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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
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2016-018/MEEVCC/SG/DMP DU 29/09/2016 RELATIF A LA CONFECTION ET A LA POSE DE PANNEAUX 

DE SIGNALISATION DANS LES FORÊTS AU PROFIT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF)  
Financement : DON FAD N° 556515000651 

Date de dépouillement: lundi 07 novembre  2016 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 1896 du vendredi 07 octobre  
2016 page 25 - Nombre de plis reçus: sept (07) - Nombre de lot : lot unique 

Lot unique : confection et pose de panneaux de signalisation dans les forêts au profit du PIF. 

Soumissionnaires Montants lus en 
FCFA HTVA 

Montants corrigés 
en FCFA HTVA Rang 

MMS 19 710 000 19 710 000 1er  
TBM PRO SARL 25 023 800 25 023 800 2ème  
ALLIANCE SARL 29 820 000 29 820 000 3ème  
INAYA 39 610 500 39 610 500 4ème  

ACMCM 25 586 000 - 

Non-conforme : -hauteur du support des grands panneaux : 2 m proposés 
au lieu 3,5 m demandés ; - hauteur du support des panneaux moyens: 2 m 
proposés au lieu de 2,80 demandés ; - hauteur du support des petits 
panneaux : 2 m proposés au lieu de 2,50 demandés 

SOCIETE-SAGA-N SARL 25 330 000 - Non-conforme : Absence de propositions de spécifications techniques  
S.art. Décor Sarl 26 375 000 - Non-conforme : Absence de propositions de spécifications techniques 

Attributaire MMS pour un montant de dix-neuf millions sept-cent-dix mille (19 710 000)  FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE  ET DE L’ARTISANAT!
Manifestation d’intérêt N°16/053/MCIA/SG/DMP du 11/10/2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’animation de sessions 

d’information, de sensibilisation et d’ateliers de réflexion sur les thématiques transversales (genre et environnement). 
Le financement : Coopération Autrichienne : accord de subvention  et d’exécution du PAA-BF N°2737-00/2015 du 25 juin 2015 ; 

Compte trésor N°000144304851/30 intitulé « PAA-BF » - Date d’ouverture : 02/11/2016 - Nombre de plis : 04 
Publication : Quotidien N° 1895 du jeudi 06 octobre 2016!

Consultants! Nombre de preuves de 
missions similaires! Rang! Observations!

SAVADOGO Salifou! 15! 1er! RAS!

SOMA Abdoulaye! Non analysé! Non classé! Diplôme de doctorat en droit fourni en lieu et place de Master II en 
environnement ; Assistant non proposé.!

ZONGO Joachim! ! Non classé!

Les expériences similaires fournies par le consultant principal ne sont pas 
en lien avec le domaine de l’environnement ; Aucune connaissance de la 
structuration  du secteur de l’artisanat pour l’assistant ; Absence de mission 
similaire en Genre pour l’assistant!

ZONGO Scarlett Rachel! ! Non classé!

Diplôme de maitrise en génie de l’environnement fourni en lieu et place de 
Master II en environnement ; Absence de preuves de missions similaires 
de l’assistant ; Absence de preuves de missions similaires du consultant 
principal ; Aucune connaissance de la structuration  du secteur de 
l’artisanat de l’assistant.!

Attributaire SAVADOGO Salifou ; il sera invité à produire et déposer une offre technique et financière en vue de la négociation du 
contrat!

 

CONSEIL NATIONAL DU PATRONA BURKINABE!
Demande de propositions N°214/10/ 2016/CNPB/PRES/SEG/TP/ts du 03/10/2016 relative au recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation 

d’une étude de faisabilité visant  la mise en place d’un dispositif en charge des questions de stages et d’emplois dans les organisations 
professionnelles membres du CNPB - Date de dépouillement : 14 novembre 2016 - Date d’analyse technique : 16 novembre 2016 

 Date de délibération : 16 novembre 2016 - Date de publication : QMP, N°1915 du  jeudi 3 novembre 2016  
 Financement : BUDGET DU PAPS/EFTP – GESTION 2016.!

SOUMISSIONNAIRE! MONTANT EN FCFA TTC! RANG!
IN FINE CONSULT! 14 800 000! 1er!

ATTRIBUTAIRE! Le Cabinet IN FINE CONSULT pour  un montant toutes  taxes comprises de quatorze millions huit cent mille 
(14 800 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.!

 



Résultats provisoires
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�� 
Rectificatif du Quotidien n°1934 – mercredi 30 novembre 2016 page 5 portant sur la date de dépouillement 

Demande de proposition N°2016-01/MJFIP/SG/GIP-PNVB/DG/DAF du 17 octobre 2016 portant sélection d’une agence  
de production audiovisuelle dans le cadre de la réalisation de publi-reportage, couverture médiatique et diverses productions au profit du GIP-
PNVB, Exercice 2016. Financement : Budget du GIP-PNVB, gestion 2016. Référence de la publication des résultats des offres financières : 

Quotidien N°1930 du jeudi 24 novembre 2016. Date d’ouverture des offres financières et de délibération : 10/11/2016.  
Date de négociation entre la CAM et le Directeur Général de BCS Sarl : 24/11/2016 

Agence Proposition technique Proposition financière négociée en FCFA Observations 

B.C.S. SARL Conforme 
HTVA : 9 280 000 
TTC : 10 950 400 

Conforme 

Attributaire 
B.C.S. SARL pour un montant HTVA de neuf millions deux cent quatre-vingt mille (9 280 000) et un montant TTC de dix 
millions neuf cent cinquante mille quatre cent (10 950 400) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Rectific
atif

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

UNIVERSITE OUAGA II

C O M M U N I Q U E

N°2016-007/MESRSI/SG/UOII/P/PRM du 30 novembre 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés de l’Université Ouaga II, informe les éventuels candidats aux appels d’offres
n° 24/00/01/01/00/2017/00001/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM et n°24/00/01/01/00/2017/00002/MESRSI/SG/UO 2/P/PRM relatifs au gardiennage
des locaux et au nettoyage des bâtiments de l’Université Ouaga II, dont les avis, parus dans le quotidien des marchés publics n°1934 du

mercredi 30 novembre 2016, que la visite des sites aura lieu le lundi 05 décembre 2016 à partir de 09h 00 mn à la présidence de

l’Université Ouaga II, sise Boulevard Charles De Gaulle à côté de la gare routière TSR-Wemtenga.

P/Le Président et par délégation, 

La Personne Responsable des Marchés.

 Salifou KINDO
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Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

n°2017-003/AOOD/15 date : 11/11/2016.

Financement : Compte trésor (RITC).

Le Directeur  des Marchés Publics du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme lance un appel d’offres pour l’acquisition de
véhicules à 2 roues, 3 roues et 4 roues au profit  dudit Ministère.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu )
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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les prestations de service sont en cinq (05) lots :
-lot 1 : acquisition de véhiculesdouble cabines  PICK-UP 4X4.
-lot 2 : acquisition véhicules berlines. 
-lot 3 : acquisition de motocyclettes type homme.
-lot 4 : acquisition de motocyclettes type dame.
-lot 5 : acquisition de tricycles.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
quatre- vingt-dix  (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme téléphone 50 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts
et du Tourisme - téléphone 50 41 77 60 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable par lot de :
- lot  1 :cent cinquante  mille (150.000) F CFA.
- lot  2 :cinquante  mille (50.000) F CFA.

- lot  3 :cinquante  mille (50.000) F CFA.
-lot  4 :trente  mille (30.000) F CFA.
-lot  5 :vingt  mille (20.000) F CFA
à l’adresse suivante : Régie de la DG-CMEF/MINEFID. 

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 par lot de :
- lot  1 :douze millions(12.000.000) F CFA;
- lot  2 :deux millions deux cent cinquante  mille(2.250.000) F CFA;
- lot  3 :deux millions sept cent  mille(2.700.000) F CFA;
-lot  4 :un  million(1.000.000) F CFA;
-lot  5 :deux cent mille(200.000) F CFA;

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction  des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et
du Tourisme à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MCAT 03 BP
7007 OUAGAGOUDOU - téléphone 50 41 77 60 avant le 30/12/2016 à

09 H : 00 TU. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Directeur  des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibidi Vincent TOUGRI

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de véhicules à 2 roues, 3 roues et 4 roues 

au profit du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme(MCAT).

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 5 à 8

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 9

Marchés Publics

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

MINISTERE DE LA CULTURE,DES ARTS ET DU TOURISME

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs  au profit des  Directions du MCT

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  

n°2017-01/AOOD/15 date : 11/11/2016

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Le Directeur  des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance un appel d’offres ouvert pour l’entretien et le
nettoyage des bâtiments administratifs au profit  dudit Ministère.

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

Les prestations de service sont en u (01) lot unique.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante  (360) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme téléphone 50 41 77 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Culture,des Arts et du Tourisme - téléphone 50 41 77 60 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente  mille (30.000) F CFA à l’adresse suivante : Régie de la  DG-CMEF/MINEFID. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent mille  (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction  des
Marchés Publics du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme à l’adresse suivante : SECRETARIAT DMP/MCAT 03 BP 7007 OUA-
GAGOUDOU - 
téléphone 50 41 77 60 avant le 30/12/2016 à 09 H : 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de

l’offre transmise par le soumissionnaire. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Directeur  des Marchés Publics

Président de la Commission d’attribution des marchés

S. Vincent TOUGRI

Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2016-
0041/AOOD/21 du 24 octobre 2016 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médico-techniques au profit du Centre
hospitalier régional de Ouahigouya dont l’avis a été publié dans le Quotidien des marchés publics n° 1929 du 23 novembre 2016 que le dos-

sier d’appel d’offres a connu des modifications à l’item 1. 

Ils peuvent par conséquent retirer les spécifications techniques modifiées au Secrétariat de la Direction des marchés Publics du
Ministère de la Santé 03 BP 7009 Ouagadougou 03 tel : 50 30 45 31 Fax : 50 30 45 31 sis au nouveau magasin central du Ministère de la Santé
dans la cour de l’ex-trypano.

Par ailleurs la date limite de dépôt des offres initialement fixée au 30 novembre est reportée au lundi 05 décembre 2016 à 09

heures 00.

Le reste est sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO
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Avis d’appel d’offres ouvert Accéléré par anticipation

N°2017-001/MESRSI/SG/CENOU

Financement : Budget du CENOU, gestion 2017

Le Président de la Commission d’ Attribution des Marchés du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) lance un appel
d’offres ouvert accéléré par anticipation pour la gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo Dioulasso,
Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma et de Dédougou (marché à ordres de commande) au titre de l’année 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes 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.Ceux-ci devront être en règle vis-à-vis de l’Autorité  contractante exerçant à titre exclusif ou principal la pro-
fession de restaurateur agréé.

Les prestations se décomposent en quinze (15) lots répartis comme suit :

Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots mais aucun d’eux ne peut etre attributaire de plus de

deux (02) lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le delai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017.

Le délai d’execution est de sept (07) mois et de un (01) mois pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré par anticipation dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis à Kossodo, 01 BP 1926
OUAGADOUGOU 01.

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Gestion privée des restaurants universitaires de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,

Koudougou, Ouahigouya, Fada N’Gourma et de Dédougou (marché à ordre de commande) .

I-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAGADOUGOU 
LOTS! Dénomination du restaurant!

01! Restaurant universitaire de Zogona!
02! Restaurant universitaire de l’avenue Babanguida!
03! Restaurant universitaire du SIAO!
04! Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie!
05! Restaurant universitaire de la cité Kossodo!
06! Restaurant universitaire de la cité Chinoise!
07! Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM!

 
II-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES  DE BOBO - DIOULASSO 

LOTS! Dénomination du restaurant!
08! Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso I ( Nasso)!
09! Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II  (cité 1008 lits )!
10! Restaurant universitaire de Bobo Dioulasso III ( INSSA )!

 
III- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE KOUDOUGOU 

LOTS! Dénomination du restaurant!
11! Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central )!
12! Restaurant universitaire de Koudougou II!

 
IV-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE OUAHIGOUYA 

LOTS! Dénomination du restaurant!
13! Restaurant universitaire de Ouahigouya!

 
V-CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE FADA N’GOURMA 

LOTS! Dénomination du restaurant!
14! Restaurant universitaire de Fada N’Gourma !

 
VI- CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE DEDOUGOU 

LOTS! Dénomination du restaurant!
15! Restaurant universitaire de Dédougou !

 
Le nombre de plats servis par mois sera déterminé par ordre de commande mensuel. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots mais aucun 

d’eux ne peut etre attributaire de plus de deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs  lots, les soumissionnaires  devront 

présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

 

3. le delai de validité du contrat est l’année budgetaire 2017. 

Le délai d’execution est de sept (07) mois et de un (01) mois pour chaque ordre de 

commande. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré par anticipation dans les 

bureaux de la Personne Responsable des Marchés sis à Kossodo, 01 BP 1926 

OUAGADOUGOU 01. 

 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du 

dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à l’ Agence Comptable du CENOU sise à Zogona 
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Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
à l’ Agence Comptable du CENOU sise à Zogona dans l’enceinte de  l’ université Joseph KI ZERBO Ouaga I  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de :-  cent cinquante mille (150 000 ) F CFA pour le lot 1

- Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2
- Cent cinquante mille (150 000 )FCFA pour le lot 3
- Cent mille (100 000 ) FCFA pour le lot 4.
- Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 5.
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 6.
-Trente mille (30 000) F CFA  pour le lot 7.
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le  lot 8.
- Cent mille (100 000) F CFA pour le  lot 9.
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le  lot 10.
-cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le  lot 11.
- Cent mille (100 000) F CFA pour le  lot 12.
- Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 13.
-Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 14.
-Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 15

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission conformément au tableau ci-après, devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion  de
la Direction Générale du CENOU sise à Kossodo, avant le 15/12/2016 à 9h 00mn :

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction Générale du Centre National des Œuvres Universitaires ne peut
être tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

L’administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Mahamado YAOLIRE

Inspecteur des Impôts

Fournitures et Services courants

dans l’enceinte de  l’ université Joseph KI ZERBO Ouaga I  moyennant paiement d’un 

montant non remboursable de : 

-  cent cinquante mille (150 000 ) F CFA pour le lot 1 

- Cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 

- Cent cinquante mille (150 000 )FCFA pour le lot 3 

-Cent mille (100 000 ) FCFA pour le lot 4. 

- Cent mille (100 000) F CFA pour le lot 5. 

-Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 6. 

-Trente mille (30 000) F CFA  pour le lot 7. 

- Cinquante (50 000) F CFA pour le  lot 8. 

- Cent mille (100 000) F CFA pour le  lot 9. 

-Cinquante mille (50 000) F CFA pour le  lot 10. 

-cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le  lot 11. 

- Cent mille (100 000) F CFA pour le  lot 12. 

- Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 13. 

-Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 14. 

-Trente mille (30 000) F CFA pour le  lot 15 

 

6. Les offres présentées en un original et trois (3) ........ copies, conformément aux instructions aux  

soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission conformément au tableau 

ci-après, devront parvenir ou être remises dans la petite salle de réunion  de la Direction 

Générale du CENOU sise à Kossodo, avant 

le…………………………………………………….à 9h 00mn : 
LOTS! Montant de la caution!
Lot 1 : Restaurant universitaire de Zogona! 8 505 000 F CFA!
Lot 2 : Restaurant universitaire de l’ avenue Babanguida! 3 780 000 F CFA!
Lot 3 : Restaurant universitaire du SIAO! 3 307 500 FCFA!
Lot 4 : Restaurant universitaire de la cité Patte d’ oie! 1 512 000 F CFA!
Lot 5 : Restaurant universitaire de la cité Kossodo! 2 835 000 F CFA!
Lot 6: Restaurant universitaire de la cité chinoise ! 756 000 FCFA!
Lot 7 :Restaurant universitaire de Somgandé/IBAM! 567 000 F CFA!
Lot 8 :Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso I (Nasso)! 1 417 500 F CFA!
Lot 9 : Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso II ( cité 1008 lits )! 2 551 500 F CFA!
Lot 10 : Restaurant universitaire de Bobo – Dioulasso III (INSSA )! 756 000 FCFA!
Lot 11 : Restaurant universitaire de Koudougou I (RU central )! 5 292 000 F CFA!
Lot 12 : Restaurant universitaire de Koudougou II! 2 362 500 FCFA!
Lot 13 : Restaurant universitaire de Ouahigouya! 472 500 F CFA!
Lot 14 : Restaurant universitaire de Fada N’Gourma! 378 000F CFA!
Lot 15: Restaurant universitaire de Dédougou! 378 000F CFA!
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Avis de manifestation d’interet 

n°2016-…055p/MAAH/SG/DMPdu 25 novembre 2016

Financement : - Italie-Gouvernement du Burkina Faso

Accord/Mémorandum d’entente du 6 novembre 2015

1.OBJET 

Dans le cadre de l’exécution du Projet  «  Dragage,
Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori »
(Projet DRABHyD), financé par la République d’Italie et le Gouvernement
du Burkina Faso, le président de la Commission d’Attribution des
Marchés du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) lance un avis de manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un bureau d’études, chargé de la conduite des études de
faisabilité, d’avant-projet détaillé des travaux d’aménagements au profit
du Projet « Dragage, Assainissement et développement du Bassin hydro-
graphique de Dori » (Projet DRABHyD).

2.PARTICIPATION

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études
agrées intéressés par le présent avis pour autant qu’ils soient en règlent
vis-à-vis de l’Administration.

Les soumissionnaires devraient disposer d’un agrément tech-
nique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie ED ou EE.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le bureau d’ingénieurs conseil mettra son expertise au profit du
projet, pour mener à bien les missions de réalisation des prestations d’é-
tudes de faisabilité, d’avant-projet détaillé et de suivi contrôle des travaux
suivants :
•construction des ouvrages de franchissement sur la digue routière Dori-
Djibo (TRAVAUX 1) ;
•déblai (sur creusage) d’un volume d'environ 100.000 m3 du lit de la mare
de Dori (TRAVAUX 2) ;
•(i) construction d'une digue de protection de la ville de Dori contre les
inondations, capable de supporter une crue décennale, avec le matériau
provenant du déblai exécuté dans la cuvette de la mare et 
-(ii) réalisation de dalots équipés de vannes manuelles et traversant la
digue de protection (TRAVAUX 3) ;
• revêtement de la digue de protection en perrés maçonné (TRAVAUX 4)
;
• réalisation d’ouvrages complémentaires (aménagement du bassin ver-
sant de la mare de Dori, réalisation d’aménagements hydro-agricoles
pour la production maraichère, réalisation d'abreuvoirs pour les animaux
domestiques, construction de plateformes de pêche) (TRAVAUX 5).

Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt inclu-
ent à cet effet la production de documents détaillés, ainsi que les pièces
graphiques et les descriptifs détaillés associés nécessaires à leur com-
préhension ; il s’agit principalement pour chaque travail (de 1 à 5) :
•Dossiers d’études d'avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD)
assorties 
-(i) d’un dossier d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation des travaux, 
-(ii) d’éléments graphiques techniques permettant de comprendre et de
suivre l’exécution du projet, 
-(iii) de schéma d’aménagement du bassin versant précisant le choix
technique des ouvrages d’aménagement retenus ;
•Dossier des études des risques assorties plan de gestion des risques d’i-
nondations (consignes de surveillance, de revue de sureté de la digue de
protection, …) ;
•Document récapitulatif des modalités opérationnelles de mobilisation
sociale pour la mise en œuvre des activités du projet (faisabilité des activ-
ités cash-for-work, appropriation des actions du projet par les acteurs,
…).

Les DAO doivent être préparés pour les ouvrages principaux (sur
creusage de la mare, digue de protection contre les inondations,
ouvrages de franchissement sur la digue routière Dori-Djibo) et les
ouvrages complémentaires (aménagements de terres et autres ouvrages
associés, abreuvoirs, plate-forme de pêche).

En vue de l’élaboration de chaque DAO, le bureau d’études pro-
duira :

•un mémoire technique de l’ouvrage ;
•un avant- métré détaillée des réalisations ;
•les pièces dessinées permettant de comprendre le projet et de vérifier
l’avant métré établi ;
•un cahier de clauses techniques particulières de réalisation des travaux.

Les dossiers d’appel d’offres seront élaborés suivant le modèle
approuvé par le bailleur de fonds.

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 afférent  et le statut juridique du
bureau ;
-l’adresse complète (localisation, personne responsable, boîte postale,
etc.) ;
-la plaquette de présentation du bureau d’études ;
-les références techniques en études et en contrôle des travaux dans le
domaine de missions similaires (nom du site, localisation -
commune/province/pays - volume de déblais ou remblais, coût estimatif
au cours des cinq (05) dernières années - à partir de 2011) ;
-l’agrément technique pour les aménagements hydro-agricoles de caté-
gorie ED ou EE ;
-la liste et CV du personnel clé employé par le Bureau pour exécuter les
tâches énumérées ;
-etc.

5.CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection porteront sur la justification d’agrément
technique pour les aménagements hydro-agricoles de catégorie ED ou
EE, les références techniques similaires dans le domaine d’intervention
pendant les cinq (05) dernières années.

La procédure de présélection sera celle en accord avec la passa-
tion des contrats de prestations intellectuelles conformément au décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant Réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public au
Burkina Faso.
Cinq (05) bureaux d’études au maximum seront retenus pour prendre part
à la demande de propositions.
NB : les soumissionnaires devront adresser leur lettre d’engagement au
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques. 

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis
en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies mar-
qués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention«
Manifestation d’intérêt pour le recrutement de bureaux d’études chargés
des études de faisabilité, d’avant-projet détaillé  des travaux pour le
compte  du Projet de Dragage, Assainissement et Développement du
Bassin Hydrographique de Dori (Projet DRABHyD» au secrétariat de la
Direction des marchés 
Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
en précisant le lot. 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 50-49-99-
00 à 09 au plus tard le jeudi 5 décembre 2016 à 09 h 00mn TU.

7-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour tout renseignement complémentaires, les candidats peu-
vent s’adresser à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques
et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI) Tél : 70 28 47 48. 

8- RESERVES

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Recrutement d’un bureau d’études, chargé de la conduite des études de faisabilité,

d’avant-projet détaillé des travaux d’aménagements au profit du Projet « Dragage,

Assainissement et développement du Bassin hydrographique de Dori » (Projet DRABHyD)
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