de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics N°1879 du 14/09/2016 ; Date 
d’ouverture : 28/09/2016 ;Nombre de plis reçus: treize (13) ; Date de délibération : 12/10/2016 

N° ordre Consultants individuels OBSERVATIONS Nombre de marchés 
similaires Rang DECISION DE LA CAM 

01 DEMAIN 
- Lettre de MI non conforme ; 
- Aucune expérience dans le domaine ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

00 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

02 CIFISCJUR Néant 03 2e Retenu pour la suite de 
la procédure 

03 SAPAD 
- Lettre de MI non conforme ; 
- Expérience dans le domaine insuffisante ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

01 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

04 ACI/D Néant 02 3e ex Retenu pour la suite de 
la procédure 

05 BERD Néant 05 1er Retenu pour la suite de 
la procédure 

06 IMCG 
- Aucune expérience dans le domaine ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

00 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

07 SANCTEA - Lettre de MI non conforme. 04 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

08 Groupe CAGEFI Sarl et 
SIS DEV 

- Expérience dans le domaine insuffisante ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

01 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

09 INSUCO 
- Lettre de MI non conforme ; 
- Aucune expérience dans le domaine ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

00 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

10 BERCD 
- Aucune expérience dans le domaine ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

00 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

11 GGTEF Sarl 
- Aucune expérience dans le domaine ; 
- N’a pas le nombre de marché minimum 
requis. 

00 - Non retenu pour la suite 
de la procédure 

12 Groupement Savane 
conseil et AECF - Expérience dans le domaine insuffisante ; 02 - Non retenu pour la suite 

de la procédure 

13 Groupement Accord 
Consult et BES Néant 02 3e Retenu pour la suite de 

la procédure 
 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BLAISE COMPAORE 
Demande De Prix à ordres de commande  N°2016-01/MS/SG/CHU-BC pour la fourniture de pause-café, déjeuner et repas  au profit du Centre 

Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE ; Paru dans la revue des marchés publics N° 1875 du jeudi 08 septembre  2016 ; 
Nombre de soumissionnaires : 05 ; Date de dépouillement: 19 septembre  2016 ; Financement: Budget du CHU-BC - Gestion 2016 

N° Soumissionnaires Montant  Lu en F CFA HTVA Montant  Corrigé en 
F CFA HTVA Observations 

1 HOTEL RESIDENCE 
PRESTIGE Sarl 

Min : 560 000 
Max : 10 520 000 Néant Conforme 

 

2 ENTREPRISE QUEEN SEBA Min : 63 360 
Max : 1 314 720 Néant Non Conforme 

La visite technique du véhicule n’a pas été fournie 

3 COM SY Min : 386 050 
Max : 8 403 600 Néant Conforme 

 

4 MAPA Services Sarl Min : 455 000 
Max : 9 860 000 Néant Conforme 

5 PRESCOM 
Min : 375 000 

Max : 7 980 000 
 

Néant 

Non Conforme 
Ecarté pour avoir  fourni des factures d’achat  des 
grands plats thermos et du service de table 
complet ne comportant aucune identité permettant 
d’identifier la propriété  dudit matériel. 

ATTRIBUTAIRE 
COM SY: pour un montant minimum HTVA de trois cent quatre-vingt-six mille cinquante (386 050) 
FCFA et un montant maximum HTVA de huit  millions quatre cent trois mille  six cent (8 403 600) F 
CFA  avec un délai de livraison de trente  (30) jours pour chaque ordre de commande. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-0043/AOOD/21 du 20/09/2016 POUR L’ACQUISITION, l’INSTALLATION ET LA MISE EN 
SERVICE D'ÉQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DE L’HÔPITAL DU DISTRICT SECTEUR 30. Publication : Quotidien des 

marchés publics n°1895 du 06/10/2016.  Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016. Référence de la convocation de la commission 
d’attribution des marchés (CAM) : Lettre 2016-1434/MS/SG/DMP/SSE/MP du 03/10/2016 

Lot 1 : Acquisition d’équipements médico-technique au profit du Service Gynéco obstétrique de l’Hôpital de District du secteur 30 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 

EMOF SERVICES 
SARL 383 508 000 383 508 000 - - 

Item 1 : Colposcope vidéo digital haute résolution : Absence 
d’information sur la résolution de  630 000 pixels sur le 
prospectus ; Pas de prospectus relatif à l’écran ; Distance de 
travail de 250-300 mm autofocus au niveau du prospectus au 
lieu de Distance de travail de 200-300 mm autofocus demandé 
conformément au DAO. Item 42 : L’image présentée ne 
correspond pas aux caractéristiques demandées (propose 3 
roues au lieu de 4 roues pivotantes antistatiques, dont 2 avec 
frein comme demandé par le DAO) ; Item 43 : L’image présentée 
ne correspond pas aux caractéristiques demandées (propose 
trois roues au lieu de 4 roues pivotantes antistatiques, dont 2 
avec frein comme demandé par le DAO.Montant de la 
soumission hors enveloppe : Non conforme 

GROUPEMENT FASO 
IMB/GESEB 357 398 700 357 398 700 - - 

Item 24 : Contradiction entre le prospectus et la prescription 
technique portant sur température de couleur (propose � 
5,500°K au lieu de 6,500 °K) ; Item 31 : Ne propose pas de 
Structure en Inox, 12/10ème dans son prospectus 
Item 32 : Propose de tube en acier époxy au lieu de tube en 
acier inoxydable ou chromé comme demandé par le DAO. 
absence Porte sérum, absence d'épaulières réglables avec 
coussin dans le prospectus ; item 41 : Absence de 
télécommande électrique ; item 44 : Absence d’extracteur 
d’oxygène et de compresseur dans son prospectus 
Montant de la soumission hors enveloppe : Non conforme 

GROUPEMENT 
DJUALY/ 

PHARMACIE 
WAYOLSBA 

275 000 000 324 500 000 - - 
Garantie de soumission délivrée au nom de  DJUALY et non au 
nom du GROUPEMENT DJUALY/ PHARMACIE WAYOLSBA. 
Montant de la soumission hors enveloppe : Non conforme 

CLB BURKINA 294 070 558 347 003 258 - - 

Item 1 : Le Colposcope Proposé est de la marque medgyn , le 
modèle est AL-106 . INTER équipement ne saurait être la 
marque de ce Colposcope ; Item 2 : Changement des 
caractéristiques demandées de Echographes multisondes multi 
fréquence (sonde mammaire, sonde abdominale, sonde 
vaginale) ; Item 7 : L’image présentée ne correspond pas à un 
Rotamètre médical ; Item 11 : Le modèle proposé(Spengler) est 
une marque et non un modèle ; Item 31 : L’image présentée ne 
correspond pas aux caractéristiques demandées 
Item41 : Le catalogue de la table ne montre pas les 
caractéristiques d’une table gynécologique ; Item 42 : L’image 
présentée ne correspond pas aux caractéristiques demandées 
(absence de Pompe hydraulique à huile avec piston en acier 
chromé) ; Item 43 : L’image présentée ne correspond pas aux 
caractéristiques demandées ; Item 44 : Absence d’extracteur 
d’oxygène et de compresseur dans son prospectus 
Item45 : Les caractéristiques de l’appareil du fabricant pour la 
même référence BISTOURIE « 400 » sont insuffisantes par 
rapport aux caractéristiques demandées ; Item 46 : Ne propose 
pas de modèle ; Item 62 : Le modèle n’a pas  été précisé dans 
l’offre du reste DRAGER est une marque et ne saurait appartenir 
à inter équipement ; Item 63 : Les spécifications techniques du 
prospectus sont insuffisantes pour apprécier (capteurs de 
température à résistance de platinePt1000 n’existe pas, la  
puissance  du chauffage n’est pas précisée et le système de 
gestion avancé et déporté des alarmes en 3 groupe n’existe pas) 
Montant de la soumission hors enveloppe : Non conforme 

TM DIFFUSION 
SARL 302 654 269 302 654 269 - - 

Item 1, 2,3, 4 : Prospectus en anglais ; item 11 : propose un 
Tensiomètre sur pied au lieu d’un Tensiomètre mural 
item 31 : L’image présentée ne correspond pas aux 
caractéristiques demandées ; item 44 : Absence d’extracteur 
d’oxygène et de compresseur dans son prospectus 
item 45 : Propose pour la coagulation 80W au lieu de 200W  
comme demandé par le DAO ; item 47 : pas de potence pour 
sérum au niveau de son prospectus ; item 58 : L’appareil 
proposé au niveau du prospectus ainsi que ces prescriptions ne 
correspondent aux prescriptions demandées ; item 59 : Propose 
une table d’accouchement qui ne pas dynamique multifonctions 
item 63 : Les dimensions proposées correspondent pas aux 
dimensions demandées ; item 72 : Les prescriptions proposées 
dans le prospectus ne correspondent pas aux prescriptions 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
APPEEL D’OFFRES  N° 2016-003/MESRSI/SG/IDS du 29 juillet 2016 pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène normal secours de 250 
KVA au profit de l’Institut des Sciences.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : cinq (05) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 

2016. IMPUTATION  Chapitre 24, article 241, paragraphe 2419. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu   
en F. CFA  

Montant corrigé  en 
 F. CFA Observations. 

00013214 D ACCAD TECHNOLOGY 41 000 000 HTVA 
48 380 000 TTC 

41 000 000 HTVA 
48 380 000 TTC 

Non conforme  
Absence de moyen matériel alors exigé par le 
dossier. 
Moyen humain  un seul sur trois personnels exigé 
par le dossier 

00000384 R PPI  - BF SA 30 625 000 HTVA 
36 137 500 TTC 

33 625 000 HTVA 
39 677 500 TTC 

Conforme  
1er  

00000492 V DIACFA MATERIEAUX 38 600 000 HTVA 
44 840 000 TTC 

38 600 000 HTVA 
44 840 000 TTC 

Conforme  
2ème  

00001106 H AMANDINE SERVICE 20 400 000 HTVA 
24 072 000 TTC 

20 400 000 HTVA 
24 072 000 TTC 

Non conforme  
Absence de moyen matériel alors exigé par le 
dossier. 
Moyen humain  un seul sur trois personnels exigé 
par le dossier 

00006950 U SAOH  - BTP 51 550 000 HTVA 
60 829 000 TTC 

51 550 000 HTVA 
60 829 000 TTC 

Non conforme  
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion.  

Attributaire 
PPI  - BF SA pour un montant de : Trente-trois millions six cent vingt-cinq mille   
(33 625 000) F.CFA HTVA et d’un montant de : Trente-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(39 677 500) F.CFA TTC avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 
A PPEL D’OOFRES  N° 2016-005/MESRSI/SG/IDS du 29 juillet 2016 pour l’acquisition, installation et configuration d’équipements réseau au 
profit de l’Institut des Sciences.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : Six (06) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 

IMPUTATION : - Chapitre 62, Article 624, Paragraphe 6249. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu   
en F. CFA  

Montant corrigé  
en F. CFA Observations. 

00008336 G OMEGA TECHNOLOGIES 14 389 255 HTVA 
16 979 321  TTC 

14 389 255 HTVA 
16 979 321  TTC 

NON  CONFORME  
Le prospectus  Mediaconverter est en anglais alors 
que le DAO demande que tous les documents soient 
en français. 

00013214 D ACCAD TECHNOLOGY 25 111 820 HTVA 
29 631 948  TTC 

25 111 820 HTVA 
29 631 948  TTC 

NON CONFORME 
Hors enveloppe 
Pièces administratives demandées non fournies dans 
les délais  

0000 9024 N GENERAL MICRO SYSTEM 20 479 400 HTVA 
24 165 692  TTC 

20 479 400 HTVA 
24 165 692  TTC 

NON CONFORME 
Hors enveloppe  
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion. 

00053518 B IMAT GROUP 23 797 725 HTVA 23 797 725 HTVA CONFORME 

00066643 D INTER TELECOM 27 548 250 HTVA 
32 506 935  TTC 

27 548 250 HTVA 
32 506 935  TTC 

CONFORME  
Hors enveloppe 

00046674 Y 
 IP+ INTERNET SOLUTION 29 304 440 HTVA 

34 579 239  TTC 
29 304 440 HTVA 
34 579 239  TTC 

NON CONFORME  
Hors enveloppe 
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion. 

Attributaire  IMAT GROUP pour un montant de : Vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent vingt-cinq  (23 797 725) 
F.CFA HTVA avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 

#"
"

demandées. Montant de la soumission hors enveloppe : Non 
conforme 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 2 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du service de la pharmacie Hospitalière de l’Hôpital du District  

secteur 30 
Montants lus Montants corrigés 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
 
 

GROUPEMENT 
DJUALY/ 

PHARMACIE 
WAYOLSBA 

59 290 000 69 962 200 - - 
Garantie de soumission délivrée au nom de  DJUALY et non au 
nom du GROUPEMENT DJUALY/ PHARMACIE WAYOLSBA 
Non conforme 

GPS 319 518 402 377 031 714  506 499 702 597 669 648 
Item 12 : Erreur de calcul : soit 18700x10000 = 187 000 000 au 
lieu de 18 700, soit une variation de plus de 15%  soit 58.5% 
Montant de la soumission hors enveloppe : Non conforme 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes 
Lot 3 : Acquisition d’équipements médico-techniques au profit du service la Buanderie  de l’Hôpital du District secteur 30 

Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

EZIF MATERIEL 
SARL 95 100 000 95 100 000 217 100 000 256 178 000 

Item 4 : Erreur de prix unitaire : montant en lettre (12 500 000) 
différent du montant en chiffre (300 000), avec une variation de 
plus de 15% soit 128.28% : Non conforme 

SOURCE MEDICALE 74 900 000 88 382 000 74 900 000 88 382 000 conforme 
ATF 83 000 000 97 940 000 83 000 000 97 940 000 conforme 

GPT MADALY 
SANTE/SSM 
SENEGAL 

77 719 079 91 708 513 77 719 079 91 708 513 conforme 

GPS 137 943 026 162 772 771 137 943 026 162 772 771 conforme 

Attributaire 
LA SOURCE MEDICALE  pour un montant de  soixante quatorze millions neuf cent mille (74 900 000) F CFA HTVA 
soit  quatre vingt huit millions trois cent quatre vingt-deux mille (88 382 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

 
 

   
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-0044/MS/SG/DMP du 26/09/2016 pour la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social au 

profit du projet de construction et d’EQUIPEMENT  du centre de cancérologie de Ouagadougou (PCE-CECO) 
Nombre de plis reçus : 03; Date de dépouillement : 12/10/2016, Financement : Budget Etat, gestion 2016 

NB/ La note minimale requise est  de 75 points, 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 
consultant : 

10 points 

Evaluation de la 
Conformité du plan de 

travail et de la 
méthodologie proposée au 

TDR : 25 points 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission : 60 points 

Qualité de la 
proposition : 5 

points 

Total : 
100 points Observations 

Groupement AMPC/ARDI 05 24 51,4 05 85,4 Retenu 
ACROPOLE SARL 00 23 54,72 05 82,72 Retenu 

ACERD SARL 00 23 48,76 05 76,76 Retenu 
Retenu pour l’ouverture 

financière Groupement AMPC/ARDI,  ACROPOLE SARL  et ACERD SARL 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
APPEEL D’OFFRES  N° 2016-003/MESRSI/SG/IDS du 29 juillet 2016 pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène normal secours de 250 
KVA au profit de l’Institut des Sciences.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : cinq (05) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 

2016. IMPUTATION  Chapitre 24, article 241, paragraphe 2419. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu   
en F. CFA  

Montant corrigé  en 
 F. CFA Observations. 

00013214 D ACCAD TECHNOLOGY 41 000 000 HTVA 
48 380 000 TTC 

41 000 000 HTVA 
48 380 000 TTC 

Non conforme  
Absence de moyen matériel alors exigé par le 
dossier. 
Moyen humain  un seul sur trois personnels exigé 
par le dossier 

00000384 R PPI  - BF SA 30 625 000 HTVA 
36 137 500 TTC 

33 625 000 HTVA 
39 677 500 TTC 

Conforme  
1er  

00000492 V DIACFA MATERIEAUX 38 600 000 HTVA 
44 840 000 TTC 

38 600 000 HTVA 
44 840 000 TTC 

Conforme  
2ème  

00001106 H AMANDINE SERVICE 20 400 000 HTVA 
24 072 000 TTC 

20 400 000 HTVA 
24 072 000 TTC 

Non conforme  
Absence de moyen matériel alors exigé par le 
dossier. 
Moyen humain  un seul sur trois personnels exigé 
par le dossier 

00006950 U SAOH  - BTP 51 550 000 HTVA 
60 829 000 TTC 

51 550 000 HTVA 
60 829 000 TTC 

Non conforme  
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion.  

Attributaire 
PPI  - BF SA pour un montant de : Trente-trois millions six cent vingt-cinq mille   
(33 625 000) F.CFA HTVA et d’un montant de : Trente-neuf millions six cent soixante-dix-sept mille cinq cents 
(39 677 500) F.CFA TTC avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 
A PPEL D’OOFRES  N° 2016-005/MESRSI/SG/IDS du 29 juillet 2016 pour l’acquisition, installation et configuration d’équipements réseau au 
profit de l’Institut des Sciences.  NOMBRE DE PLIS REÇUS : Six (06) plis. FINANCEMENT: Budget de l'Institut des Sciences, gestion 2016. 

IMPUTATION : - Chapitre 62, Article 624, Paragraphe 6249. 

N°IFU Soumissionnaire Montant lu   
en F. CFA  

Montant corrigé  
en F. CFA Observations. 

00008336 G OMEGA TECHNOLOGIES 14 389 255 HTVA 
16 979 321  TTC 

14 389 255 HTVA 
16 979 321  TTC 

NON  CONFORME  
Le prospectus  Mediaconverter est en anglais alors 
que le DAO demande que tous les documents soient 
en français. 

00013214 D ACCAD TECHNOLOGY 25 111 820 HTVA 
29 631 948  TTC 

25 111 820 HTVA 
29 631 948  TTC 

NON CONFORME 
Hors enveloppe 
Pièces administratives demandées non fournies dans 
les délais  

0000 9024 N GENERAL MICRO SYSTEM 20 479 400 HTVA 
24 165 692  TTC 

20 479 400 HTVA 
24 165 692  TTC 

NON CONFORME 
Hors enveloppe  
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion. 

00053518 B IMAT GROUP 23 797 725 HTVA 23 797 725 HTVA CONFORME 

00066643 D INTER TELECOM 27 548 250 HTVA 
32 506 935  TTC 

27 548 250 HTVA 
32 506 935  TTC 

CONFORME  
Hors enveloppe 

00046674 Y 
 IP+ INTERNET SOLUTION 29 304 440 HTVA 

34 579 239  TTC 
29 304 440 HTVA 
34 579 239  TTC 

NON CONFORME  
Hors enveloppe 
caution de soumission à l’adresse du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et non à l’Institut des 
Sciences qui a une autonomie de gestion. 

Attributaire  IMAT GROUP pour un montant de : Vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent vingt-cinq  (23 797 725) 
F.CFA HTVA avec un délai  d’exécution de quarante-cinq (45) jours.   

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT 
   16-021/MCIA/SG/DMPdu 24 mai 2016 pour la sélection d’un bureau d’études pour la réalisation d’une étude de référence pour la mise en place du 

Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso ; Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°1895 DU 06/10/2016 
Financement : Budget du PAA-BF ; Dépouillement : 14/10/2016 ; Nombre d’offres reçues: 01 

Cabinets d’études Montant de l’offre financière Rang Observations 
Prospective Afrique SARL 8 941 250 1er Retenu 
Prospective Afrique SARLest retenu pour un montant de huit millions neuf cent quarante un mille deux cent cinquante (8 941 250) FCFA 
pour un délai de trois (03) mois 

 

 

            

 

MINISTERE DE L’EAU ETDE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Propositions : N°2016-011P/MEA/SG/DMP DU 08/09/2016  ……….. Objet :pour la sélection d’un consultant pour la consolidation ou 
la constitution des organisations représentatives et responsables des sites aménagés par le PRBA …………..Financement : Budget Etat Gestion 

2016 …………Date d’ouverture des plis  : 30 Septembre 2016 ……….Nombre de plis reçus  : Trois (03) ………Nombre de lot: Unique 
……..Score technique minimum:70 points sur 100 ……… Méthode de sélection : qualité/coût (70/30) 

Soumissionnaires Expérience du consultant /Bureau 
d’Etudes /15 pts 

Conformité du plan de 
travail  et de la 

méthodologie /25 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé de la 
mission  /55 pts 

Qualité  de 
l'offre 
/ 5 pts 

TOTAL 
/100 pts Conclusion 

CEFCOD SARL 5 18 48 5 76 Retenu 

EDR 

0 (Projets similaires non conforme : 
Aucun projet similaire réalisé au 
cours des cinq dernières années 

dans le domaine de la consolidation 
et ou la constitution des 

organisations paysannes) 

16 15 5 36 Non retenu 

Agro Convergence 5 14 48 5 72 Retenu 
 

Manifestation d’intérêt : N°2016-020p/MEA/SG/DMP du 19 septembre 2016 …….Objet  Présélection de cabinets ou bureaux d’études en vue des 
études d’Adduction d’eau Potable Simplifiés (AEPS) de 12 sites d’accueils des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni 

dans la région des Hauts Bassins ………..Financement : Compte Trésor N°090144300271 intitulé « Programme de Développement  Intégré de la 
vallée de Samendéni » ………. Date d’ouverture des plis : 03 octobre 2016 ………..Nombre de plis reçus : dix (10) ……… Nombre de lot: un (01) 

N° Nom des soumissionnaires Nombre de projets similaires Personnel Matériel Observations 
1 Groupement IGIP AFRIQUE/ANTEA BURKINA 13 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu 
2 CINTECH 09 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu  
3 Gauff JBG Ingénierie 07 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu 
4 Groupement C.E.T.R.I/C.A.C.I 33 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu 
5 Groupement GID/ CAFI-B 06 références Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 
6 AC3E  08 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu  
7 Groupement SERAT Sarl/BERCI 14 références Satisfaisant Satisfaisant Retenu  
8 AGHI 04 références Satisfaisant Satisfaisant Non retenu 
9 BSH Sarl/ACERD Sarl 04 références Satisfaisant Satisfaisant Non Retenu 
10 BERA 04 références Satisfaisant Satisfaisant Non Retenu 

    
  

oitisoporPedednamDe
agrosedniotutitsnocla

1620 ………… detDa

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

DERETSINMI
sn : 6102N° - DPMD/GS/AEM/P110

nopserteseivtatnesérpersniotaisna
silpsederutrevuo’d erbmetpe S03: 

muminimeuqinhceteroSc 0:7

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

UAE’LE SSEINISASA’LEETD
.…….…6102/90/80UD tejOb : urpo

maseitssedslebasn elrapségané
6102e ….…… suçersilpederbmNo

00 1ru stsniop ededohtMé

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

TENMSSE
alourpntatlunsocn ud’n oiteclésa lur

.…….……ABRP tnemecnanFi u: B
s )30 (sio: Tr ……… erbmNo

noitcelés lauq: )03/07(tûoc/éit

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

u ooniatdiolonsca
notiseGt att Eegd

euqiUn:tolede

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

…….

seriannoissimuSo

RLASD COFCE

RED

ecnegrevnoCorAg

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

.……. muminimeuqinhceteroSc 0:7

tnatlusnocudecneirépEx uaeru/B
desutEd’ stp5/1

5
emronfnfoocn noesrailimissetojrP(0 
uaésilaérerialimistejorpnucAu
s eénnas erèinredqncis eds ruco
oidatiloonsca le de niamodelnsda

esdon itutitonscalou et
)nesansaypnsoiatsiangor

5

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

00 1ru stsniop … …… ededohtMé

u ednalpudétimrofnCo
a ledt eliavatr

eigolodohtmé tsp5/2

Qu
mpco
osper
smi

18
: 

n o 16

14

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

noitcelés lauq: )03/07(tûoc/éit
tenoitacifilaQu
udecnetémp

a le délcelnno
noiss tsp5 /5

edétilaQu
erffffol'
tsp/ 5

TATO
00/1

48 5 76

15 5 36

48 5 72

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

LTA
tsp noisulcnCo

76 unetRe

36 rnNo uenet

72 unetRe

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

têrétni’dnoitatseffeinMa : N
dn oitducdAd’desuét
utaHesdongiéralnsda

inédnmeaSedeéllva »
N° mNo
1 GIItnemepuoGr
2 CHENTCI
3 égnIG BJffuGa
4 CtnemepuoGr
5 GItnemepuoGr
6 E 3AC
7 StnemepuoGr
8 IHAG

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

6102°: N - 19udPMD/GS/AEM/0p02
de )SPEA(ésifiplmiSe blatoPaue’

nsisasBsut .…….… tnemecnanFi : Co
.……… silpsederutrevuo’detDa : 

seriannoissimuossed
ANIKRUBAETNA/EQUIRFAPGI

eireiné
I.C.A.C/I.R.T.E.

IFAC/DGI -B

ICREB/lraSTARE

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

1620erbemteps19 ……. tejOb ésér P
slueicac’destis2 1 effeafaffsgeallivsde

ni172003441090N°rosérTetpmCo
0 6012e rbotco3 .….…… derbmNo

serialimisstejorpederbmNo
esnceéréfr13 tSa
esnceéréfr09 tSa
esnceéréfr07 tSa
esnceéréfr33 tSa
esnceéréfr06 tSa
esnceéréfr08 tSa
esnceéréfr14 tSa
esnceéréfr04 tSa

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

é’dxuaeru buostenibacednoticelé
gearrbadunoitcurtsnocalrpasétce

«élutit meppolevéDedemmargoPr
suçersilped : )10(xdi ……… bmo N

lennosrPe leirétMa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa

fsi ntasai tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

se deu vn esedtué
iénendamSdege

aledérgétnItnem
t: o lederb 1)0(un 

snoitavresOb
unetRe
unetRe
unetRe
unetRe

uneternNo
unetRe
unetRe

uneternNo

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

8 IHAG
9 ERAC/lraSBSH
10 ABER

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

lraSDER

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

esnceéréfr04 tSa
ééfr04 secnre tSa

esnceéréfr04 tSa

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa
tnasiafsi tnasiafsitSa

     
              

               
                  

         

     
   

    
   

   

  
  

  
   

   
 

  

 
   

       

 

   
     

 
  

   
  

      

        
 

             
                

                   
                  

           
         
       
       
       
         
       
         
       
         
       

    
  

uneternNo
uneteRnNo
uneteRnNo

Quotidien N° 1908-1909 - Mardi 25 au Mercredi 26 octobre 2016 25

Résultats provisoires



 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de Proposition : n°2016-023p/MARHASA/SG/DMP du 09 février 2016  pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de 

construction d’infrastructures de pêche et d’aquaculture dans le cadre dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de 
la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ………Financement :  Fonds Africain de Développement (FAD)  ……. 

Date de dépouillement  :  05 Juillet  2016 ……. Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) ……Note technique minimum requise : 75 points 

N°  SOUMISSIONNAIRES 

EXPERIENCE 
SPECIFIQUE DU 

CONSULTANT EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 
10 points 

ADÉQUATION ET 
QUALITÉ DE LA 

MÉTHODOLOGIE 
PROPOSÉE, ET PLAN DE 

TRAVAIL 
CORRESPONDANT AUX 

TERMES DE 
RÉFÉRENCE (TDR) 30 

points 

QUALIFICATION DU 
PERSONNEL CLE ET 
COMPETENCE POUR 

LA MISSION 
60 points 

Total 
100 points Observations 

1 INTER - PLAN 
SARL 10 25 54,50 89,5 Retenu pour la suite de la 

procédure 

2 ARDI 10 25 60 95 Retenu pour la suite de la 
procédure 

3 2eC 10 24 60 94 Retenu pour la suite de la 
procédure 

4 BURED 10 26 57 93 Retenu pour la suite de la 
procédure 

        
Rectificatif de la publication du quotidien n°1888 du 27/09/2016 des résultats de l’Appel d’Offres  Ouvert Accéléré:N° 2016-014F/MAAH/SG/DMP 
du10/05/2016pour l’acquisition d’engrais au profit de la SOFITEX ………… Financement  : Budget de l’Etat - Gestion 2016 ………..Publication de 

l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 1799 du 25/05/2016 ……..Date de dépouillement : 07/06/2015 ……….Nombre de plis : Trois (03) 
……….Nombre de lots  : Unique ………… Acquisition d’engrais au profit de la SOFITEX 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA  TTC Rang Observations 

CIPAM 1 348 600 000 1 348 600 000 2ème Conforme 
Société d’Exploitation Cotonnière Olam. SA 

(SECO) 1 296 000 000 1 296 000 000 1er Conforme 

TROPIC AGRO CHEM 1 400 400 000 
 

1 400 400 000 
 3ème 

Non conforme 
Absence de marquage sur le sac de 

NPK-S-B et doublure intérieure légère 
pour le sac d’Urée  (échantillon 

présenté) 

Attributaire 
Société d’Exploitation Cotonnière Olam. SA (SECO) pour un montant TTC de un milliard quatre 
cent quatre-vingt-dix millions quatre cent mille (1 490 400 000) FCFA aprèsune augmentation de 
15,00% de l’offre initialeavec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de propositions  : N° 2015-025P/MARHASA/SG/DMP du 30/10/2015  ………..Objet: pour le recrutement d’un cabinet chargé de 

réaliser l’audit des comptes du Projet de Développement Hydro-Agricole de Soum dans le  Boulkiemdé (PDH-SOUM)- exercice 2012, 2013, 2014 
et 2015 ………Financement  : BOAD et Etat Burkinabè ……….Nombre de plis reçus  : Six (06) …………..Date de dépouillement :16 

décembre 2015 ………Note technique minimale requis : 75/100 

N° Soumissionnaires 
Expérience 

spécifique du 
consultant  
/20 points 

Conformité du plan de 
travail et de la 
méthodologie  

30 points 

Qualification du 
personnel clé  

50 points 

Total 
sur  

100 points  
Observation  

1 AE2C Sarl 20 17 42,5 84,5 Retenu  
2 PANAUDIT BURKINA 20 29 46 95 Retenu  
3 FIDEXCO 20 22 50 92 Retenu 

4 Groupement SEC DIARRA Mali /SEC 
DIARRA Burkina Faso 20 27 50 97 Retenu 

 
5 FIDUCIAL EXPERTISE AK 20 7,5 47,5 75 Retenu  
6 FIDAF 20 16 50 86 Retenu  

 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSIONBURKINA FASO (SBT) 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2016-001/SBT/DFC/SMP DU 19/08/2016 POUR L’ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES BERLINE AU 

PROFIT DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT). Financement : Budget SBT- Gestion 2016 
Publication : Revue des marchés publics N° 1877-1878 des Lundi 12 & Mardi 13 septembre 2016 ; Nombre de soumissionnaires: 01 ;  DIACFA 

Automobiles ; DATE DE DEPOUILLEMENT : Mardi  11 octobre 2016 ; DATE DE DELIBERATION : Vendredi 14 octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
(F CFA TTC) 

MONTANT CORRIGE 
(F CFA TTC) RANG OBSERVATIONS 

DIACFA Automobiles 31 599 999 31 599 999 1er   RAS 

ATTRIBUTAIRE DIACFA Automobilespour  un  montant de trente-un millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf(31 599 999) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

26 Quotidien N° 1908-1909 - Mardi 25 au Mercredi 26 octobre 2016

Résultats provisoires



 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET DE RECRUTEMENT DE 
PERSONNEL COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : n°2016-286/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 octobre 2016. Date de délibération des offres financières :vendredi 14 octobre 2016 

Note technique minimale requise : soixante-dix (70) points. Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%) 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016. 

Nombre de soumissionnaires : quatre (04). CABINET EMINENCE AFRIQUE ; 
• CABINET WHAT YOU NEED ; GROUPEMENT YON’S ASSOCIATES & CRI; CABINET BEFACO ; 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Proposition financière 

hors taxes 
Proposition 

financière TTC 
Note 

technique 
Note 

financière  
Note 

pondérée Rang  Observations 

01 Cabinet Eminence Afrique 9 000 000 10 620 000 95 86,11 92,33 1er RAS 
02 What You Need 9 870 000 11 646 600 90 78,52 86,56 3ème RAS 
03 Groupement YON’S et CRI 12 700 000 14 986 000 97 61,02 86,21 4ème RAS 
04 BEFACO 7 750 000 9 145 000 88 100 91,60 2ème RAS 

ATTRIBUTAIRE Le cabinet Eminence Afrique pour un montant de neuf millions (9 000 000) hors taxes et dix millions 
six cent vingt mille (10 620 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA CONCEPTION ET LA CONFECTION DE SUPPORTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA TNT AU PROFIT DE LA 

SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016. Références de la convocation de la CAM : n°2016-284/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 octobre 2016. Date de délibération des offres financières : vendredi 14 octobre 2016 

Note technique minimale requise : Quatre-vingt (80) points. Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%) 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires :quatre (04) 

• AGENCE DE COMMUNICATION EFFICIENCE ; 
• AGENCE DE COMMUNICATION ACE DEVELOPPEMENT ; 

• AGENCE DE COMMUNICATION KORY CONCEPT ; 
AGENCE DE COMMUNICATION AZUR CONSEIL 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Proposition 

financière TTC 
Note 

technique 
Note 

financière  
Note 

pondérée Rang  Observations 

01 
Agence de 
communication 
EFFICIENCE 

- - - - - 

-Mauvaise présentation de la facture. La 
facturation proposée n’a pas pris en compte 
les différents formats des supports de 
communication notamment : 

 Affiches formats (40x60 et 50x70) ; 
 Dépliants format A4, 2 volets, format A4, 3 

volets et le format A3, 4 volets ; 
 Dérouleurs 1,80x0,80 et 2x0,80. 

-la correction du coût total minimum des 
affiches 160 .000 f au lieu de 16.000 f ; 
-Correction du nombre minimale de 
dépliants 500x13 soit 6500 au lieu de 500x1 
soit 500 ; -Le montant minimum corrigé est 
8 807 500 FCFA et le montant maximum 
corrigé est de 28 127 500  FCFA soit une 
différence  de 2 644 950 FCFA au niveau 
du montant minimum etde 10 521 900 au 
niveau du montant maximum soit une 
variation de 59,76% supérieur à 15%.. 

02 

Agence de 
communicationACE 
DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

- - - - - 

Mauvaise présentation de la facture. En 
effet, la facturation proposée ne prend pas 
en compte les quantités minimales et 
maximales des différents supports de 
communication (banderoles, affiches, 
dépliants, prospectus/flyers, dérouleurs, les 
fonds de scène et les affiches et locations 
de panneaux urbains de 12 m2   . En outre, la 
facturation  tient compte uniquement des 
honoraires du personnel à employer à cet 
effet. 

03 
Agence de 
communication 
KORY CONCEPT 

- - - - - 

Mauvaise présentation de la facture. En 
effet, la facturation faite ne prend pas en 
compte les quantités minimales et 
maximales des différents supports de 
communication (banderoles, affiches, 
dépliants, prospectus/flyers, dérouleurs, les 
fonds de scène et les affiches et locations 
de panneaux urbains de 12 m2   . En outre, la 
facturation  tient compte uniquement des 
honoraires du personnel à employer à cet 
effet 

04 
Agence de 
communication AZUR 
CONSEIL 

Min : 8932 600 
Max : 48 850 820 84 100 88,8 1er 

Erreur de montant au niveau du coût total 
maximal des affiches pour panneaux 
géants : 1 530 000 au lieu de 3 060 000 soit 
une variation de 1 805 400 soit une 
diminution du montant initial de 3,7% 

ATTRIBUTAIRE 

L’agence de communication AZUR CONSEIL pour un montant minimum de huit millions neuf cent trente-deux 
mille six cents (8 932 600)TTC et un montant maximum de quarante-huit millions huit cent cinquante mille 
huit cent vingt (48 850 820)FCFA TTC pour un délai d’exécution de  vingt un (21) jours pour chaque 
demande à ordre. 
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : n°2016-285/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016. Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 
octobre 2016. Date de délibération des offres financières : vendredi 14 octobre 2016. Note technique minimale requise : Quatre-vingt (80) points 

Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%) 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016. 

Nombre de soumissionnaire : un (01) ; AGENCE DE COMMUNICATION ACTUALITE 
N° 

d’ordre Soumissionnaires Proposition financière 
Hors taxes 

Proposition 
financière TTC 

Note 
technique 

Note 
financière  

Note 
pondérée Rang  Observations 

01 
Agence de 

communication 
ACTUALITE 

 
10 920 000 

 
12 885 600 84 100 88,8 1er RAS 

ATTRIBUTAIRE 
L’agence de communication ACTUALITE pour un montant de dix millions neuf cent vingt mille (10 920 000) 
hors taxes et de douze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille six cents (12 885 600) FCFA TTC pour un 

délai d’exécution de trente (30) jours. 
 

 

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-005/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA REALISATION DE ONZE SPOTS ET DE NEUF 
MESSAGES DE 55 SECONDS CHACUN AU PROFIT DE LA SBT. Financement : Budget SBT- Gestion 2016 

Références de la convocation de la CAM : n°2016-288/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 octobre 2016. Date de délibération des offres financières : vendredi 14 octobre 2016 

Note technique minimale requise : Quatre-vingt (80) points. Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%) 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires :deux (02) 

• AGENCE DE COMMUNICATION ACTUALITE ; 
• AGENCE DE COMMUNICATION ALPHA OMEGA SERVICES. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Proposition financière 

HORS TAXES 
Proposition 

financière TTC 
Note 

technique 
Note 

financière  
Note 

pondérée Rang  Observations 

01 
Agence de 

communication 
ACTUALITE 

71 440 000 84 299 200 84 100 88,8 1er RAS 

02 
Agence de 

communication ALPHA 
OMEGA SERVICES 

123 780 000 146 060 400 83 57,72 75,42 2ème RAS 

ATTRIBUTAIRE 
L’agence de communication ACTUALITE pour un montant de soixante-onze millions quatre cent 
quarante mille (71 440 000) hors taxes et de quatre-vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille deux cents (84 299 200) FCFA TTC pour un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 
 MANIFESTATION D’INTERET N°2016-006/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA SELECTION D’UN CABINET / BUREAU D’ETUDE POUR 

LA REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE AU PROFIT DE LA SBT. 
Financement : Budget SBT- Gestion 2016. Références de la convocation de la CAM : n°2016-287/MCRP/SG/DG-SBT du 30/09/2016 
Date d’ouverture des offres financières : jeudi 06 octobre 2016. Date de délibération des offres financières : vendredi 14 octobre 2016 

Note technique minimale requise : soixante-dix (70) points. Mode de sélection : Qualité-coût (note technique 70% et note financière 30%) 
Lettre d’invitation pour la délibération : N° 2016-299/MCRP/SG/DG-SBT du mercredi 12 octobre 2016. Nombre de soumissionnaires :deux (02) 

• IMCG ; 
TDF. 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Proposition financière 

hors taxes  
Proposition 

financière TTC 
Note 

technique 
Note 

financière  
Note 

pondérée Rang  Observations 

01 IMCG  73 850 000 87 143 000 97 94,11 96,16 1er RAS 
02 TDF 69 498 645 82 008 401 77 100 83,90 2ème RAS 

ATTRIBUTAIRE 
IMCG   pour un montant de soixante-treize millions huit cent cinquante-mille (73 850 000) HT et un montant 
de quatre-vingt-sept millions cent quarante-trois mille (87 143 000)  FCFA TTC pour un délai d’exécution de 

trois (03) mois. 
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 AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRIQUES ET DES POSTES (ARCEP) 
FICHE DE SYNTHESE DE LA  DEMANDE DE PROPOSITION N° 2015-003/ARCEP/SG/PRM pour le choix d’un consultant pour l’élaboration 

d’une étude sur l’exploitation du réseau mobile virtuel ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP- 
Date de dépouillement : 28/06/2016 ; Date d’adoption du rapport : 29/07/2016 

SOUMISSIONNAIRES Note Technique /100 OBSERVATIONS 
IMCG/RABION CONSULTANT 81,83 CONFORME (retenu pour la suite de procédure) 

DEFIS &STRATEGIES 60 ,25 
NON CONFORME  (le cabinet ne remplit pas tous les critères relatifs à l’expérience 
pertinente du consultant, ainsi que le nombre de projets similaires au cours des cinq 
(05) dernières années) 

 
FICHE DE SYNTHESE DE LA  DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016-002/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant en vue d’une 

étude sur l’usage des Technologies de l’information et de la communication au Burkina Faso 
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP-Date de dépouillement : 28/06/2016 ; Date d’adoption du rapport : 29/07//2016 

SOUMISSIONNAIRES Note Technique /100 OBSERVATIONS 
IMCG 87 CONFORME (retenu pour la suite de procédure) 
CAD 81,5 CONFORME (retenu pour la suite de procédure) 

 
FICHE DE SYNTHESE DE L’APPEL D’OFFRES N°2016-001/ARCEP/SG/PRM POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 

GESTION DES AGREMENTS D’EQUIPEMENTS ET DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION ET DE RESSOURCES 
D’ADRESSAGE AU BURKINA FASO ; FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 

Paru dans la revue des marchés N°1786 du 06 mai  2016 ; Ouverture et délibération le 03/06/2016 et 24/08/2016 
N° d’ordre SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC OBSERVATIONS 
01 JIDCOM   128 433 284 116 101 293 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
JIDCOM pour un montant de cent seize millions 
cent un milles deux cent quatre-vingt-treize 
(116 101 293) francs CFA HT 

Délai d’exécution : quatre (04) mois 
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB) 
Manifestation d’intérêt n°2016-01/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 23 juin 2016 pour la sélection de candidats en vue du recrutement d’un 
commissaire aux comptes au profit du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1854 du mercredi 10 août 

2016. Date de dépouillement : 24 août 2016. Date de délibération : 24 août 2016 
N° 

d’ordre Nom du cabinet L M I Marchés 
Similaires Observations 

01 
PANAUDIT BURKINA 
01 BP 5676 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 36 29 44 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

02 
WORLDAUDIT 
09 BP 1123 Ouaga 09 
Tel : +226  25 30 75 17 / 25 31 71 90 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

03 
SOFIDEC-SARL 
01 BP 3800 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 37 69 51 / 52 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

04 
CIADG SARL 
01 BP 3323 Ouagadougou 01 
Tel :+226 25 37 42 04 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

05 
EMERGENCE AFRIK AUDITS-CONSEILS (E2AC) 
01 BP 4285 Ouaga 01  
Tel : +226  25 41  28 94 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

06 
Cabinet d’AUDIT ET DE CONSEILS DU SAHEL (ACS- SARL) 
11 BP 1906 Ouagadougou 11 
Tel : +226 25 31 05 03  

Fournie 
conforme fournis RETENU 

07 
CGIC-AFRIQUE International 
01 BP 1731 Ouagadougou 
Tel : +226 25 40 16 44 

Fournie non 
conforme fournis 

NON RETENU 
- LMI adressée au Ministre de l’Energie 
des Mines et des Carrières au lieu du 
Directeur Général du BUMIGEB 

08 
AUREC AFRIQUE – BF 
01 BP 1481 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 31 09 39  

Fournie 
conforme fournis RETENU 

09 
SECCAPI SARL 
01 BP 4908 Ouagadougou 01 
Tel : +226 25 37 55 05 /06 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

10 
FIDAF 
01 BP 808 Ouagadougou 01 
Tel +226 25 37 57 76 / 25 37 57 43 

Fournie 
conforme fournis RETENU 

11 
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA BURKINA 
11 BP 158 Ouagadougou CMS 11  BF 
Tel : +226 50 41 70 11  / 70 23 91 38 

Fournie 
conforme fournis RETENU 
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MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Demande de propositions des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage de voiries  
dans la ville de Kaya : lot 1, lot 2 et lot 3. FINANCEMENT : Budget de l’Etat – Gestion 2016 

Dates d’ouverture et de délibération : 10/10/2016 et 20/10/2016. Convocation n° 2016-1264/MI/SG/DMP/SMT-PI du 18octobre 2016 
Nombre de plis reçus : six(06) 

Consultants 
 

Critères d’évaluation 
CETRI/ AGECET JBG.GAUF/ 

R&P.IC GEFA/ LAMCO TECHNI-CONSULT/ 
ACIT géotechnique TED GTAH ingénieur 

conseil 

Expérience pertinente du consultant : 
15 points 15 7,5 15 15 15 06 

Conformité du plan de travail et de la 
méthodologie : 12 ponts 08 07  

08 08,5 10 06 

Qualification et compétence du 
personnel clé : 70 points 70 68  

70 70 70 68 

Qualité de proposition : 3 points 2 1,5  
1,50 2 3 2,5 

Total sur 100 points 95 84 94,50 95,5 98 82,50 
Rang 3ème 5ème 4ème 2ème 1er 6ème 

OBSERVATIONS Retenu Retenu     Retenu Retenu Retenu Retenu 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES(SONABHY) 
Manifestation d’intérêt n° 2016-007/MCIA/SONABHY pour le recrutement d’un consultant individuel chargé de la gestion 
du risque de change de la SONABHY - Quotidien N°1868 du mardi 30 août 2016 - Date de dépouillement : 13/09/2016 

Présentation 
 
 

N° 

 
Soumissionnaire 

 
Lettre de 

manifestatio
n d’intérêt 

Copie 
légalisée 

du 
diplôme 

Expérie
nce d’au 
moins 
trois 

(03) ans 

Parlé 
anglais Adresse Statut 

juridique 
Domaine 

compétence 

 
Observation 

1 KERE JOSIAS 
WENDINDA 

ok 
 ok Ok 

4 ans ok 

09 BP 437 
Ouagadougou 09 

TEL : 65 26 87 
12/70 00 01 89 

E-
mail :josias.kere@g

mail.com 

Consultant 
individuel 

Expert en 
finance 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERE DES TRANSPORTS,DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Appel d’offre ouvert n°2016-0007/MTMUSR/SG/DMP du 08/09/2016pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale 

des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) et des Directions Régionales des Transports (DRT). 
Publication : Revue des marchés publics N °1879  du mercredi 14 septembre 2016. Convocation : n° 2016-00082/MTMUSR/SG/DMP du 

15/10/2016. Nombre de lot : Lot Unique: Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale des Transports Terrestres et 
Maritimes (DGTTM) et des Directions Régionales des Transports (DRT). Date d’ouverture et de délibération : 13/10/2016 

Nombre de plis reçus : Quinze (15) soumissions. 

Montant maximum lu FCFA Variation Montant maximum 
corrigé FCFA Soumissionnaires Montant 

HTVA Montant TTC Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Montant 
HTVA 

Montant 
TTC 

Observations 

Lot UNIQUE 

ETS GNANTIN       

-Bureau en deux blocs présenté en image 
au lieu d’un bureau monobloc demandé; 
-La photo telle que présentée dans l’offre 
ne permet pas de constater la présence des 
manettes : Non Conforme 

AGT SARL       

-Absence de support pour unité centrale 
fixée à gauche plus un support pour clavier 
d’ordinateur; -Chaise habillée en tissu micro 
fibre de couleur rouge au lieu de tissu micro 
fibre en couleur noir demandé par le 
dossier. -L’accoudoir du fauteuil n’est pas 
en forme de T, conformément au dossier. 
Non conforme 

BOSAL       
Bureau en deux blocs présenté en image 
au lieu d’un bureau monobloc demandé. 
Non conforme 

EAO 14 070 000 16 602 600   14 070 000 16 602 600 Conforme 

ECOM       

-Bureau agent semi métallique à un caisson 
à trois tiroirs proposé au lieu de table semi 
métallique. -Absence de support pour unité 
centrale fixé à gauche plus un support pour 
clavier d’ordinateur. -Bureau directeur semi 
métallique proposé au lieu de bureau 
directeur type noble en mélamine. 
-Chaise habillée en tissu micro fibre de 
couleur rouge au lieu de tissu micro fibre en 
couleur noir demandé par le dossier. 
-Fauteuil directeur non proposé : Non 
conforme 

SMAF International 
SARL 15 617 500 18 428 650   15 617 500 18 428 650 Conforme 

UNISTAR DIVERS 15 302 500 18 056 950   15 302 500 18 056 950 Conforme 
SOGEDIM BTP 
SARL 25 050 000 29 559 000   25 050 000 29 559 000 Offre Hors enveloppe : Non conforme 

SN-GTC 19 292 500 22 765 150   19 292 500 22 765 150 Conforme 

B.D.S       
Absence de support pour unité centrale fixé 
à gauche plus un support pour clavier 
d’ordinateur :Non conforme 

ENF 16 995 000 20 054 100   16 995 000 20 054 100 Conforme 
T.A.C.I.M.E 21 827 500 25 756 450   21 827 500 25 756 450 Offre Hors enveloppe : Non conforme 

ENIAM SA       

-Absence de support pour unité centrale 
fixé à gauche plus un support pour clavier 
d’ordinateur; -Bureau en deux blocs 
présenté en image au lieu d’un bureau 
monobloc demandé : Non Conforme 

SOUKEY 
SEDUCTION       

-Bureau agent  semi métallique à un 
caisson à trois tiroirs proposé au lieu de 
table semi métallique; -Absence de support 
pour unité centrale fixé à gauche plus un 
support pour clavier d’ordinateur : Non 
Conforme 

EKL 20 807 500 24 552 850   20 807 500 24 552 850 Offre Hors enveloppe : Non conforme 

ATTIBUTAIRE E.A.O,pour un délai de livraison de trente (30) jours etun montant de dix neuf millions neuf mille huit cent (19 
009 800) FCFA TTCavec une augmentation de 14,50%. 

 

30 Quotidien N° 1908-1909 - Mardi 25 au Mercredi 26 octobre 2016

Résultats provisoires



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE 

DEMANDE DE PRIX N°01-2016/CO/A-N°3/M/SG/SAFB pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB Ouaga VI de l’Arrondissement 
N°3 / Commune de Ouagadougou ; Publié dans la revue des marchés publics N°1862  du 22  Août 2016 

Date de convocation de la CCAM : le  lundi 29  Août 2016 ; Date d’ouverture des plis : le mercredi 31 Août 2016 
Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Financement : Wallonie-Bruxelles International via la Subvention N°62562 (projet d’amélioration des conditions 

d’étude et de travail des élèves et enseignants dans les écoles primaires publiques de l’Arrondissement N°3 de Ouagadougou) 

SOUMISSIONNAIRES Montant Lu 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Délai 
de livraison Observations 

MULTI - AFFAIRES 4.850.000 FCFA 4.850.000 F CFA Quarante cinq (45) 
jours 

Offre technique : conforme 
Offre financière : conforme 

AGENCE CINQ ETOILES 7 650 000 F CFA 7 650 000 F CFA Quarante cinq (45) 
jours 

Offre technique : conforme 
Offre financière : conforme 

ETAP SERVICES 6.250.000 FCFA 6.250.000 F CFA Quarante cinq (45) 
jours 

Offre technique : non conforme absence de 
reçu d’achat d’un compresseur, d’une plieuse, 
d’une meule fixe, d’une cisaille 
Offre financière : conforme 

SO.CO.S.TRA - Sarl 8.075.000 FCFA 8.075.000 F CFA Quarante cinq (45) 
jours 

Offre technique : non conforme, 
Absence du reçu d’achat d’une perceuse 
Offre financière : conforme 

ATTRIBUTAIRE MULTI – AFFAIRES  pour un montant de : quatre millions huit cent cinquante mille (4 850 000) F CFA 
HTVA, avec un délai de livraison de quarante cinq  (45) jours. 

 
Demande de prix no 2016-02/RCEN/CRK/M/SG du 09 septembre 2016 Relatif à l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des écoles de la 

commune de Koubri. Financement : Fonds transférés MENA, exercice 2016. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1876 du 09 
septembre 2016. Date de dépouillement : 19 septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : 02 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT  en F CFA TTC OBSERVATIONS 
01  BA-LA  SERVICES  11 396 120 conforme 
02 S.G.P.R.S 18 117 425 Non conforme 

 
           Attributaire 

BA-LA SERVICES  pour un montant de Treize millions quatre-vingt-seize mille cent quarante-cinq 
(13 096 145) francs CFA TTC soit une augmentation de 14,92% (1 700 025) et un délai d’exécution de 
trente(30) jours dont voici les items augmentés : 

 Cahiers de 192 pages : 16 595 + 4857=21 452 
 Cahiers de 96 pages : 7 345 + 5667=13 012 

 
DEMANDE DE PRIX N°2016-002 /RCEN/CRK/M/SG du 09/09/2016   POUR LA REALISATION D’UN  FORAGE  A GUIGUEMTENGA DANS LA 
COMMUNE DE KOUBRI ; Financement : PNGT2-3 – gestion 2016 ; REFERENCE DE LA CONVOCATION DE  LA COMMISSION COMMUNALE  
D’ATTRIBUTION DES MARCHES : LETTRE N°2016- 0204/RCEN/ CKBK/ M/SG du 20/09/2016 ; Date d’ouverture des plis, d’analyse des offres 

et de délibération : 22/09/2016 ; Nombre de plis reçus : UN (01) 
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT  en F CFA HT OBSERVATIONS 
01  DELTA STAR  6 036 667 conforme 

           Attributaire DELTA STAR pour un montant de Six millions trente-six mille six cent soixante-sept (6 036 667) francs 
CFA  HT 
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Manifestation d’intérêt N° 2016-001 /RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM  pour la sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des 

travaux de construction d’une gare routière (des boutiques de rues, un hangar, un restaurant et deux blocs de latrines  publiques à deux postes + 
un dalot)  au profit de la Commune de Yalgo. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés publics du 

Burkina N°11861 du 19 aout  2016.FINANCEMENT : - Budget Communal, Gestion 2016.Convocation de la CCAM : N°2016-36 
bis/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM du 26/08/ 2016.Nombre de plis reçus : Cinq (05) plis. Date de dépouillement: Mardi 02 Septembre 2016 ; 

Date de délibération : Mardi 02 Septembre 2016 
 Soumissionnaires Notes Classement  OBSERVATIONS 
BECOSTRAB 94 points 3ème  Conforme  
OUEDRAOGO D.Alimata 96 points 2 eme Conforme 
OUOBA Y.Raymond 100 points 1er Conforme 
IDANI Idrissa 90 points 4 ème  
TAONDEYANDE W François 85points 5 èmè Conforme 

OUOBA Y.RAYMOND  EST RETENU POUR LA NEGOCIATION DU CONTRAT  
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REGION DU CENTRE SUD 
Demande de prix n°2016-07 /PZNW/CBIN/ SG/CCAM relatif aux travaux de construction d’un parking au siège de la mairie de Bindé.  
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PACT, GESTION 2016. Date de publication : Revue des Marchés Publics n°1189 du mercredi 28 
septembre 2016.Date de dépouillement : 07 Octobre 2016. Nombre de plis reçu : 01 nombre de pli ouvert : 01 
Date de délibération : 07 Octobre 2016. Date de la convocation CCAM : N° 2016-042/CBIN/M/SG du 03 Octobre 2016 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
Francs CFA HTVA 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA HTVA 

MONTANT LU 
Francs CFA TTC 

MONTANT CORRIGE 
Francs CFA TTC OBSERVATIONS 

ENTREPRISE KABRE 
ISSOUFOU 8 870 000 8 870 000 - -  

 Conforme  
Attributaire  

Provisoire 
ENTREPRISE KABRE ISSOUFOU pour un montant de huit millions huit cent soixante dix mille (8 870 000) francs 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante  (45) Jours. 

 

REGION DU CENTRE OUEST 
 Appel d’Offres N° 2016-02/RCOS/PSSL/CLEO du 16 mars  2016 relatif aux travaux de construction de  dix-huit (18) boutiques de rues dans la 

ville de Léo.  Financement :   Budget communal Gestion 2016  CHAPITRE 23 ; ARTICLE  232. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés 
Publics n° 1761 du 28 août  2016. Date de dépouillement : vendredi, 06 septembre 2016 ; Nombre de soumissionnaires : trois (03) pour le lot 

unique. Convocation de la CCAM : N° 2016– 02/RCOS/ PSSL /CLEO /SG /CCAM du 01/09/ 2016 
LOT Unique : CONSTRUCTION DE DIX (18) BOUTIQUES DE RUES  DANS LA VILLE DE LEO 

N° 
D’ordre Soumissionnaires Montant  Lus Montant  Corrigé Observations 

  HT TTC HT TTC  

01 STS 18 566 245 21.908.169 19.256.245 22.722.369 

Erreur sur les quantités des portes et fenêtres  
Menuiserie métallique et bois : porte métallique 
pleine de 80x 2.20 : 18 x 130 000= 2.340. 000 au 
lieu de 15 x 130 000= 1 950 000 ; soit une 
différence de 390 000 
Fenêtre métallique pleine de 140x140 : 
18x100 000= 1.800.000 au lieu de 15 x 100.000= 
1500 000 ; soit une différence de 300 000 
conforme 

02 
Entreprise 

BAGUEYAN ET 
FRERES 

- 21 123 351 
21 653 171 - - 

-Lettre d’engagement non conforme au modèle : 
absence de montant Hors taxe ; 
Deux (02) montants TTC proposés au lieu d’un 
montant 
-Variante non admise (confer DAO) 
-Offre non relié rendant l’archivage difficile, voire 
impossible. 
Non Conforme 

03 BATAFRIC 20.591.860 24 298 395 21.011.860 24.793.995 

Erreur sur les quantités des portes et fenêtres  
Menuiserie métallique et bois : porte métallique 
pleine de 80x 2.20 : 18 x 90 000= 1.620.000 au 
lieu de 15 x 90 000= 1.350.000 ; soit une 
différence de 270.000 
Fenêtre métallique pleine de 140x140 : 18x 
50 000= 900.000 au lieu de 15 x 50.000= 750. 
000 ; soit une différence de 150 000 
Conforme 
Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE STS  pour un montant de : vingt-deux  millions sept cent vingt-deux mille trois cent soixante-neuf (22.722.369) 
francs CFA TTC après correction des quantités des portes et des fenêtres. 

  
 Appel d’Offres accéléré N° 2016-05/RCOS/PSSL/CBEA  du 21 septembre  2016 relatif à la construction de 03 salles de classes +magasin+ 

bureau+ latrines à 4 postesà DAWORO (lot1) ; la construction d’une salle de classe à VROU (lot2) et la construction d’une salle de classe à 
SABOUE (lot3).Financement:   Fond propre ; PNGT2-3 ; MENA ; Gestion 2016 

Publication de l’avis : Quotidien  des Marchés Publics  n°1888 du mardi 27 septembre 2016 
 Date de dépouillement : Mardi 11 Octobre 2016.Lettre relative aux pièces manquantes : 2016- 016/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 11 octobre 2016. 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2016-05/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM  du   05 octobre  2016 
(Lot1) :Construction de trois salles de classes de classes + magasin + bureau + latrines à quatre postes à DAWORO 

N° 
d’ordre Soumissionnaires Montant initial 

de l’offre HT 
Montant initial 
de l’offre  TTC 

Montant  de 
l’offre corrigé HT 

Montant de l’offre 
corrigé TTC Observations 

01 SAHEL BTP Sarl 23 982 284 - 25 377 634 - 

CONFORMEcontradiction entreles prix 
unitaires en lettreet en chiffre au 

niveau des items 1.1 et 3.9 des trois 
salles de classes + magasin + bureau 

02 EDFE 20 725 469 24 456 053 20 725 469 24 456 053 

NON CONFORME  
 Caution de soumission non 

conforme 
500 000 au lieu de 200 000 (Confert 

DAO) 

ATTRIBUTAIRE  SAHEL BTP Sarl pour un montant  de Vingt-cinq millions trois cent soixante-dix-sept mille six cent 
trente-quatre  (25 377 634) FCFA HT ; avec un délai d’exécution  de trente  (60) jours. 

(Lot2) : Construction d’une  salle de classe à VROU 

N° ordre Soumissionnaires Montant initial 
de l’offre HT 

Montant initial 
de l’offre  TTC 

Montant  de 
l’offre corrigé HT 

Montant de l’offre 
corrigé TTC Observations 

01 E.S.W 6 992 346 - 6 992 346 - CONFORME  
 

ATTRIBUTAIRE 
E.S.W pour un montant  de six millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-six   (6 992 

346) FCFA HT ; avec un délai d’exécution  de trente  (60) jours. 
Lot3) :La construction d’une  salle de classes à SABOUE 

N° ordre Soumissionnaires Montant initial de 
l’offre HT 

Montant initial de 
l’offre  TTC 

Montant  de 
l’offre corrigé HT 

Montant de l’offre 
corrigé TTC Observations 

01 AFRIQUE DIVERS 
SERVICES Sarl 5 298 711 6 258 261 5 298 711 6 258 261 CONFORME  

ATTRIBUTAIRE 
AFRIQUE DIVERS SERVICES Sarl pour un montant  de cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-huit 
mille sept cent onze (5 298 711)F CFA HT et six millionsdeux cent cinquante-huit mille deux cent 

soixante un (6 258 261) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de quarante-cinq  (45) jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Manifestation d’intérêt n° 2016-002 /RHBS/PHUE/CRLN du 25 aout 2016  pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des 

travaux  de réhabilitation de la mairie la Commune Rurale de Lena ; Financement :   Budget communal gestion 2016 ;  Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n° 1875  du jeudi  08 septembre  2016 

N° CONSULTANTS Total Rang Observations 
1 OUANDAOGO. T. Elie Richard 100 1er Conforme 
2    DIABATE Ousmane 60 Non classé Non Conforme : nombre de points inferieur à 70   
3      SORE Mamadou 100 1er Conforme 

 
Demande de prix  N° 2016 -03 /RHBS / PHUE /CRLN relative aux  travaux de réalisation d’un  forage positif équipé de pompe manuelle à Zatama  

dans  la Commune Rurale de Lena ; FINANCEMENT :   Budget Communal  & PNGT-II-3  –Gestion  2016 ; PUBLICATION DE L’AVIS DE 
MARCHES PUBLIC : n° 1889  du 28  Septembre 2016 ; DATE  DE  DEPOUILLEMENT : 03 octobre  2016  et nombre de plis : 01 ; REFERENCE  

DE LA CONVOCATION  de la commission d’attribution des marchés publics (CCAM)  n°2016 -     /RHBS/PHUE/CRBN du 26 septembre 2016 
Soumissionnaires Montant lu HT Montant lu HT Observations 

ENTREPRISE CHALENGE SERVICE 6 800 001 6 800 001 Conforme 
ATTRIBUTAIRE 

 
ENTREPRISE CHALENGE SERVICE  pour un montant de  six million huit cent  mille un (6 800 001) 

Francs CFA HT  avec un délai d’exécution  de soixante  (60) jours. 
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REGION DU NORD 

Avis à manifestation No 2016-02/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 28/08/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de 
travaux de construction d’une salle de classe au Lycée de Départemental de Bassi. Financement : PNGT 2-3 et Budget communal 

Publication de l’avis: RMP N°1883 du mardi 20 septembre 2016. Convocation de la  CCAM : Lettre N°2016 044/CBSSI/M/SG/CCAM du 
29/09/2016. Date de dépouillement: 04/10/2016. Nombre de soumissionnaires: Trois (3) 

Soumissionnaires Lot Conformité technique Nombre de points Rang Observations 
OUEDRAOGO Mahamadi 2 Conforme 65 1er Retenu pour la négociation du contrat  
KIENTEGA Augustin 2 Conforme 55 2ème Non retenu  
KOBRE Idrissa 1 Conforme 53 3ème Non retenu  

 
Demande de prix N° 2016-004/RNRD/PZDM/CBSSI/SG pour la construction d’une salle de classe au lycée Départemental de Bassi. 

Financement:   PNGT 2-3+ Budget Communal. Imputation: Budget Communal, gestion 2016; Chapitre 23 Article 232. 
Publication de l’avis: RMP N° 1882 du lundi 19 septembre 2016. Date de dépouillement: 28/09/2016. 

Invitation à la CCAM: N° 2016- 0042/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/CCAM du 23/09/2016. Nombre de soumissionnaires : un (1) 
Soumissionnaires Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC Observations 

Enterprise OUEDRAOGO 
Idrissa NADY 5 020 329 5 020 329 Conforme 

Attributaire Enterprise OUEDRAOGO Idrissa NADY pour un montant de cinq millions vingt mille trois cent vingt neuf (5 
020 329) francs CFA TTC avec un  délai d’exécution  de deux (2) mois. 
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REGION DU SUD OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2015-27/MENA/SG/ENEP-G/DG/PRM POUR  L’ACQUISITION DU MOBILIER DE CYBER SALLE ET SALLE DE 

REUNION DE L’ENEP DE GAOUA ; Publication : Revue des marchés publics n°1892 du lundi 03 octobre 2016 
Financement : budget de l’ENEP-G, gestion 2016 ; Date de dépouillement 12/10/2016 

N° ordre SOUMISSIONNAIRE Montant lu  en 
F CFA HT 

Montant corrigé en 
F CFA HT OBSERVATIONS 

01  Le palmier d’Afrique  6 000 000 6 000 000 

Item 4 : chaise avec rabbat propose au lieu de chaise d'étudiant 
simple 
Item 5 : chaise avec pietement a branche proposé non  
piétement luge  
Offre non conforme 

02 TACIME 4 770 000 4 770 000 
Pour tous les items ce sont des photos d’anciens mobiliers qui 
ont été fournies au lieu de prospectus. photo de table 
dordinateur non exploitable .Offre non conforme  

03 ELEM 6 760 000 6 760 000 Pour tous les items ce sont des photos qui ont été fournies au 
lieu de prospectus. Offre non conforme et hors enveloppe  

04 ECODI 5 270 000 5 270 000 Offre conforme 

05 Burkina Global Expertises 4 800 000 4 800 000 
Item 5 : chaise avec  piétement à 5 branches  proposé au lieu de 
pietement luge  
Offre non conforme  

Attributaire : ECODI  pour un montant de : cinq millions deux cent soixante-dix mille (5 270 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de deux 
(02) mois. 
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REGION DU SUD OUEST 
Rectificatif n°1839 du 20 juillet 2016 

Demande de prix N°2016-O3/SUO/PIB/CGGR/CCAM  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II. 
Financement : Budget communal (Transfert du MENA), Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien N° 1807 du  06 juin  2016 

Convocation de la CAM : 2016-016 du 13 juin 2016. Date d’ouverture des plis : 15 juin 2016 
Nombre de plis reçus : 03. Date de délibération : 15 juin 2016 

Référence de la résiliation : décision n°2016-035/RSUO/PIB/C.GGR/M. 
MONTANT Soumissionnaires 

HTVA TTC 
Observations 

COGEDIS Sarl  7.649.362 8.173.115 Résilié 
EZARF 9.171.975 9.171.975 Conforme : Non assujetti à la TVA 

Le vainqueur 9.392.555 9.392.555 Non retenu : Non assujetti à la TVA 

ATTRIBUTAIRE 
EZARF attributaire pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit des CEB de Guéguéré I et II pour un 
montant de neuf millions cent soixante-onze mille neuf cent soixante-quinze   (9 171 975) F CFA HTVA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avis de demande de prix no 001/MFSNF/SG/FNS/DFC du 13/10/2016

Financement : Budget 2016, du Fonds National de Solidarité

La Directrice du  Fonds National de Solidarité, Présidente de la

commission d’attribution des marchés du FNS, lance un appel d’offres pour

l’acquisition de vivres au profit des personnes demunies de quatre (04)

regions du Burkina, à livrer par ordre de commande. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension 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 sont constituées d’un lot unique : acquisition de

vivres au profit des personnes démunies de quatre (04) régions.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder qua-

torze (14) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier demande

de prix au secretariat du Fonds National de Solidarité 01 BP 6186

Ouagadougou 01 tel 25 46 98 65, porte 223.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secretariat du

Fonds National de Solidarité, 01 BP 6186 Ouagadougou 01 tel 25 46 98

65, porte 223 moyennant le paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) Francs CFA. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant neuf cent trente mille (930 000)

Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Finances

et de la Comptabilité du  Fonds National de Solidarité 01 BP 6186

Ouagadougou 01, avant  le Jeudi 03 novembre 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

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des

offres.

La Directrice Générale

Malimata OUATARA

Chevalier de l’Ordre National

FONDS  NATIONAL  DE  SOLIDARITE

Acquisition de vivres au profit des personnes démunies de quatre (04) régions 

Fournitures et Services courants

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 40 à 49
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Avis d’Appel d’offres ouvert N°2016-08/MS/SG/CHU-BC du Date : 13/09/2016
Financement : Budget du CHU-BC gestion 2016

Le Directeur général du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE (CHU-BC)     , président de la Commission

d’Attribution des Marchés lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques  au profit du

CHU-BC.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les fournitures se décomposent en deux   (02) lots :

- Lot  1 : Acquisition de matériels informatiques 

- Lot  2 : Acquisition de matériels de péri-informatiques.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission-

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CHU-BC.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux

de la Personne responsable des marchés du CHU-BC - Tél: 25 50 96 61 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30 000) FCFA par lot. 

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 deux cent mille (200 000) F CFA  pour le lot 1 et de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2

devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés du CHU-BC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS 11 ; tél : 25 50 96

61, avant le jeudi 10 Novembre 2016, à 09 heure 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion

située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Alexandre SANFO. /-
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE- BLAISE COMPAORE

Acquisition de materiels informatiques et peri-informatiques
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de matériel de reprographie
au profit de l’Office du Baccalauréat.

Acquisition de matériels  informatiques 

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert N°2016-00007/MESRI/UO/P/PRM 
du 10/10/2016

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2016.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Université Ouaga I

Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2016,  la Personne responsable des

marchés  lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de

matériel de reprographie au profit de l’Office du Baccalauréat.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (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 can-

didats 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 sont en lot unique comme suit : acquisition de

matériel de reprographie au profit de l’Office du Baccalauréat. 

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : vingt un

(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations compplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat  de la Personne Responsable des

Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la

Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Personne Responsable des Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO sis à la Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25

30 70 64/64 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30.000) FCFA  à l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de huit cent (800 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne

Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO sis à la Présidence 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 50 30

70 64/64 , au plus tard le 07 novembre 2016 à 08 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date

de remise des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Avis d’appel d’offres ouvert N°2016-00008/MESRSI/UOI/SG/PRM
du 19/10

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, le Président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Ouaga I Pr

Joseph KI-ZERBO, lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de

matériels  informatiques au profit de la Présidence de l’Université

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-

nes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (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 can-

didats 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 sont en lot unique comme suit : Acquisition de

matériels informatiques au profit de la Présidence de l’Université Ouaga

I Pr Joseph KI-ZERBO.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : vingt un

(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations compplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat  de la Personne Responsable des

Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la

Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de

la Personne Responsable des Machés de l’Université Ouaga I Pr

Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,

Tél : 25 30 70 64/64 moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30.000) FCFA non remboursable à l’Agence

comptable. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de un million quatre cent

cinquante mille (1 450 000) FCFA devront parvenir ou être remises au

secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de l’Université

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence 03 BP : 7021

Ouagadougou 03, Tél : 50 30 70 64/64, au plus tard le 07 novembre
2016 à 08 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’en-

voi 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 offres resteront valables pendant quatre vingt dix ( 90 ) jours pour

compter de la date limite ci-dessus fixée par leur remise.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques
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UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Acquisition de mobiliers de bureau  

Entretien, la réparation et la fourniture de
pièces de rechange des véhicules du parc auto-

mobile du Ministère des Infrastructures.

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert N°2016-00009/MESRSI/UO I/SG/PRM
du 19/10/2016

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget 2016, le Président de la

Commission d’Attribution des Marchés de l’Université Ouaga I Pr

Joseph KI-ZERBO, lance un avis d’appel d’offres ouvert pour l’acquisi-

tion de mobiliers de bureau au profit de la Présidence de l’Université

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréées (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 can-

didats 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 sont en lot unique comme suit : Acquisition de

mobiliers de bureau  au profit de la Présidence de l’Université Ouaga I

Pr Joseph KI-ZERBO.

Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder : vingt un

(21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations compplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres au secrétariat  de la Personne Responsable des

Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la

Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la

Personne Responsable des Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph

KI-ZERBO sis à la Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25

30 70 64/64 moyennant paiement d’un montant non remboursable de

trente mille (30.000) FCFA non remboursable à l’Agence comptable. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de un million trois cent cinquante

mille (1 350 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat

de la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr

Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,

Tél : 50 30 70 64/64 , au plus tard le 07 novembre 2016 à 08 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste

ou autre mode de courrier, la  Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le

soumissionnaire.

Les offres resteront valables pendant quatre vingt dix ( 90 )

jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée par leur remise.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification

ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent

appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des palmes académiques

Avis d’Appel d’Offres N°2016 – 1265 /MI/SG/DMP

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, Gestion

2016, le Président de la Commission   d’Attribution des Marchés du

Ministère des Infrastructures lance un appel d’offres ouvert  pour

l’entretien , la réparation et la fourniture de pièces de rechange des

vehicules du parc automobiles du Ministère des Infrastructures. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-

diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur

base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’Autorité

contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique intit-

ulé comme suit :  Entretien, réparation et fourniture de pièces de

rechange des véhicules du parc automobiles du Ministère des

Infrastructures;

Le délai de validité des contrats correspond à l’année

budgétaire 2016 et le délai d’exécution des ordres de commande

est de trente  (30) jours tels que définis (aux DPAO A14).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des

Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème

étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64 23.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction

des Marchés Publics sise au 3ème  étage du Building LAMIZANA

Tél.: 25 32 64 77, 25 32 64 23, moyennant paiement d’un montant

non remboursable de trente milles (30 000) F CFA à la Direction

Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements

Financiers du Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille

(500 000) Francs CFA , devront parvenir ou être remises à la

Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise

au 3è étage du Building LAMIZANA Tél.: 25 32 64 77 ou 25 32 64

23 avant le 07 novembre 2016 à 08 heures 00.

L’ouverture  des plis  sera  faite  immédiatement  en

présence  des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de quatre-vingt dix  (90)  jours, à compter

de la date de remise des offres.

Le Président  de  la  Commission d’Attribution  des Marchés

C. Evariste DONDOULGOU
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Rectificatif du Quotidien n° 1906 du vendredi 21 octobre 2016 page 52 portant sur l’objet

Avis d’appel d’offres ouvert international 

n°2016-004/MI/SG/IGB du …

Financement : BUDGET INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA, GESTION 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’Institut Géographique du Burkina lance un appel d’offres

ouvert international pour la fourniture et la mise à jour d’équipements topographiques et géodésiques.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-

sonnes 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’Autorité contractante 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 un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offres ouvert dans les bureaux de la Direction de l’administration et des finances de l’Institut Géographique du

Burkina (IGB).

Le dossier d’appel d’offres ouvert international peut être obtenu à la Direction Générale de l’Institut Géographique du

Burkina, sis au 651, Avenue de l’Indépendance, tél : 25 32 48 23 / 24 Fax : 25 30 09 59 où il peut être consulté gratuitement ou

être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’Agence

Comptable de l’Institut Géographique du Burkina (IGB).

Les offres présentées en un  (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumis-

sionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA

devront parvenir ou être remises à la Direction Générale de l’Institut Géographique du Burkina, avant le 21/11/ 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 maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter

de la date de remise des offres.   

Abdoulaye BEIEM

Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  

Fourniture et mise à jour d’équipements topographiques et géodésiques
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Avis de demande de prix n°2016-022/MCIA/SONABHY 
Financement : BUDGET SONABHY GESTION 2016

Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourni-

ture de consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le

coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis

de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions et services sont constitués d’un lot unique défini comme suit : la fourniture de consommables de laboratoire au

profit de la SONABHY à Bingo

Le délai de livraison 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 Personne Responsable des Marchés de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au

Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la caisse de la SONABHY. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au

Secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY , avant le  jeudi 03 novembre 2016 à 09 heures précises à l’adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01

01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34  

Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

L’ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires

qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

remise des offres.

Le Directeur Général,

Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l’ordre national

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Fourniture de consommables de laboratoire au profit de la SONABHY à Bingo



Avis à manifestation d’intérêt international N° 2016/081/MINEFID/SG/DMP
du 17 octobre 2016

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement désire recruter des cabinets d’Avocats en vue d’appuyer l’Agence

Judiciaire du Trésor dans sa mission d’assistance juridique et judiciaire de l’Etat et de ses démembrements.

A cet effet, la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement lance un avis à man-

ifestation d’intérêt en vue du recrutement deux (02) cabinets d’Avocats. Cet avis fait suite à la procédure ayant abouti au recrutement de

deux premiers cabinets d’avocats. Par conséquent, ces cabinets d’avocats déjà recrutés ne sont plus autorisés à prendre part à la

présente manifestation d’intérêt.

Le cabinet d’Avocats aura pour mission d’apporter à l’Etat toute assistance juridique et judiciaire nécessaire à la défense de ses

intérêts. Il s’agit particulièrement:

• de représenter et défendre l’Etat ou son démembrement devant les juridictions nationales, internationales et les instances arbitrales ;

• de poser les actes nécessaires et suivre toutes les procédures judiciaires ou arbitrales au nom et pour le compte de l’Etat ;

• de rédiger des mémoires ou prendre des conclusions au nom et pour le compte de l’Etat ;

• de donner des avis juridiques à l’Etat ;

• d’apporter son appui dans le cadre des négociations de conventions bilatérales, multilatérales ou de contrats commerciaux ;

• d’assurer toutes autres tâches traditionnellement effectuées par tout avocat.

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement aura la responsabilité de confier les dossiers au cabinet d’Avocats

en fonction de leur nature. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à travers l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)

est la structure de coordination et de suivi des dossiers confiés au cabinet d’Avocats. 

Le délai d’exécution est d’un (1) an et renouvelable deux (02) fois au maximum.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008. La

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite les candi-

dats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations

indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services. Il s’agit notamment :

• de la lettre d’expression d’intérêt;

• de la présentation du cabinet, ses domaines de compétences ainsi que son statut juridique ;

• des références des prestations similaires antérieurement exécutées;

• des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions à confier ;

• de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

Les cabinets d’avocats devront soumissionner individuellement, les groupements de cabinets d’avocats ne seront pas acceptés.

Les cabinets d’Avocats classés parmi les six (06) premiers sur la base du nombre de références techniques réalisées au cours

des cinq (05) dernières années seront retenus pour la demande de propositions ; ces cabinets présélectionnés seront ensuite invités à

présenter leurs propositions techniques et financières et deux (02) cabinets d’Avocats sera sélectionné selon la méthode « de sélection

sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût)». 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des Termes de référence auprès du guichet

de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie,

des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (+226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70 tous

les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures. Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

Les expressions d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au Guichet

de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement

au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32 42 70 au plus

tard le 03 Novembre 2016 9h heure 00.

L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la

présente Manifestation d’intérêt.

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement complémentaire de deux (02) cabinets d'Avocats pour l'assistance juridique
et judiciaire de l'Etat
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Avis d’appel à manifestation d’intérêt
N°2016__47p___/MAAH/SG/DMP

pour une mission d’évaluation des besoins, de conception, d’as-
sistance technique à la maitrise d’ouvrage pour la construction et

la réhabilitation des bâtiments des services de concentrés du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

(MAAH) de la région de l’Est dans le cadre du Projet de Sécurité
Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE)

1. Objet et financement
Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

(MAAH) a reçu un financement de l’Agence française de

Développement (AFD) pour mettre en œuvre le projet de sécurité ali-

mentaire dans la Région de l'Est, et à l’intention d’utiliser une partie de

ce financement pour financer d'évaluation des besoins, de conception,

d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la con-

struction et la réhabilitation des bâtiments des services déconcentrées

du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

(MAAH), du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

(MRAH), et du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) dans la

région de l'Est.

Le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour la

présélection de bureaux d'études / cabinets en vue d'organiser

ultérieurement une demande de propositions pour la réalisation de cette

prestation.

2. Contenu des services
La mission du prestataire comporte des phases successives échelon-

nées dans le temps et dont la description se présente comme suit: 

Phase 1: Evaluer les besoins des espaces de travail et du mobilier et

des équipements de bureau

- Faire l’inventaire exhaustif des bâtiments, du mobilier et des

équipements de bureaux et préciser leur niveau de dégradation et leur

besoins de réhabilitation ;

- Analyser l’état d’occupation actuelle et future (sur les 05 prochaines

années) des locaux des STD et dégager les besoins en espaces de tra-

vail et en mobiliers et équipements de bureaux ;

- définir avec les services techniques compétents tous les aspects fonc-

tionnels nécessaires liées à la réhabilitation, la construction, ou l’acqui-

sition de mobiliers ;

- identifier les contraintes physiques, climatiques, environnementales,

humaines à la réalisation des travaux ;

- Proposer un programme architectural de construction, réhabilitation et

équipement assorti d’un budget estimatif ;

- Soumettre le projet de programme architectural à la validation des

autorités compétentes;

- finaliser le programme architectural sur la base des observations

recueillies.

Phase 2: Elaborer un dossier d’avant-projet sommaire (APS)

- concevoir les plans des bâtiments neufs à construire

- Proposer les travaux de réhabilitation sur les bâtiments existants qui

le nécessitent.

- Pour l’ensemble des bâtiments (neuf ou à réhabiliter) élaborer les

dossiers comprenant des pièces écrites (rapport explicatif, notes de cal-

culs, les spécifications techniques générales, devis estimatifs etc.) et

des pièces graphiques aux échelles appropriées (plans de masse,

plans de niveaux)

- Pour le mobilier et les équipements de bureaux proposer des spécifi-

cations techniques

- soumettre le dossier d’avant-projet sommaire à la validation des

autorités compétentes

- finaliser le dossier d’avant-projet sur la base des observations recueil-

lies.

Le prestataire devra concevoir des bâtiments 

- adaptés au milieu tropical, maximisant le confort thermique et l’utilisa-

tion de ressources locales : architecture passive, ventilation permanent

avec patio le long des bâtiments, isolation de la toiture, protection con-

tre le rayonnement solaire direct sur les vitrages, minimisation des

façades orientées à l’est et à l’ouest, réduction des besoins de climati-

sation, matériaux

- alliant esthétisme, fonctionnalité, sécurité et durabilité.

Phase 3: Elaborer les dossiers d’avant-projet détaillé (APD) des dif-

férents bâtiments à réhabiliter ou à construire 

- Réaliser les Avant-Projets Détaillés (APD) ;

- Pour l’ensemble des bâtiments (neuf ou à réhabiliter) élaborer les

dossiers comprenant des pièces écrites (rapport explicatif, notes de cal-

culs, les spécifications techniques particulières, devis estimatifs, rapport

d’études des sols, etc.) et des pièces graphiques aux échelles appro-

priées (plans de masse, plans d’implantation, plans de niveaux ; plans

de fondation, coupes et plans de détails, plans de ferraillage, plans de

coffrage, plans d’électricité et de courant faible, plans de câblage infor-

matique ; plans de plomberie, plans de façade, etc…)

- Proposer un planning d’exécution pour les travaux et les fournitures

- soumettre le dossier d’avant-projet détaillé à la validation des autorités

compétentes

- finaliser le dossier d’avant-projet détaillé sur la base des observations

recueillies.

- proposer un allotissement des travaux et les devis confidentiels

- élaborer les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) des travaux en entre-

prise générale ;

- élaborer les Dossiers d’Appel d’Offres pour l’acquisition du mobilier et

des équipements

- proposer des termes de référence pour le recrutement du prestataire

chargé du suivi-contrôle des travaux de construction et/ou réhabilitation

des bâtiments ;

Après avoir conduit à termes l’APD et déposer les livrables attendus, le

prestataire restera engager pour assister la DRAAH et l’UGP dans les

processus:

- d’acquisition du permis de construire ou de réhabilitation

- de passation des marchés dans le cadre du recrutement des différents

prestataires

Ce marché sera financé par l’AFD. Il aura une durée maximale de qua-

tre (04) mois. 

3. Composition de l’Equipe
Il est attendu les compétences d’un bureau d’architecture, qui assumera

une responsabilité globale de la conception des bâtiments à construire

et/ou à réhabiliter vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage.

Le bureau d’architecture doit disposer de fortes références en matière

de conception / réalisation de bâtiments bioclimatiques, à usage admin-

istratif.

Les experts proposés doivent être des ingénieurs diplômés de

formation génie civil ou architecte et avoir une excellente connaissance

de la langue française et des outils informatiques. Ils doivent disposer

d’au moins 10 années d’expérience professionnelle dans un ou

plusieurs domaines liés aux travaux de construction/réhabilitation de

bâtiments, et avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle

dans la préparation d'avant-projets détaillés et d'études techniques. Les

experts doivent disposer d’une forte expérience en contrôle et surveil-

lances des travaux de construction.

Le bureau d’architecture doit aligner un personnel clé répon-

dant à la qualification suivante :

- 1 Architecte chef de mission ayant au moins dix (10) ans d’expérience

;

- Un ingénieur des travaux publics ou du génie civil (BAC + 5 ans ou

équivalent) comptant au moins dix (10) ans d'expérience dans le

domaine des études et des suivi-contrôle bâtiments et infrastructures

rurales. 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES                              

Mission d’évaluation des besoins, de conception, d’assistance technique à la maitrise d’ouvrage
pour la construction et la réhabilitation des bâtiments des services de concentrés du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) de la région de l’Est dans le cadre du
Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE)
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- Un (1) Ingénieur en électricité il sera Ingénieur du génie électrique

(BAC + 4 ans ou équivalent) avec au moins 5 ans minimum d’expéri-

ence en électricité des bâtiments. 

- Une (01) équipe de topographie (composée d’un (01)  porte mire, d’un

(01) aide au porte mire et d’un (01) lecteur topographe) et ayant à sa

tête un (01) géomètre justifiant de 8 ans d’expérience dans le domaine

de la topographie en général dont au moins 5 ans pour les levés de

sites d’implantation d’infrastructures rurales. 

- Un (01) dessinateur. Il sera un technicien en génie civil de niveau BEP

– Option : Dessin d’architecture ayant trois (03) ans minimum d’expéri-

ence en dessins bâtiments. 

- Un (01) métreur. Il sera un technicien en génie civil de niveau BEP –

Option : Dessin d’architecture ou Génie civil ayant cinq (05) ans mini-

mum d’expérience en métrés. 

Le bureau architecture doit disposer du matériel et de la logistique 

suivants :

Matériels topographiques complets avec accessoires (niveau automa-

tique, appareil tachéométrie etc.)

Matériels informatiques équipés des logiciels (dessins assistés à l’ordi-

nateur, dimensionnement des ouvrages etc.)

Table traçante et accessoires

Au moins deux véhicules tout terrain de type pick-up

4. Modalités de participation
i. Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)

invite les candidats à manifester leur intérêt, autour des services décrits

ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les informations jus-

tifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. Ces informations

devront être présentées sous la forme d’un dossier de candidature con-

stitué comme suit :

a. une lettre de manifestation d’intérêt faisant état de leur souhait d’être

présélectionné. Cette lettre sera complétée dans le cas d’un groupe-

ment, d’une procuration écrite signée par les représentants autorisés de

tous les partenaires du groupement pour la désignation d’un représen-

tant habilité ;

b. une brochure de présentation du bureau d’études ou du groupement

;

c. les références du soumissionnaire dans des prestations de complex-

ité et volume similaires. Les contacts actifs téléphoniques et/ou mails

des bénéficiaires ou bailleurs devront être précisés pour chaque expéri-

ence ;

d. les coordonnées du responsable du bureau d’études ou du groupe-

ment (chef (fe) de file) à qui adresser le résultat de la présélection ;

e. toutes autres informations permettant d’évaluer les capacités du

groupement (les CV d’experts ne seront pas évalués à ce stade).

Le Consultant doit remettre une candidature complète et

signée, comprenant tous les documents indiqués, en deux exemplaires

(1 original + 2 copies) en version papier. Les soumissions peuvent être

remises par courrier ou déposées en personne. Les documents devront

porter la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. L’original

et la copie de la candidature doivent être placés dans une enveloppe

cachetée portant clairement la mention «

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT POUR UNE MISSION D'E-
VALUATION DES BESOINS, DE CONCEPTION, D'ASSISTANCE

TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION
ET DE LA REHABILITATION DES BATIMENTS DES SERVICES

DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’A-
MENAGEMENT HYDRAULIQUE (MAAH) DE LA REGION DE L'EST

DANS LE CADRE DU PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE
DANS L’EST DU BURKINA FASO (PSAE) »

ii. », nom et adresse du Consultant, et un avertissement «  NE PAS

OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES CANDIDATURES

». 

iii. Une version informatique de la candidature sera enregistrée en ver-

sion PDF non modifiable sur une clef informatique USB vierge, qui sera

introduite dans le dossier de candidature.

iv. La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à

égalité de conditions, aux bureaux d'études burkinabè et internationaux.

Les candidats internationaux sont encouragés à s’associer, sous forme

de groupement, à des candidats nationaux pour renforcer leurs compé-

tences respectives.

v. Afin de confirmer leur éligibilité à un financement de l’AFD, les con-

sultants devront joindre à leur candidature la Déclaration d’intégrité (en

annexe à ce document) dûment signée.

vi. Les critères de sélection des candidats porteront, au stade AMI, sur

leur domaine d’intervention et leurs références similaires en fonction:

a. de l’ampleur des contrats,

b. de la nature de la prestation : maîtrise d'œuvre ; 

c. du domaine technique : alimentation en eau en zone rurale et semi-

urbaine, mise en œuvre de contrat de travaux construction-exploitation

;

d. du contexte géographique : expérience en Afrique de l’Ouest, au

Burkina Faso.

vii.  Au stade suivant de l’appel d’offres, la sélection sera basée sur une

évaluation qualité-coût. A ce titre les critères de sélection de la future

demande de proposition accorderont une part essentielle à la qualité de

la proposition méthodologique, et à l’organisation de l’équipe qui sera

proposée.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au plus tard

le 03 Novembre 2016 9h heure 00 locale, à l’adresse suivante :

Direction des Marchés Publics (DMP)  du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques (MAAH) sise à Ouaga 2000, 03 BP

7010 Ouagadougou 03, téléphone : 25-49-99-00 

viii. L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle

de réunion de la direction des DMP du MAAH le 11 novembre à partir

de 09 Heure 00.

ix. L'AFD validera sur proposition de la DRAAH, une liste restreinte d’un

maximum de six (06) candidats, présélectionnés sur la base des candi-

datures reçues, auxquels le MAAH adressera la demande de proposi-

tions pour la réalisation des services requis. Il est à noter que l’intérêt

manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la

part du MAAH d’inclure celui-ci dans la liste restreinte. Le MAAH se

réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne don-

ner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’in-

térêt.

x. Toute demande de renseignement complémentaire doit être

adressée au MAAH, dans un délai limite de 10 jours avant la date de

remise des candidatures. Les demandes devront systématiquement

être transmises par courrier scanné transmis avec accusé de réception

aux adresses suivantes de du MAAH:DMP/MAAH sise à OUAGA 2000,

03 BP 7010 Ouagadougou 03, téléphone 25-49-99-00.

Le Directeur de marchés Publics

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET N°2016-
____025p__MEA/SG/DMP

Pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10)
systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS).

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, le

Directeur des Marchés Publics, président de la Commission

d’Attribution des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de

l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’in-

térêt pour la présélection de bureaux d’études en vue d’une consul-

tation pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10)

systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS). Ces presta-

tions seront exécutées pour le compte de la Direction Générale de

l’Eau Potable (DGEP) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2.Services 
Les services du consultant comprennent :  

Le contrôle des travaux de réalisation de dix (10) AEPS. Le consult-

ant produira également des notes de calcul relatives au plan d’exé-

cution et appuiera l’entreprise dans la réalisation des dossiers de

recollement des ouvrages.

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à

égalité de conditions, aux bureaux d'études titulaires d’un agrément

de catégories Eu2 et à jour vis-à-vis de l'Administration.

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence

en prestation de suivi contrôles des travaux d’Adduction d’Eau

Potable Simplifiées (AEPS) au cours des cinq dernières années,

des moyens humains (Ingénieurs et Technicien Supérieurs en

hydrogéologie, Hydraulique ou génie rural), l’agrément technique

requis (Eu2) et la consistance des moyens matériels (véhicule tout

terrain, Moto, ordinateur et logiciel de dimensionnement de réseau

d’AEP etc )

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part

à la demande de proposition au titre de l’année 2017.

5. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à

déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :

• La lettre de manifestation adressée au Ministre de l’Eau et de

l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00

à 09 ; email : dmpmea@gmail.com.

• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale,

Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses

domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;

• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spé-

cifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations

de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;

• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique

du bureau d’études.

6. Présentation et dépôt des propositions
Les propositions  rédigées en langue française en quatre (04)

exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme

telles) seront déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 02 novembre 2016 à 08 heures 00 délai de

rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »

03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO

Tél. : (+226) 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08

Les enveloppes devront porter la mention suivante : «

Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisa-

tion de dix (10) AEPS », Nom et adresse du Consultant, et un aver-

tissement «Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des candida-

tures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue respons-

able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle

de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Eau et de l’Assainissement le 02 novembre 2016 à 08 heures 00.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux

adresses suivantes: - Direction des Marchés Publics  

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

03 BP. 7010 - Ouagadougou 03

Tél.: 25 49 99 22/25 49 99 00 à 09  pose 40 08; Email :

dmpmea@gmail.com  

- Direction Générale de l’Eau Potable

03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso

Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com 

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de

08h  à 12h 30 mn. 

9. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’im-

plique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure

celui-ci dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifi-

cations ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Suivi contrôle des travaux de réalisation de dix (10) systèmes 
d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS).
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET N°2016- ___024p___MEA/SG/DMP
Pour la conception d’un modèle complet d’un système type d’adduction 

d’eau potable multi-villages (AEP-MV).

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue d’une consultation pour la conception d’un modèle complet d’un système type d’adduction d’eau potable

multi-villages (AEP-MV). Ces prestations seront exécutées pour le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) du Ministère

de l’Eau et de l’Assainissement.

2. Description du Système d’Adduction d’Eau Potable Multi-Villages (AEP-MV).
L’AEP-MV est un système qui assure l’alimentation en eau potable de plusieurs villages ou centres semi-urbains, à l’échelle d’une ou de

plusieurs Communes. Il comprend :

- Un centre de production d’eau (CPE) pouvant produire 600 m3/j soit à partir de forages, soit à partir du traitement d’eau de surface ;

- Une bâche de refoulement et / ou un château d’eau qui soit à mesure de desservir les localités à satisfaire en eau ;

- Un système d’exhaure et de refoulement qui alimente la bâche ou le château à partir du centre de production d’eau ;

- Un réseau de distribution. Le réseau de distribution assure l’alimentation en eau potable de plusieurs localités d’une population totale

cumulée d’environ 30 000 habitants 

3. Services 
Les services des consultants comprennent : 

- La conception du système type d’AEP-MV : la ressource en eau nécessaire, la source d’énergie, le système d’exhaure, les réseaux de

refoulement et de distribution, les ouvrages types (de stockage, de régulation, de protection …) ;

- L’élaboration d’un rapport complet et exhaustif sur l’étude et l’animation des rencontres de validation des rapports intermédiaires et fin-

aux.

1. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études titulaires d’un agrément de

catégories Eu2 et à jour vis-à-vis de l'Administration.

2. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence en prestation en étude  de système d’adduction d’eau potable (AEP,

AEPS) au cours des cinq dernières années, des moyens humains (Ingénieurs hydrogéologue, Hydraulicien ou génie rural ; Sociologue,

environnementaliste), l’agrément technique requis (Eu2) et la consistance des moyens matériels (véhicule tout terrain, ordinateur et logi-

ciel de dimensionnement des réseaux d’AEP etc)

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de proposition au titre de l’année 2017.

3. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :

• La lettre de manifestation adressée candidature au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49

99 00 à 09 ; email : dmpmea@gmail.com; 

• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;

• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les attestations de

bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive) ;

• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

4. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 02 novembre 2016 à 08 heures 00, délai de rigueur, quel que

soit le mode d'expédition ou de remise des offres, 

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »

03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO

Tél. : (+226) 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour la conception d’un modèle complet d’un sys-

tème type d’adduction d’eau potable multi-villages (AEP-MV)) », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement «Ne pas ouvrir avant

la séance d’ouverture des candidatures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Conception d’un modèle complet d’un système type d’adduction 
d’eau potable multi-villages (AEP-MV).
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5. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau

et de l’Assainissement le 02 novembre 2016 à 08 heures 00..

6. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

- Direction des Marchés Publics  

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

03 BP. 7010 - Ouagadougou 03

Tél.: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com  

- Direction Générale de l’Eau Potable

03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso

Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com 

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h  à 12h 30 mn. 

7. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci

dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET N°2016- __026p____MEA/SG/DMP 
Pour l’implantation et le suivi contrôle des travaux de réalisation

de trois (03) centres de production d’eau (CPE).

1. Objet et financement
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution

des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (DMP/MEA) lance un appel à manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue d’une consultation pour l’implantation et le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) centres

de production d’eau (CPE) dans les Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Sud et du Nord.. Ces prestations seront exécutées pour

le compte de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

2. Services 
Les services du consultant pour chaque CPE comprennent :

- L’intermédiation sociale pour le choix du site du CPE, l’identification d’une méga-fracture par tous moyens scientifiques, techniques et

d’observations naturelles jugées nécessaires par le bureau d’études, permettant d’avoir la méga-fracture à moins de 200m de profondeur,

capable de fournir 1000 m3/j en quinze heures (15h) de pompage à travers les six forages, l’implantation de six (6) forages à gros débits

(débit minimum de foration 10m3/h et d’exploitation 8 m3/h) et de 04 piézomètres. Le taux de succès attendu à la foration est de 90% 

- L’assistance à la finalisation du dossier d’appel d’offre pour la sélection de l’entreprise en charges des travaux ainsi qu’à l’analyse des

offres ;

- Le suivi-contrôle des travaux.

La zone d’implantation de chaque centre de production d’eau est ouverte au territoire d’une ou de plusieurs Communes. Les cen-

tres de production d’eau, objet de la présente Manifestation d’intérêt seront réalisés dans la zone de socle cristallin des régions de la

Boucle du Mouhoun, du Nord et du Centre-Sud. 

NB : les prestations du bureau d’étude seront payées en fonction des résultats obtenus à la foration. 

3. Participation
La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études titulaires d’un agrément de

catégories Fi1 et Fc1 et à jour vis-à-vis de l'Administration.

4. Critères de présélection
Les critères de présélection porteront sur le nombre de référence en prestation d’implantation de forages à gros débit au cours des cinq

dernières années, des moyens humains (Ingénieurs hydrogéologue, géologues géophysicien, ou génie rural), l’agrément technique req-

uis (Fi1 et Fc1) et la consistance des moyens matériels (véhicule tout terrain et de prospection géophysique, ordinateur et logiciel de traite-

ment de données géophysique etc )

Six (6) bureaux d’études au plus seront retenus pour prendre part à la demande de proposition au titre de l’année 2017.

5. Dossier de candidature :
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d’expression d’intérêt constitué comme suit :

• La lettre de manifestation adressée au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03 ; tél : 25 49 99 00 à 09 ;

email : dmpmea@gmail.com ; 

• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;

• La plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;

• la liste des références du bureau d’études dans le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre les pages de gardes

et de signatures de contrats et les  attestations de service fait ou de bonne fin) ;

• Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

6. Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un (01) original +  trois (03) copies marquées comme telles) seront

déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  02 novembre 2016 à 08 heures 00 délai de rigueur, quel que

soit le mode d'expédition ou de remise des offres,

A l’attention de « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement »

03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO

Tél. : (+226) 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08

Les enveloppes devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour l’implantation et le suivi contrôle des travaux de

réalisation de trois (03) centres de production d’eau (CPE) », Nom et adresse du Consultant, et un avertissement « Ne pas ouvrir avant

la séance d’ouverture des candidatures ».

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de

la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Implantation et le suivi contrôle des travaux de réalisation de trois (03) centres 
de production d’eau (CPE).
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Prestations intellectuelles

7. Ouverture des offres
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau

et de l’Assainissement le 02 novembre 2016 à 08 heures 00.

8. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux adresses suivantes:

- Direction des Marchés Publics  

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

03 BP. 7010 - Ouagadougou 03

Tél.: 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 ; Email : dmpmea@gmail.com  

- Direction Générale de l’Eau Potable

03 BP. 7025 - Ouagadougou 03 - Burkina Faso

Tél: 25 37 48 71 à 78; email: dgepmea@gmail.com 

Les informations peuvent être obtenues les jours ouvrés de 08h à 12h 30 mn. 

9. Réserves
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un bureau d’études n’implique aucune obligation de la part de l'Administration d’inclure celui-ci

dans les listes restreintes. 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du

présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics Président de la CAM

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique, informe les éventuels soumissionnaires aux demandes de prix ci-après citées, que la date limi-

te de dépôt des offres initialement prévue pour le lundi 31 octobre 2016 à 09h 00 minute T.U, est reportée au mercredi 02 novembre 2016 à

09h 00 minute T.U :

-  Demande de Prix N°2-2016-30/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016 relative à l’acquisition de tee-shirts et de sacs au profit du PTVP ;

- Demande de Prix N°2-2016-31/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016 relative à l’acquisition de matériel informatique au profit de la Direction

Générale des Eaux et Forêts ;

- Demande de Prix N°2-2016-32/MEEVCC/SG/DMP du 17/10/2016 relative à l’acquisition de matériel technique au profit de la Direction

Générale des Eaux et Forêts.

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics/P.O

Y. Charles DARANKOUM
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-01/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 03 octobre 2016.

Objet : Dans le cadre de l’exécution du budget 2016 du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi, la Directrice Générale lance un avis à

manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour la relecture du manuel de procédures du FAPE.

1) Financement
Le financement de la prestation est assuré par le budget duFAPE, gestion 2016.

2) Description des prestations
Le consultant aura pour mission : la relecture du manuel de procédures du FAPE.

3) Participation à la concurrence
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions d’éligibil-

ité et qui sont en règle vis-à-vis de l’administration publique.

Les consultants intéressés doivent fournir une offre technique et une offre financière dont l’offre technique comporte les informations indi-

quant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite prestation. Il s’agit notamment de:

1. Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés publics du FAPE;

2. Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de

stages)

3. Les références de prestations antérieures de même nature exécutées ;

4. La méthodologie de travail,

5. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, etc.

Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.

La durée maximale de la mission est de quarante cinq (45) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service. 

4) Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé au secré-

tariat de la Direction générale sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersec-

tion de l’Avenue Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2, et aux heures de service avec la mention «

Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour la relecture du manuel de procédures du FAPE» au plus tard

le 08 novembre 2016 à 08 heures 00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.

5) Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (Expert-comptable et inscrit à l’ONECCA)…................................... 30 points ;

-Expériences du consultant dans la rédaction des manuels de procédures................50 points ;

-Méthode de travail proposée par le consultant………………………………………................20 points ;

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction

générale du FAPE.

7) Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CAM

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE  LAFORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement d’un consultant individuel pour pour la relecture du manuel de procédures
au profit du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE).
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Avis à manifestation d’intérêt n°2016-02/MJFIP/SG/FAPE/DG/DFC du 03 octobre 2016.

Objet : Dans le cadre de l’exécution du budget 2016 du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi, la Directrice Générale lance un avis à

manifestation d’intérêt pour l’élaboration de la cartographie des risques au profit du FAPE.

1) Financement
Le financement de la prestation est assuré par le budget du FAPE, gestion 2016.

2) Description des prestations
Le consultant aura pour mission :l’élaboration de la cartographie des risques au profit du FAPE.

3) Participation à la concurrence
Le présent avis à manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions d’éligibil-

ité et qui sont en règle vis-à-vis de l’administration publique.

Les consultants intéressés doivent fournir une offre technique et une offre financière dont l’offre technique comporte des informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ladite prestation. Il s’agit notamment de:

1. Une lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission adressée à Madame la Présidente de la Commission d’Attribution des

Marchés publics du FAPE;

2. Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de

stages) ;

3. Les références de prestations antérieures de même nature exécutées ;

4. La méthodologie de travail ;

5. Une adresse complète : Téléphone, boite postale, e-mail, etc.

Les bureaux ou cabinets d’études ne sont pas autorisés.

La durée maximale de la mission est de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service. 

4) Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé au secré-

tariat de la Direction générale sise à Kamsaoghin / Arrondissement n°1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01, Téléphone: 25 31 51 78, intersec-

tion de l’Avenue Naaba ZOUNGRANA et de la rue 06, 04 sur la parcelle 14 PH11/2, et aux heures de service avec la mention «

Manifestation d’Intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour la l’élaboration de la cartographie des risques au profit du

FAPE» au plus tard le 08 novembre 2016 à 08 heures 00. L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui désirent y

assister.

5) Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

-Diplôme de base (BAC + 5 en Finance, Comptabilité et Audit ou équivalent)…......... 30 points ;

-Expériences du consultant dansl’élaboration de la cartographie des risques...........50 points ;

-Méthode de travail proposée par le consultant………………………………………................20 points ;

A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6) Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de la Direction

Générale du FAPE.

7) Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

La Présidente de la CAM

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration de la cartographie des risques
au profit du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE).

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE  LAFORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
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Avis de demande de prix N° 2016- 05 /RHBS/PHUE/CRBM
du 22 /06/2016

Financement : Budget Communal + PNGT2-3 gestion 2016

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de Bama, lance un avis de demande de prix pour l’acqui-

sition de 250  tables bancs au profit de la commune de Bama.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats

établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle

vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de

base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de 250

tables bancs au profit de la commune rurale de Bama.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

: 60  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix  au secrétariat Général de la mairie de

BAMA Tel :73.05.39.40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la

Mairie de Bama auprès du secrétariat du Secrétaire Général de la

mairie de Bama moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA auprès du receveur

municipal au trésor de Bobo-Dioulasso. 

Les offres présentées en un original et un original et et deux

(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,

et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de

deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises à la mairie de Bama auprès de le secrétaire Général de la

mairie de Bama,Tel : 73 05 39 40 avant le 03 novembre 2016 à 08
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission

Ousmane SAWADOGO
Secretaire Administratif

REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de  250 tables bancs au profit de la commune de  BAMA

Marchés Publics

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 50 

* Marchés de Travaux P. 51 à 55

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 56 à 62

Fournitures et Services courants
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de refection d’un logement et la 
construction d’un bloc de latrines a trois (03)
postes au csps de yaoghin dans la commune

rurale de Komki-ipala

Exploitation du centre de traitement 
et de valorisation des dechets

de OUAGADOUGOU 

Avis de demande de prix N°2016-004/RCEN/PKAD/CRKI/M/SG
FINANCEMENT :   Budget Communal Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune rurale

de Komki-Ipala gestion 2016, la Secrétaire Générale, Présidente de la

Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance une

demande de prix pour l’exécution des travaux de réfection et de con-

struction d’infrastructures  dans la Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-

posant d’un agrément d’entrepreneur de la catégorie « B » confondue

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-

pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-

space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur

pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se réaliseront en lot unique: travaux de réfection d’un loge-

ment et la construction d’un bloc de latrines à trois (03) postes au CSPS

de Yaoghin.

Le délai d’exécution est de   un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires au 72.74.04.12 ou consulter gratuitement

le dossier de demande de prix au service courrier de la mairie tous les

jours ouvrables de 7h à 15h 30.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix auprès du serv-

ice courrier de la mairie   moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de  vingt mille (20.000) F CFA.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille (200

000) de Francs CFA et devront parvenir ou  être remises au Service

courrier de la mairie  au plus tard le  03 novembre 2016 à 9 heures
00mn TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

La visite de site est facultative 

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

partie de la présente  de demande de prix.

La présidente de la commission communale  
d’attribution des marchés (CCAM)

Hamado RAMDE
Secrétaire administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°22-2016/CO/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou,

Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de

Ouagadougou gestion 2017, le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres pour

l’exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets

(CTVD) de la ville de Ouagadougou. L’Appel d’Offres est constituée

d’un lot (01) lot unique. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes dis-

posant d’un agrément technique "T" et ayant une expérience dans la

gestion d'un centre de déchets solides ou liquides, 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.

Le délai  d’exécution ne devrait pas excéder une (01) année

budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-

pel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la

Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie

de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,

Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du Régisseur à

la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de

Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP

85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de cent cinquante mille (150.000) Francs CFA.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-

ment aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de trente millions (30 000 000) de

francs CFA.

Devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction

des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des

Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01

BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  09
novembre 2016 à 08 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La  visite de site est prévue 08 novembre 2016 à 08 heures
00.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou

à une partie du présent appel d’offres. 

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°21-2016/CO/M/SG/DMP/SCP
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2017

Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2017, le Secrétaire Général, Président de la

Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré pour le transport des déchets au Centre de Traitement et de

Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville de Ouagadougou. L’Appel d’Offres est constituée de trois (03) lots.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans

l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent Appel d’Offres se décompose en trois (03) lots :

Le délai  d’exécution ne doit pas excéder une (01) année budgétaire pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à

la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba

Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150.000) Francs CFA

par lot.

Travaux

REGION DU CENTRE

ransport des dechets au centre de traitement et de valorisation des dechets 
de OUAGADOUGOU 

!
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COMMUNE DE OUAGADOUGOU                                                   BURKINA FASO 
          --------------                                                                                                                                               ---------------- 
  MAIRIE                                                                                                                           UNITE – PROGRES - JUSTICE 
          --------------                                                                                                                       ----------------         
SECRETARIAT GENERAL    
 ---------------                        
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS                                                 
  --------------- 
SERVICE LA COMMANDE PUBLIQUE 
          --------------- 

Transport des dechets au centre de traitement et de valorisation des dechets de OUAGADOUGOU  
(MARCHES A ORDRES DE COMMANDE) 
AVIS D’APPEL D’OFFRES N°21-2016/CO/M/SG/DMP/SCP 
Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2017 
1- Dans le cadre de l’exécution du budget de la Commune de Ouagadougou gestion 2017, le Secrétaire Général, Président de 
la Commission d’Attribution des Marchés, lance un appel d’offres accéléré pour le transport des déchets au Centre de 
Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la ville de Ouagadougou. L’Appel d’Offres est constituée de trois (03) lots. 
2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites 
personnes, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou 
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante de leur pays d’établissement ou de 
base fixe. 
Le présent Appel d’Offres se décompose en trois (03) lots : 

Allottisseme
nt Arrondissements Secteur ayant des centres de 

collecte 
Nombre de centres de 

collecte existants 
Nombre de bacs à 

déployer Observations 

7 (ex-secteur 9) 01 02 
10 (ex-secteur 3) 01 04 2 
11 (ex-secteur 12) 01 03 
35 (ex-secteur 19) 01 04 

35 ( Rimkiéta) 01 04 8 
36 (Bassinko) 01 04 

37 (Marcoussis) 01 04 
38 (Kamboinsi 1) 01 04 

      LOT1 

9 
   38 (Kamboinsi 2)            01 04 

 
 
 
Soit 09 Centres de 
Collecte(CC) avec 33 
bacs 
 
 

6 (ex-secteur 8) 01 04 
5 (ex-secteur 16) 01 04 
6 (ex-secteur 8) 01 04 1 

6 (ex-secteur 8) 01 04 
25 (ex-secteur 16) 01 04 
25 (ex-secteur 16) 01 04 
25 (ex-secteur 17) 01 04 
26 (ex-secteur 17) 01 04 
26 (ex-secteur 17) 01 04 

6 

28 (Pissy) 01 04 
32 (Sandogo)            01 04 

30(Bonheur ville A)            01 04 7 
31(Bonheur ville B)            01 04 
52 (ex-secteur 15) 01 04 
52 (Ouaga 2000) 01 04 

LOT 2 

12 
53( Trame d’accueil) 01 04 
21 (ex-secteur 27) 01 02 
22 (ex-secteur 13) 01 04 
23 (ex-secteur 29) 01 03 
24 (ex-secteur 30) 01 04 
24 (ex-secteur 14) 01 03 

5 

24 (ex-secteur 14) 01 03 
42 (ex- secteur 27) 01 04 
42 (ex- secteur 27) 01 04 
43 (ex- secteur 28) 01 04 
44 (ex- secteur 28) 01 04 

10 

42 (Bendeogo ) 01 04 
46 (ex-secteur 29 ) 01 03 
51 (ex-secteur 30 ) 01 04 

 
 
 
Soit 16 Centres de 
Collecte(CC) avec 54 
bacs 
 
 
 

47 (Dayongo1 ) 01 04 
47 (Dayongo2 ) 01 04 

LOT3 

11 

50 (Balkuy) 01 04 
Soit 16 CC avec 66 bacs 

 
3. Le délai  d’exécution ne doit pas excéder une (01) année budgétaire pour chaque lot. 
 4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le 
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Commune de Ouagadougou sis Rue des 
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15. 
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du 
Régisseur à la Direction l’Habitat et de la Construction de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue 
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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 : 

• sept millions cinq (7 500 000) de francs CFA pour le lot 1,

• sept millions cinq (7 500 000) de francs CFA pour le lot 2, 

• sept millions cinq (7 500 000) de francs CFA pour le lot 3,

devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-

rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le  15 novembre 2016 à 08 heures 00..

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent appel d’offres. 

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

Sébastien KIMA
Administrateur de commune

Chevalier de l’Ordre du Mérite burkinabé

Travaux
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Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE-NORD

Réhabilitations d’AEPS et de la  fourrière
municipale  dans la commune de Kindi

Construction de trois (03) salles de classe

Avis de demande de prix N°2016-02/CKIND/M/SG
Financement: Budget communal-Ressources transférées MEA;

gestion 2016

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés de la commune de Kindi  lance une demande  de prix  ayant

pour objet les réhabilitations d’AEPS et de la  fourrière municipale  dans

la commune de Kindi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales agréés (U 1 minimum pour le lot 1 et B1

minimum pour le lot 2)  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 se décomposent en deux (02)  lots répartis comme

suit : 

- Lot 1 : réhabilitation d’AEPS dans la commune de Kindi

- Lot 2 : réhabilitation de la  fourrière municipale dans la commune de

Kindi

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour le lot

1 et 21 jours pour le lot 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de  la Personne responsable des

marchés de la commune de Kindi, Tél : 50 44 67 01  /  70 16 61 52.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la

Personne responsable des Marchés, Tél 50 44 67 01/ 70 16 61 52 et

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20

000) francs CFA pour chacun des lots payable au service de la régie de

la mairie de Kindi. 

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 3 copies, conformément

aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une

garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)

francs CFA pour le lot 1 et lot 2 devront parvenir ou être remises  au

secrétariat de la mairie, Tél 50 44 67 01  avant le 09 novembre 2016 à
08 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

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

Wendinconté Alain KIEMTORE
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prixn°2016-008/RCNR/PBAM/CGBR
Financement : Budget communal Gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de

la commune de Guibaré lance un demande de prix pour la con-

struction de trois salles de classes à Guibaré centre dans la com-

mune de Guibaré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés 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 sont en lot unique : Travaux de  construction de

trois salles de classes à Guibaré centre dans la commune de

Guibaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de

Guibaré.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au

Secrétariat général de la mairie de Guibaré moyennant paiement

d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la

perception de Tikaré.

Les offres présentées en un original et  deux (02)  copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une caution de soumission d’un montant  six cent mille

(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au

secrétariat de la mairie de Guibaré téléphone 70 05 26 30  avant  le
09 novembre 2016 à 08 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai maximum de quatre-vingt-dix  (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés,

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite
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Travaux de carrelage, de peinture, de pose de
climatiseurs et de vitres dans le bâtiment de la

mairie et de la salle des fêtes de la commune de
Guibaré.

Construction de deux fourrières.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016 -  009/RCNR/PBAM/CGBR
Financement :   BUDGET COMMUNAL   gestion 2016

Le Secrétaire général de la mairie de Guibaré lance une

demande de prix ayant pour objet, les travaux de carrelage, de

peinture, de pose de climatiseurs et de vitres dans le bâtiment de la

mairie et de  la salle des fêtes de la commune de Guibaré, en lot

unique et indivisible.  Les travaux seront financés par le budget

communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés 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.

Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit :

travaux de carrelage, de peinture, de pose de climatiseurs et de vit-

res dans le bâtiment de la mairie et de  la salle des fêtes de la com-

mune de Guibaré.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général

de la mairie de Guibaré ou à la perception de Tikaré, tous les jours

ouvrables entre 7 heures 00 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-

ception de Tikaré et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la percep-

tion deTikaré. 

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, confor-

mément 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

mairie de Guibaré au plus tard, le 09 novembre 2016 à 08 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de quatre-vingt-dix  (90) jours, à compter de

la date de remise des offres.

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

Eugène YAMEOGO
Chevalier de l’ordre du mérite

Avis de demande de prix n° 2016-08/RHBS/PHUE/CBM

Le Secrétaire Général de la Commune de Bama, Président de

la commission communale d’attribution de marché lance une demande

de prix pour la construction de deux fourrières à samandeni et sounga-

lodaga dans la commune de Bama. La participation à la concurrence

est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agré-

ment B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-

terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un lot unique :construction de deux

fourières.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-

sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la mairie auprès du  Secrétaire

Générale Tél : 73.05.39.40

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de

Bama auprès du Secrétaire Générale Tél : 73.05.39.40 et moyennant

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs

CFA auprès du receveur municipal de Bama (trésor de Bobo). 

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 (02) copies, conformé-

ment 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 à la mairie de Bama

auprès du  Secrétaire Générale Tél : 73.05.39.40 avant le 09 novem-
bre 2016 à 08 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la

date de remise des offres.

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

Ousmane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 -29
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge de la surveillance et du contrôle des travaux de réali-

sation de système d’adduction d’eau potable simplifiée
(AEPS) dans la région des Cascades.

1.OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des prestations de sur-

veillance et contrôle de travaux de réalisation de deux (02) sys-

tèmes d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région

des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en un lot unique :

Les services prévus au titre de ces prestations comprennent entre

autres :

- la coordination, le contrôle et l’approbation des études d’exécution

de l’entreprise de travaux y compris le suivi des contrôles géotech-

nique (réalisation des essais, etc.) et topographique, des implanta-

tions des différentes parties de l’infrastructure ;

- la coordination, la surveillance et le contrôle technique de l’exécu-

tion des travaux, la supervision de chantier, l’organisation et la

tenue régulière de réunions de chantier avec l’entreprise, la récep-

tion technique des travaux ;

- le contrôle administratif et financier (établissement des projets

d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître

d’ouvrage, établissement des attachements contradictoires, vérifi-

cation des décomptes, élaboration des rapports périodiques de

suivi et contrôle à pied d'œuvre des travaux des entreprises, etc.) ;

- la vérification et l’approbation des plans de recollement, des

manuels d’instruction, d’exploitation, de maintenance et de forma-

tion des bénéficiaires à l’utilisation de l’infrastructure.

Le bureau d’études veillera à ce que :

- les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des

ouvrages (contrôle technique des gros œuvres et finitions) soient

exécutés conformément aux prescriptions techniques ;

- les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformé-

ment au planning approuvé par toutes les parties (respect du calen-

drier d’exécution des travaux);

- les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures cor-

respondent exactement à celles qui leurs sont dues suivant des

travaux et fournitures réellement exécutés.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat

gestion 2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés de catégorie Eu3 minimum, spécialisés et intéressés

par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de

l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique du

bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques dans des prestations similaires au cours

des trois dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base des prestations similaires de contrôle de la réalisation

d’AEPS comportant toutes les parties (forage, un réseau de distri-

bution et de refoulement, les points de desserte, la source d'én-

ergie, les locaux...), réalisées avec succès au cours des trois

dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et de

signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin). 

Toute prestation citée et non accompagnée de page de

garde, de page de signature du contrat et de l’attestation de bonne

fin (du maître d’ouvrage), ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues

au sortir de la présélection, pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email :gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations de surveillance

et contrôle de travaux de réalisation de deux systèmes d’adduction

d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région des Cascades ».

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, 

Tel : 20-91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge de la
surveillance et du contrôle des travaux de réalisation de système d’adduction d’eau

potable simplifiée (AEPS) dans la région des Cascades.
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Avis manifestation d’intérêt N° 2016 -30.
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge de l’implantation, la surveillance et le contrôle des travaux

de réalisation de forages dans la région des Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui Budgétaire

Sectoriel (ABS) au Programme National d’Approvisionnement en Eau

Potable et d’Assainissement - Budget de l’Etat Gestion 2017, le

Secrétaire Général de la Région des Cascades, Président de la

Commission Régionale d’Attribution des Marchés, lance un avis de

manifestation d’intérêt pour la présélection de bureaux d’études en vue

de constituer une liste restreinte pour une demande de proposition rel-

ative à des prestations d’implantation, de surveillance et contrôle de

travaux de réalisation de forages dans la région des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en deux (2) lots comme suit :

- lot 1 : implantation, surveillance et contrôle des travaux de réalisation

de trente-cinq (35) sondages dont vingt-cinq (25) équipés en ouvrages

d’exploitation dans la province de la Comoé ;

- lot 2 : implantation, surveillance et contrôle des travaux de réalisation

de trente-cinq (35) sondages dont vingt-cinq (25) équipés en ouvrages

d’exploitation dans la province de la Léraba. 

Les manifestations d’intérêt peuvent concerner un ou les deux

(2) lots. Dans le cas où elles concernent l’ensemble des lots, des

dossiers de manifestations d’intérêt séparés devront être présentés

pour chaque lot.

Les services prévus au titre de ces prestations consistent en

l’implantation de forages neufs, la surveillance et contrôle à pieds d’œu-

vre des travaux de réalisation de ces ouvrages (forage, installation de

pompe à motricité humaine et construction de superstructure).

L’implantation des forages neufs dont huit (8) à gros débit, com-

porte l’exécution des études d’implantation y compris la mise en œuvre

de méthodes géophysiques. La réalisation des forages (hors présentes

prestations) est confiée à des entreprises recrutées pour l’exécution des

sondages, leurs équipements en ouvrages d’exploitation, les différents

tests (développement, essais de pompage et analyses d’eau), la con-

struction des margelles, superstructures et la pose de pompes à motric-

ité humaine.

Les prestations de surveillance et contrôle à pieds d’œuvre des travaux

de réalisation de ces ouvrages comprennent entre autres :

- la coordination, la surveillance et le contrôle technique de l’exécution

des travaux, la supervision de chantier, l’organisation et la tenue

régulière de réunions de chantier avec les entreprises en charge de

l’exécution, la réception technique des travaux ;

- le contrôle administratif et financier (établissement des projets d’ordres

de services et correspondances à la signature du Maître d’ouvrage,

établissement des attachements contradictoires, vérification des

décomptes, élaboration des rapports périodiques de suivi et contrôle

des travaux des entreprises, etc.).

Le bureau d’études veillera à ce que :

- les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des ouvrages

(contrôle technique des gros œuvres et finitions) soient exécutés con-

formément aux prescriptions techniques ;

- les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformément

au planning approuvé par toutes les parties ;

- les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures corre-

spondent exactement à celles qui leur sont dues suivant des travaux et

fournitures réellement exécutés.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion

2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de condi-

tion aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études agréés

(catégories Fi2 et Fc2 ou catégorie Fsic1 minimum), spécialisés et

intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis

de l’Administration.

4.COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique du bureau,

une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques des prestations similaires au cours des trois

dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire sur

la base de prestations similaires d'implantation et de contrôle de la réal-

isation d’au moins dix forages, réalisées avec succès au cours des trois

dernières années (joindre obligatoirement les pages de garde et de sig-

natures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin) et des

moyens proposés. Toute prestation citée et non accompagnée de

pages de garde, de page de signatures et de l’attestation de bonne fin

(du maître d’ouvrage), ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au

sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la liste

restreinte selon le présent processus seront invités à soumettre des

offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) original

et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis fermés

au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secrétariat du

Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312 Banfora, Tel :

(00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email :

gouvecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations d’implantation, de

surveillance et contrôle de travaux de réalisation de forages dans la

région des Cascades » en précisant le lot.

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence des

représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires dans les bureaux de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, 

Tel : 20-91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge de
l’implantation, la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de forages dans la

région des Cascades.
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Manifestation d’intérêt N° 2016 -31
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge du contrôle des travaux de réalisation de latrines col-

lectives dans la région des Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des prestations de con-

trôle des travaux de réalisation des latrines collectives dans la

région des Cascades.

2.  DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en un lot unique :

Les services prévus au titre de ces prestations comprennent entre

autres :

- la coordination, la surveillance et le contrôle technique de l’exécu-

tion des travaux, la supervision de chantier, l’organisation et la

tenue régulière de réunions de chantier avec l’entreprise, la récep-

tion technique des travaux ;

- le contrôle administratif et financier (établissement des projets

d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître

d’ouvrage, établissement des attachements contradictoires, vérifi-

cation des décomptes, élaboration des rapports périodiques de

suivi et contrôle des travaux des entreprises, etc.).

Le bureau d’études veillera à ce que :

- les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des

ouvrages (contrôle technique des gros œuvres et finitions) soient

exécutés conformément aux prescriptions techniques ;

- les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et conformé-

ment au planning approuvé par toutes les parties ;

- les sommes payées aux Entreprises de travaux et fournitures cor-

respondent exactement à celles qui leur sont dues suivant des

travaux et fournitures réellement exécutés.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion

2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés (catégories Aac ou Ac), spécialisés et intéressés par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de

l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique du

bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques dans des missions similaires au cours

des trois dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base de prestations similaires réalisées avec succès au cours

des trois dernières années (joindre obligatoirement les pages de

garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de

bonne fin). Toute prestations citée et non accompagnée de pages

de garde, de page de signatures et de l’attestation de bonne fin (du

maître d’ouvrage), ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au sor-

tir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 0344 / Fax : 20 91 07 70  Email : gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations de contrôle des

travaux de réalisation des latrines collectives dans la région des

Cascades ».

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, Tel : 20-

91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge du
contrôle des travaux de réalisation de latrines collectives dans la région des Cascades

58 Quotidien N° 1908-1909 - Mardi 25 au Mercredi 26 octobre 2016



Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 -32
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge du contrôle des travaux de réalisation des latrines

semi-finies et puisards dans la région des Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des prestations de con-

trôle des travaux de réalisation des latrines semi-finies et puisards

dans la région des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en trois (3) lots comme suit :

- lot 1 : suivi contrôle à pied d’œuvre de la réalisation des latrines

semis finies et puisards des lots 1; 2 et 3 d’exécution des travaux ;

- lot 2 : suivi contrôle à pied d’œuvre de la réalisation des latrines

semis finies et puisards des lots 4 ; 5 et 6 d’exécution des travaux

;

- lot 3 : suivi contrôle à pied d’œuvre de la réalisation des latrines

semis finies et puisards des lots 7 ; 8 et 9 d’exécution des travaux.

Les manifestations d’intérêt peuvent concerner un ou

plusieurs lots. Dans le cas où elles concernent plusieurs lots, des

dossiers de manifestations d’intérêt séparés devront être présentés

pour chaque lot.

Les prestations de suivi contrôle à pied d’œuvre des travaux

de réalisation des ouvrages comprennent entre autres :

- la coordination, la surveillance et le contrôle technique de l’exécu-

tion des travaux, la supervision de chantier, l’organisation et la

tenue régulière de réunions de chantier avec les entreprises en

charge de l’exécution, la réception technique des travaux ;

- le contrôle administratif et financier (établissement des projets

d’ordres de services et correspondances à la signature du Maître

d’ouvrage, établissement des attachements contradictoires, vérifi-

cation des décomptes, élaboration des rapports périodiques de

suivi et contrôle des travaux des entreprises, etc.).

Le bureau d’études veillera à ce que :

- les travaux de tous les marchés relatifs à la réalisation des

ouvrages (contrôle technique des gros œuvres et finitions) soient

exécutés conformément aux prescriptions techniques ;

- les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et con-

formément au planning approuvé par toutes les parties ;

- les sommes payées aux Entreprises de travaux et fourni-

tures correspondent exactement à celles qui leur sont dues suivant

des travaux et fournitures réellement exécutés.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat gestion

2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de

l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés (catégories Aac ou Ac), spécialisés et intéressés par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de

l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique

du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques des prestations similaires au

cours des trois dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base des prestations similaires réalisées avec succès au

cours des trois dernières années (joindre obligatoirement les pages

de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de

bonne fin). Toute mission citée et non accompagnée de pages de

garde, de page de signatures et de l’attestation de bonne fin (du

maître d’ouvrage), ne sera pas prise en compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues au sor-

tir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 0344 / Fax : 20 91 07 70  Email : gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations contrôle des

travaux de réalisation des latrines semi-finies et puisards dans la

région des Cascades » en précisant le lot.

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, tel : 20-

91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge du
contrôle des travaux de réalisation des latrines semi-finies et puisards dans la région des

Cascades.
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 -33.
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge d’études de faisabilité, d’avant-projet détaillé (APD) de
réalisation de trois systèmes d’adduction d’eau potable sim-

plifiée (AEPS) dans la région des Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des études de faisabil-

ité, d’avant-projet détaillé (APD) de réalisation de trois systèmes

d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région des

Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en un lot unique :

Elles permettront de réaliser des études de faisabilité, d’avant-pro-

jet détaillé (APD) de réalisation de trois nouvelles AEPS. Les

études doivent comporter donc une évaluation technique et finan-

cière de chacune des AEPS. Elles concerneront la source d’eau qui

sera utilisée, si cela s’avère nécessaire, recherchée et réalisée

sous son contrôle, le refoulement et le réservoir (dimensions,

emplacement, etc.), le réseau de distribution (dimensionnement,

etc.), les points de desserte (bornes fontaines,, branchements par-

ticuliers - emplacement géographique, etc.), la source d’alimenta-

tion en énergie (puissance, choix des sources sur la base des dif-

férentes sources d’énergie disponibles ou en projet pour la localité,

etc.) et toute autres contributions nécessaires à l’étude.

Ces études devront en outre prendre en compte les possi-

bilités d’extension future du réseau liée à l’augmentation des

besoins en eaux induite par l’évolution de la population. 

Elles fourniront l’ensemble des éléments nécessaires à

l’exécution, aussi bien techniques que financiers : le dimension-

nement du système afin de satisfaire la demande solvable estimée

en eau potable à horizon, les estimations de coûts d’exécution qui

aideront à la décision, l’évaluation de la ressource, la production

des dossiers techniques et l’élaboration des Dossiers d’Appel

d’Offres d’exécution des travaux de réalisation, de Demande de

Proposition pour les prestations du bureaux d’études en charge du

contrôle desdits travaux. 

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat

gestion 2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés de la catégorie Eu, spécialisés et intéressés par le

présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de

l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique

du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques dans des prestations similaires

au cours des cinq dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base des études similaires de faisabilité, d’avant-projet détail-

lé (APD) de système d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS),

réalisées avec succès au cours des cinq dernières années (joindre

obligatoirement les pages de garde et de signatures des contrats

ainsi que les attestations de bonne fin). Toute mission citée et non

accompagnée de page de garde, de page de signature et de l’at-

testation de bonne fin (du maître d’ouvrage), ne sera pas prise en

compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues

au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 03 44 / Fax : 20 91 07 70 Email :gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations d’études de fais-

abilité, d’avant-projet détaillé (APD) de réalisation de trois systèmes

d’adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région des

Cascades ».

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, 

Tel : 20-91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge
d’études de faisabilité, d’avant-projet détaillé (APD) de réalisation de trois systèmes d’ad-

duction d’eau potable simplifiée (AEPS) dans la région des Cascades.
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016-34.
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge des activités d’intermédiation sociales pour la réalisa-
tion d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans la

région des Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des prestations d’inter-

médiation sociales pour la réalisation d’ouvrages d’approvision-

nement en eau potable dans la région des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations en un lot unique consistent à la mise en œuvre

d’actions d’information, éducation et communication (IEC) pour la

réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable.

La mise en œuvre des prestations d’information, éducation

et communication (IEC) pour la réalisation d’ouvrages d’approvi-

sionnement en eau potable doit conduire à la mise en place d’un

dispositif opérationnel de gestion des ouvrages qui s’appuie sur les

Associations d’Usagers de l’Eau légalement reconnues par village

(à mettre en place si elles n'existent pas ou à redynamiser) et la

responsabilisation des communes à qui l’Etat transfert la maîtrise

d’ouvrage des infrastructures d’alimentation en eau potable sur le

périmètre de la commune.

Toute commune touchée par les réalisations, fait l’objet d’un

état des lieux de la mise en place des acteurs de la Réforme dans

tous ses villages, de la redynamisation et/ou l’accompagnement à

la reconnaissance officielle des AUE et l’appui à la concrétisation

des relations entre maintenancier, AUE et commune. Il s’agira

également pour le bureau d’études de mettre en œuvre toutes les

phases d’animation dans les villages sélectionnés (animation, sen-

sibilisation et formation des Associations d’Usagers de l’Eau) pour

une gestion durable des infrastructures d’approvisionnement en

eau potable.

Pour l’ensemble de ces infrastructures d’eau potable à con-

struire, forages et Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS),

ces prestations devront conduire à la mobilisation effective des con-

tributions des bénéficiaires à la réalisation des ouvrages.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat

gestion 2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés (catégories Fs2 ou Fsic1 minimum), spécialisés et

intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-

à-vis de l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique

du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques dans des prestations similaires

au cours des trois dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base des prestations similaires réalisées avec succès au

cours des trois dernières années (joindre obligatoirement les pages

de garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de

bonne fin) et des moyens proposés. Toute mission citée et non

accompagnée de pages de garde, de page de signatures et de l’at-

testation de bonne fin (du maître d’ouvrage), ne sera pas prise en

compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues

au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres.

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 0344 / Fax : 20 91 07 70  Email : gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations d’intermédiation

sociales pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement en eau

potable dans la région des Cascades ».

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, 

Tel : 20-91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge des
activités d’intermédiation sociales pour la réalisation d’ouvrages d’approvisionnement

en eau potable dans la région des Cascades.
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Avis à manifestation d’intérêt N° 2016 -35
/MATDSI/RCAS/GVT/SG/CRAM relative à la présélection de

bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en
charge des activités d’intermédiation sociales pour la réalisa-

tion d’ouvrages d’assainissement dans la région des
Cascades.

1. OBJET 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’Appui

Budgétaire Sectoriel (ABS) au Programme National

d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement - Budget

de l’Etat Gestion 2017, le Secrétaire Général de la Région des

Cascades, Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés, lance un avis de manifestation d’intérêt pour la présélec-

tion de bureaux d’études en vue de constituer une liste restreinte

pour une demande de proposition relative à des prestations d’inter-

médiation sociales pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement

familial dans la région des Cascades.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont réparties en trois (3) lots comme suit :

- lot 1 : intermédiations sociales pour la réalisation des

latrines semis finies et puisards des lots 1 ; 2 et 3 d’exécution des

travaux ;

- lot 2 : intermédiations sociales pour la réalisation des

latrines semis finies et puisards des lots 4 ; 5 et 6 d’exécution des

travaux ;

- lot 3 : intermédiations sociales pour la réalisation des

latrines semis finies et puisards des lots 7 ; 8 et 9 d’exécution des

travaux.

Les manifestations d’intérêt peuvent concerner un ou

plusieurs des lots. Dans le cas où ils elles concernent l’ensemble

des lots, des dossiers de manifestations d’intérêt séparés devront

être présentés pour chaque lot.

Les prestations consistent à la mise en œuvre d’actions

d’information, éducation et communication (IEC) pour la réalisation

d’ouvrages d’assainissement familial.

La prestation d’information, éducation et communication

(IEC) pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial,

portera en substance sur l’hygiène et l’assainissement. Elle con-

cernera l’animation, la sensibilisation, la promotion, le marketing et

la formation des bénéficiaires à la réalisation et à la gestion durable

de ces ouvrages. Il s’agira pour le consultant de mettre en œuvre

toutes les phases d’animation dans les villages sélectionnés, pro-

mouvoir et assurer un marketing des ouvrages d’assainissement,

former des hygiénistes, mettre en place des relais en hygiène et

assainissement.

Ces prestations seront financées par le Budget de l’Etat

gestion 2017 et exécutées au profit de la Direction Régionale de

l’Eau et de l’Assainissement des Cascades.

3. PARTICIPATION 
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de

condition aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’é-

tudes agréés (catégorie Ap minimum), spécialisés et intéressés par

le présent avis pour autant qu’ils soient en règle vis-à-vis de

l’Administration.

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION :
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :

- la lettre de manifestation d’intérêt ;

- le domaine de compétence, l’agrément, le statut juridique

du bureau, une plaquette de présentation du bureau d’études ;

- les références techniques dans des missions similaires au

cours des trois dernières années.

5. PROCEDURE DE SELECTION
La sélection reposera sur les critères de l’expérience du prestataire

sur la base des études similaires réalisées avec succès au cours

des trois dernières années (joindre obligatoirement les pages de

garde et de signatures des contrats ainsi que les attestations de

bonne fin) et des moyens proposés. Toute mission citée et non

accompagnée de pages de garde, de page de signatures et de l’at-

testation de bonne fin (du maître d’ouvrage), ne sera pas prise en

compte.

Les meilleures offres, six (6) au maximum, seront retenues

au sortir de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la

demande de proposition. Seuls les bureaux d’études retenus sur la

liste restreinte selon le présent processus seront invités à soumet-

tre des offres. 

6. DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française,

seront reliés et fournis en quatre (04) exemplaires dont un (01) orig-

inal et trois (03) copies marquées comme tels et déposés sous plis

fermés au plus tard le 09 novembre 2016 à 08 heures 00 au secré-

tariat du Secrétaire Général de la Région des Cascades BP : 312

Banfora, Tel : (00226) 20 91 0344 / Fax : 20 91 07 70 Email : gou-

vecascades@fasonet.bf» avec la mention :

« Manifestation d’intérêt relative à des prestations d’intermédiation

sociales pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement familial

dans la région des Cascades » en précisant le lot.

7. OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra le 09 novembre 2016 à 08 heures
00 dans la salle de réunion du Gouvernorat de Banfora en présence

des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Cascades, Tel : 20-

91-20-98.

Président de la Commission Régionale d’Attribution 
des Marchés des Cascades

Boubakary TRAORE
Administrateur Civil

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES                                                                            

Présélection de bureaux d’études en vue du recrutement d’un consultant en charge des
activités d’intermédiation sociales pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement dans

la région des Cascades.
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