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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE
Demande de propositions n°2-2017/003/MJDHPC/SG/DMP du 13/04/2017 relative au suivi, contrôle et de coordination de construction d’un
bâtiment R+1 au Palais de Justice de Ouagadougou. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017 ; Publication de la présélection: Revue
N°1976- vendredi 27 janvier 2017 ; Date de dépouillement : 19 mai 2017 ; Date de délibération : 01 juin 2016 ; Nombre de plis : neuf (09) ;
Méthode de sélection : Budget déterminé : vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC.
Pièces
Note technique
Soumissionnaires
Observations
administratives Sur 100 points
Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement n’est pas adressée à
AC CONCEPT
Conforme
_
l’autorité contractante
retenu pour l’analyse financière. -diplôme du chef de mission non conforme (ingénieur
61,5
de l’équipement rural) ; -diplôme de l’électricien non légalisé ; -CNIB de Issouf YAO
AADI Sarl
Conforme
périmée et projets similaires insuffisants pour les deux contrôleurs de travaux
insuffisants
MEMO
Conforme
93
retenu pour l’analyse financière
Intégrale Ingénieurs
retenu pour l’analyse financière ; -marchés similaires insuffisants et non conformes ;
Conforme
74
Conseils
-Projets similaires insuffisants pour le chef de mission et l’électricien.
2ec Ingénieurs Conseils
Conforme
89,5
retenu pour l’analyse financière
Non retenu pour l’analyse financière : la lettre d’engagement est adressée aussi bien
ACERD Sarl
Non conforme
_
à l’autorité contractante qu’au Directeur des Marchés Publics.
retenu pour l’analyse financière ; -marchés similaires insuffisants ; -projets similaires
Groupement
ème
insuffisants pour le chef de projet, le chef de mission, le 2
contrôleur des travaux et
IMHOTEP/DELTA
Conforme
54
l’électricien ; -diplôme non conforme pour l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de
Architecture
bâtiment
Retenu pour l’analyse financière ; -marchés similaires insuffisants ; -diplôme du chef
de projet et de l’électricien non conformes ; -CNIB du chef de mission non conforme et
BATCO Sarl
Conforme
42
non légalisée, -incohérence de date de naissance sur le diplôme et la CNIB de
l’ingénieur en ouvrage d’assainissement de bâtiment
retenu pour l’analyse financière : -marchés similaires insuffisants ; -CNIB du chef de
SOGIR AFRIQUE
Conforme
75
projet non conforme ; -projets similaires insuffisants pour le chef de mission

Référence de la Publication de l’avis : RMP N° 2031 -2032 du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017
Manifestation d’intérêt n°2017-025/MINEFID/SG/DMP d u 22/03/2017 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’élaboration du
Schéma Directeur des Systèmes d’Information de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC).
Financement : Crédit IDA n°5764-BF. Date de dépouil lement : 02/05/2017 ; date de délibération: 02/06/2017
Nombre de plis reçus : sept (07) ; Méthode de sélection : qualifications du consultant en accord avec les procédures définies dans les
Directives de la Banque mondiale
Nombre de références
Cabinets
Domaines de qualification
Classement
Observations
similaires justifiées
Elaboration des schémas directeurs
Groupement STR@TECRetenu pour la suite
informatiques, Audit et évaluation des SI,
08
1er
ARC/IT6
de la procédure
Audit de la sécurité des systèmes
d’information
Conception de solutions de sécurité
Non retenu pour la
KAVAA GLOBAL SERVICES
Intégration de progiciels
04
2ème
suite de la procédure
Ingénierie logicielle
Etude et Ingénierie des systèmes
Groupement DORIANNE IS /
Non retenu pour la
d’information Mise en place
04
2ème ex
EXPERTS-DEV
suite de la procédure
de systèmes d’information
Non retenu pour la
Informatique,
ème
BNETD
03
4
suite de la procédure
Génie logiciel
Ingénierie informatique, développement,
assistance et sécurité- Etudes et conseils des
Groupement MCISS-Agence
Non retenu pour la
TIC, sécurité des systèmes d’informations,
01
5ème
MIR
suite de la procédure
développement spécifique, intégration des
systèmes d’information
Expertise en informatique
EXPERCO
Non retenu pour la
Etude et conseil informatique
01
5ème ex
INTERNATIONAL
suite de la procédure
Développement
et intégration de systèmes
Non retenu pour la
Stratégie et Innovation, SI
DELOITTE
00
suite de la procédure
et Technologies
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Résultats provisoires
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA DECISION DE L’ARCOP N°2017 -0158/ARCOP/ORD DU 18/04/2017
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-015/MFPTPS/SG /DMP du 04/11/2016 pour l’acquisition de matériel informatique pour le compte du
Programme de Modernisation de l’Administration Publique (à reconduire sur l’exercice 2017)
Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’administration publique (Prêt IDA)
Publication : Quotidien n°1936 du 02/12/2016. Date de d’ouverture des offres : 16/12/2016. Nombre de plis reçus : onze (11)
Lot 1, 2, 3 et 4 : Acquisition de matériel informatique pour le compte du Programme de Modernisation de l’Administration Publique
Propositions financières en F CFA
N°
Soumissionnaires
Observations
d’ordre
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
NON CONFORME
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus:
2,3GHz au lieu de 2,6 GHz demandé dans les
prescriptions techniques ;
Lot 1.3 : le modèle WIFI est en option ;
Lot 1 : 165 036 389
Lot 1 : 165 036 389
Lot 1.5 : le fournisseur propose une imprimante de
FT BUSINESS
marque HP avec un prospectus de marque
SARL/SMAF
1
LEXMARK M 5310 ;
INTERNATIONAL
Lot 1.6 : pointeur laser et housse de protection non
SARL
fournis ;
NON CONFORME
Lot 2 -4 : la capacité d’entrée est de 600 feuilles
Lot 2: 82 658 888
Lot 2: 82 658 888
conformément au prospectus pour une capacité de
1000 feuilles demandée
NON CONFORME
Lot 1 : 163 815 411
Lot 1 : 163 815 411
Deux des cinq marchés proposés ne sont pas des
Lot 2: 100 259 697
Lot 2: 100 259 697
03 dernières années : 2009 et 2011.
Sur les deux autres marchés, contradiction des
numéros de marché entre les pages de garde et de
signature.
Le chiffre d’affaires moyen du fournisseur pour les
lots 1, 2 et 3 est de 71 930 292 F CFA contre
630 000 000 FCFA pour lesdits lots
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus:
2,3GHz au lieu de 2,6 GHz demandé dans les
prescriptions techniques ;
Lot1-3 : Alimentation électrique et Accessoires non
renseignés dans les prescriptions techniques
demandées.
Lot 2.4 : bacs d’alimentation 2 (100 -250 feuilles)
proposés au lieu de 3 (50feuilles-250feuilles -500
2
GLOBAL SOLUTIONS
feuilles) demandé.
Lot 3: 102 100 758
Lot 3: 102 100 758
La capacité d’entrée est de 300 feuilles
conformément au prospectus pour une capacité de
1000 feuilles demandée.
Lot3-1-II : la référence du modèle proposé dans ses
prescriptions techniques est différente de celle du
prospectus correspondant ;
Lot3-2 : Processeur de 2,3GHz proposé dans le
prospectus, différent de celui demandé soit 2,6GHz ;
Lot3-3 : connexion à un scanner : non renseignée
la référence du modèle proposé dans ses
prescriptions techniques est différente de celle du
prospectus correspondant
lot3-4 : Capacité papier: Non renseigné
Accessoires et Logiciels fournis: Non renseigné
vitesse proposée par le prospectus: 576 cps au lieu
de 1320 cps demandée,
Lot 1.2: processeur proposé sur le prospectus:
2,3GHz au lieu de 2,6 GHz demandé dans les
Lot 1 : 178 630 005
Lot 1 : 178 630 005
prescriptions techniques ;
Lot 1-3 : le modèle WIFI est en option.
3
Lot 2 : 75 502 300
Lot 2 : 75 502 300
CONFORME
EZOF et BYFA
NON CONFORME
Lot4-3-1-III : conformément au prospectus, le
Lot 4 : 98 708 062
Lot 4 : 98 708 062
modèle proposé ne dispose pas de by-pass
automatique.
Lot 1 : 138 821 100
Lot 1 : 138 821 100
NON CONFORME
Deux des trois marchés proposés ne sont pas
conformes. En effet, les dates d’enregistrement aux
impôts desdits marchés sont antérieures à leur date
d’approbation.
4
Lot 1-2 : l’autonomie de la batterie de 6 heures et la
SCRTP/SANKOUN
housse de protection ne sont pas précisées dans le
SARL
Lot 2 :87 320 000
Lot 2 :87 320 000
prospectus ;
Lot1-3 : Résolution d’impression sur le prospectus:
600x600 ppp, inferieure aux prescriptions
proposées (1200 ×1200 ppp).
Vitesse d'impression de 20 ppm dans le

4
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5
6

GITECH
INFORMATIC HOUSE

7

NEXT’S

8

LIPAO SARL

9

EKL

10

COGEA
INTERNATIONAL

11

Atlantic Distribution &
Service SARL

Lot 4 : 200 000 000
Lot 2 : 74 163 000

Lot 4 : 200 000 000
Lot 2 : 74 163 000

Lot 3 : 188 704 420

Lot 3 : 188 704 420

Lot 4 : 146 467 837
Lot 1 : 458 247 100
Lot 2 : 85 072 100
Lot 1 :192 316 400
Lot 2 : 132 160 000
Lot 3 : 91 627 000
Lot 1 : 163 913 800
Lot 2 : 110 861 000

Lot 4 : 146 467 837
Lot 1 : 458 247 100
Lot 2 : 85 072 100
Lot 1 :192 316 400
Lot 2 : 132 160 000
Lot 3 : 91 627 000
Lot 1 : 163 913 800
Lot 2 : 110 861 000

Lot 1 : 141 167 412

Lot 1 : 141 167 412

prospectus inférieure aux prescriptions proposées
(50 ppm).
Multiprises non précisées dans le
prospectus ;
Lot1-6 : Système de projection DLP proposé
différent du prospectus: 3LCD
dimension du tableau de projection non
précisée dans le prospectus ;
Lot1-7 : L'autonomie de la batterie en pleine charge
n'est pas précisée dans le prospectus ;
Lot1-8 : le modèle proposé non précisé dans les
prescriptions techniques ;
Lot1-9 : pas de précision de la résistance aux chocs
dans le prospectus ;
Lot1-10 : le Switch spécifié dans le prospectus ne
fait pas cas de la fonction wifi.
Lot 2-4 : La résolution proposée dans les
prescriptions techniques est différente de celle
figurant dans le prospectus: 600ppp la vitesse
d'impression de 33ppm est inférieure à la vitesse
d'impression indiquée dans le prospectus
CONFORME
CONFORME
NON CONFORME
Lot3-3 : le prospectus ne donne pas de précision
sur le cycle d'utilisation mensuel
-pas de duplexage automatique
-pas de précision de l'interface USB à 4
branchements de type A et B
Lot3-6 : Absence de RCA au niveau de l'interface
Lot3-8-II : pas d'option de télé présence à la
demande (FoD) en option, PFA
(PredictiveFailureAnalysis), voyants de diagnostic,
Light Path Diagnostics, IBM SystemsDirector et
Active Energie Manager Systèmes
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
NON CONFORME
Le chiffre d’affaires moyen du fournisseur pour le lot
1 est de 41 412 526 F CFA contre 190 000 000
FCFA requis pour ledit lot.
Lot1-2 : absence de référence de la marque
proposée et de l'autonomie sur le prospectus
Lot 1-3 : le modèle WIFI est en option ;
Lot1-6 : Absence de la référence, taille de l'écran,
système de protection DLP sur le prospectus ;

Attributaire :
LOT 1 (Acquisition de matériel informatique au profit du MENA) : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de cent soixante-trois
millions neuf cent treize mille huit cents (163 913 800) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours.
LOT 2 (Acquisition de matériel informatique au profit du MJDHPC) : INFORMATIC HOUSE pour un montant de soixante-quatorze
millions cent soixante-trois mille (74 163 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours.
LOT 3 (Acquisition de matériel informatique au profit du MFPTPS) : EKL pour un montant de quatre-vingt-onze millions six cent
vingt-sept mille (91 627 000) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours.
LOT 4 (Acquisition de matériel informatique au profit du Premier Ministère, de l’ASCE-LC, du Médiateur du Faso et de la Cour
des Comptes) : NEXT’S pour un montant de cent quarante-six millions quatre cent soixante-sept mille huit cent trente-sept
(146 467 837) francs CFA TTC. Le délai de livraison est de trente (30) jours.

MINISTERE DE LA SECURITE
Demande de prix n°2017-0003 dpx du 18/05/2017 relative à l’entretien de bâtiments intérieur et extérieur au profit de la Direction Générale de la
Police Nationale. Date de Publication : N°2063 du Mardi 30 MAI 2017 du quotidien des Marchés Publics.
Financement : Budget National, gestion 2017
N°
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC
Montant corrigé en F CFA TTC
Observations
ETYSOF
05 BP 6354 Ouaga 05
1
9 158 110
9 158 110
CONFORME
tel: 25 45 04 45/78 25 14 88
n°IFU00082388 H
GMPD Sarl
2
01 BP 4672 Ouaga 01
8 974 785
8 974 785
CONFORME
Tel: 70 21 23 15/ 78 04 18 15
GMPD Sarl pour un montant de huit millions neuf cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingtAttributaire
cinq (8 974 785) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES SPORT ET DES LOISIRS
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE CONFORMEMENT A LA DECISION N° 2017-157/ARCOP/ORD du 30/05/2017 Manifestation d'intérêt
N°2017-02/M1/20 pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude« pour le suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médicosportif » au profit du Ministère des Sports et des Loisirs. Référence de Publication de l'avis: RMP N°2029 du 12 avril 2017
Financement: Budget de l'Etat, gestion 2017. Date de dépouillement: 26/04/2017 ; Date de délibération 08/05/2017 Nombre de plis:17
Lettre de la
Présentation Agrément
manifestation
du bureau technique
d'intérêt

N° Nom du
Pli SOUMISSIONNAIRE

GROUPEMENT BECOTEX
01 ET LE BATISSEUR DU
BEAU
02 B2i
03 IMHOTEP
04 CAURI
GROUPEMENT
05
BERCI ET SERAT
06 MEMO SARL
07 BNETD ET CAFI-B
08 BATCO SARL
GRETECH; SEREIN ET
09
CARUR
10 AC CONCEPT
11 BETAT-IC
12 CETRIS

13 ARCHI CONSULT
14
15
16
17

CETRI
AGENCE AIC
GEANT
ARDI

CONCLUSION

Références
similaires au
Liste
Liste et CV
cours des
Matériels
du
cinq (05)
notariés personnel
dernières
années

Observations

FC

FC

FC

17

FNC

FNC

FC
FC
FC

Ft
FC
FC

FC
FC
FC

21
02
07

FC
FC
FC

FC
FC
FC

Non conforme (liste de matériels non
notarié; absence de CV du
personnel clé)
eme
Retenu et classé 4
Conforme
Conforme

FC

FC

FC

01

FC

FC

Conforme

FC
FC
FC

FC
FC
FC

27
16
28

FC
FC
FC

FC
FC
FC

eme

Retenu et classé 2
ème
FC
Retenu et classé 5
er
FC
Retenu et classé 1
Non conforme (liste de matériels non
FC
FC
FC
32
FNC
FC
notarié)
FC
FC
FC
08
FC
FC
Conforme
erne
FC
FC
FC
26
FC
FC
Retenu et classé 3
Non conforme (liste de matériels non
FC
FC
FC
14
FNC
FC
notariée)
Non conforme (lettre de
manifestation adressé au président
FNC
de la commission d'attribution des
marchés)
FC
FC
FC
07
FC
FC
Conforme
FC
FC
FC
04
FC
FC
Conforme
FC
FC
FC
09
FC
FC
Conforme
ème
FC
FC
FC
16
FC
FC
Retenu et classé 5
exo
Conformément aux dispositions de l'article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du Ier février 2017
portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
services publics, le bureau d'étude BATCO SARL a été retenu pour la suite de la procédure.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
DEMANDE DE PRIX N°17-033/MICA/SG/DMP DU 21/04/2017 POUR LA CONCEPTION ET IMPRESSION DES SUPPORTS DE
COMMUNICATION AU PROFIT DU CEFPO ET DU PIPHE-SA. Référence de l’accord de financement : Don FAD N° 2100155028217 du 09
octobre 2014. N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009. Revue des Marchés Publics : N° 2040 du 27/04/2017.
Date d’ouverture des plis : 08/05/2017. Nombre d’offres reçues : 05
RECAPTULATIF DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (REEXAMINE)
Lot 1 : Conception et impression des supports de communication au profit du CEFPO
Montant lu
Montant lu corrigé
Soumissionnaires
Rang
Observation
HTHD en F CFA HTHD en F CFA
ACE-DEVELOPPEMENT
14 377 500
14 377 500
1er Conforme
Synergie
Non conforme : La correction est due à des divergences entre les prix
Non
unitaires en lettre et en chiffres du bordereau des prix unitaires et du
Welahooré Expertise
13 795 000
17 775 000
classé cadre du devis estimative. Cette correction a entrainé une variation de
28, 85% de la proposition financière initiale!
Non Non conforme pour absence de spécifications techniques dans l’offre
CRAC
16 795 000
19 818 100
classé technique
Attributaire : ACE-DEVELOPPEMENT Synergie pour un montant de quatorze millions trois cent soixante-dix-sept mille cinq cents
(14 377 500) F CFA HT avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours
Lot 2 : Conception et impression des supports de communication au profit du PIPHE-SA
SONAZA Imprimerie
6 106 100
6 106 100
1er Conforme
ème
YAM SERVICES INTER
7 396 625
7 396 625
2
Conforme!
ème
Welahooré Expertise
10 626 250
10 826 250
3
Conforme : La correction est due à des erreurs de sommation
Non Non conforme : pour absence de spécifications techniques dans l’offre
CRAC
13 686 500
16 150 070
classé technique
Non conforme : -Item 1 : Papier couché 250 g/m2 proposé au lieu de
ACE-DEVELOPPEMENT
Non
9 238 850
9 238 850
papier couché 250 ; -item 2 Papier couché 170 g/m2 proposé au lieu de
Synergie
classé
papier couché 170 g
Attributaire : SONAZA Imprimerie pour un montant de six million cent-six mille cents (6 106 100) F CFA HT avec un délai d’exécution de
vingt et un (21) jours
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MINISTERE DE LA SANTE
Synthèse DES travaux DE LA CAM RELATIFS A L’appel d’offres national 2017-0014/MS/SG/DMP du 10 mars 2017, pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit du Ministère de la sante. Publication : Revue des marchés publics N°2015 du 23mars 2017
Nombre de plis reçus : 09. Date d’ouverture des plis : 24avril 2017
Date de délibération : 11mai 2017. Financement : Budget de l’Etat –Gestion 2017
Montants lus
Montants corrigés
N° Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EZOH/
1
164 775 000
194 434 500
164 775 000
194 434 500 Conforme
EGF SARL
2 FT BUSINESS
136 535 835
161 112 285
136 535 835
161 112 285 Conforme
3 EKL
215 950 000
254 821 000
215 950 000
254 821 000 Hors envelope
4 SGE
169 403 000
199 895 540
169 403 000
199 895 540 Conforme
5 CONFI-DIS
163 400 000
192 812 000
163 400 000
192 812 000 Conforme
6 ADG-GAS
160 171 000
189 001 780
160 171 000
189 001 780 Conforme
Item 1 : 1.11 :Propose « 17 pouces au moins »
au lieu de 18 ,5 pouce demandé ;
1.18 : Marque non précisée ;
1.22 : Propose Windows 7 professionnel pré
installé au lieu de Windows 8,1 professionnel pré
installé ;
1.23 : pas de précision ;
1.24 : pas de précision.
Item 2 : - 2.5 : Propose Intel core i 3 à 2.6 au lieu
de Intel core i 5 à 2.4 ;
2.19 : Ne précise pas original rembourrée et ne
précise pas la référence
2.20 : Propose Windows 7 professionnel pré
7 ECCKAF/RAYAN
166 450 000 196 411 000
installé au lieu de Windows 8,1 professionnel pré
installé
2.21 : Pas de précision
Item 3 : - 3.5 :Propose 50 pages/mn au moins au
lieu de préciser ;
Propose 50 pages/mn au moins au lieu de
préciser ce qu’il propose ;
3.8 : 128/512 Mo au moins au lieu de préciser ce
qu’il propose ;
3.9 : Pas de précision
Item 4 : - 4.4 : Les prescriptions techniques qu’il
propose ne sont pas celles demandée.
Non conforme
PLANETE
8
192 000 000
226 560 000
192 000 000
226 560 000 Hors envelope
TECHNOLOGIE
EOGSF
9 SARL/UNISTAR
157 900 000
186 322 000
157 900 000
186 322 000 Conforme
DIVERSES
FT BUSINESS pour un montant HTVA de cent trente-six millions cinq cent trente-cinq mille huit cent trente-cinq
(136535835) francs CFA, soit un montant TTC de cent soixante un millions cent douze mille deux cent quatrevingt-cinq (161112285) francs CFA. Compte tenu de l'enveloppe financière la commission a procédé à une
augmentation des quantités des items 1 ( de 150 à 170) ; 2 ( de 30 à 35) ; 5 ( 25 à 35) et 6 ( 30 à 60), soit une
Attributaire
progression du montant TTC de 13.5% pour une valeur de dix-huit millions quatre cent soixante-treize mille six
cent quatre-vingt-cinq ( 18 473 685) francs CFA. Le nouveau montant attribué s'élève à cent cinquante-cinq
millions neuf mille cinq cent vingt (155 009520) francs CFA HTVA, soit cent quatre-vingt-deux millions neuf
cent onze mille deux cent trente-trois (182 911 233) francs CFA TTC, avec un délai de livraison de soixante
(60) jours.

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-0046/MS/SG/DMP/PADS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL en vue de
l’analyse des parties prenantes dans le cadre du renforcement de la communication de la lutte contre les MTN au Burkina Faso
N° 2017____________MS/SG/DMP
Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement 19/05/2017, Financement : IDA Crédit : D5668-BF/SWEDD
Les copies des documents
justifiants les expériences
CV faisant ressortir : la
antérieures en tant que
Nombre
Diplôme
qualification du consultant
consultant dans le domaine
Exhaustivité Etre titulaire au moins
d’années
(formation académiques,
Nom des
de l’étude (contrats de
N°
de la
d’un diplôme d’au moins professionnelles et diplômes d’expérience
soumissionnaires
prestation de services,
un BAC +4 en
obtenus), les références
proposition
: 05 ans
attestation ou certificats de
communication
concernent l’exécution des
minimum
travail ou tout autres document
contrats analogues
attestant de/des expériences
antérieures).
Aucune compétence en
Aucune attestation ou aucun
Copie légalisée
matière de conduite d’étude
certificat ou tout autre document
Doctorat en science de
Vingt-quatre
Dr Emile Pierre
Non
dans le domaine de la santé
1
attestant de/des expériences
(08) ans
BAZYEMO
Conforme
l’« Information et
et de la communication en
antérieures dans le domaine de
Communication)
santé
la santé
Copie légalisée Master
Une (01) attestation et deux (02)
en science humaine de
TIENDREBEOGO
Un contrat de prestation
Vingt-quatre certificats
attestant
de/des
Conforme
justifié
(05) ans
Raymond
expériences antérieures dans le
l’éducation spécialité
domaine de la santé
métier de la formation
Infructueux au regard de la clause de la clause 5.3 des directives de la Banque Mondiale« la sélection doit être effectuée par la
comparaison des capacités globales pertinentes d’au moins trois candidats qualifiés qui se sont déclarés, directement ou par
l’intermédiaire d’un bureau de consultants, intéressés par la mission ou qui ont été contactés directement par l’emprunteur ».
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MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0035/MS/SG/DMP DU 27 /03/2017 pour le recrutement d’un CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE la
réalisation de la cartographie des acteurs religieux et traditionnels au burkina faso ; Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement 26/05/2017,
Financement : IDA Crédit : D5628-BF/SWEDD
Nombre de références similaires (études sur la
Nombre d’année dans
cartographie) justifiées par les attestations de
l’élaboration de la
N°
Nom des soumissionnaires
travail, certificat de travail, contrats de prestation Observations
cartographie
de services ou tout autre document attestant
(5 ans au moins)
de/des expériences antérieures
1
KADEOUA Adolphe
Plus de (05) ans
01
RAS
TIENDREBEOGO Raymond
Plus de (05) ans
08
RAS
Infructueux au regard de la clause de la clause 5.3 des directives de la Banque Mondiale« la sélection doit être effectuée par la
comparaison des capacités globales pertinentes d’au moins trois candidats qualifiés qui se sont déclarés, directement ou par
l’intermédiaire d’un bureau de consultants, intéressés par la mission ou qui ont été contactés directement par l’emprunteur ».
MANIFESTATION D’INTERET N°2017-0039/MS/SG/DMP/ DU 3 1/03/2017 pour la sélection de consultant RELATIVE DE MAÏTRISE
D4OUVRAGE DELEGUEE POUR DES TRAVAUX DE construction pour la TRANSFORMATION DU Centre Hospitalier régional (CHR) de
Ouahigouya en Centre Hospitalier universitaire, la réalisation des travaux de grosses réparation des bâtiments des directions régionales de la
sante (fada, ZINIARE ET DEDOUGOU) et aux travaux de construction de bureaux ECD au profit du ministère de la sante.
Publication : Revue des marchés publics N°2028 du 1 1 avril 2017 ; Nombre de plis reçus : 10
Date de dépouillement : 28 avril 2017 ; Date de délibération : 26 mai 2017. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017
Mode de sélection : les soumissionnaires retenus seront invités à soumettre une proposition technique et financière
Agrément
Nombre de
N° Consultants
Lot
Classement
Observation
technique TB2
références similaires
FASO KANU
ème ex aequo
Retenu
6
1
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
05
Développement
ème
ATEM
8
Non retenu
2
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
03
Boutique de
Retenu
1er
3
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
21
Développement
ème ex aequo
C2i-SA
8
Non
retenu
4
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
03
Non classé pour absence de missions
similaires justifiées conformément à
_
5 SEMAB SA
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
00
l’avis à manifestation d’intérêt N°20170039/MS/SG/DMP du 31/03/2017
AGEM Développement
3ème
Retenu
6
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
15
Agence Habitat et
Retenu
2ème
7
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
17
Développement (AHD)
5 ème
Retenu
8 Agence FASO BAARA
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
07
FOCUS Sahel
Retenu
9
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
05
ème
Développement
6
Groupe CEIA
Retenu
4ème
10
1 ; 2 et 3
Fourni conforme
08
International
Les consultants, Boutique de Développement ; Agence Habitat et Développement (AHD) ; AGEM
Conclusion
Développement ; Groupe CEIA International ; Agence FASO BAARA ; FOCUS Sahel Développement et FASO
KANU Développement sont retenus pour la demande de proposition.
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 2017-0025/MS/SG/DMP/PADS DU 16 MARS 2017 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL D’ANIMATION
AU PROFIT DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES.
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2028 du 11 avril 2017, Financement : IDA-CREDIT N°5668- BF ;
Date de dépouillement : 15/05/2017; Nombre plis : 08.
Montant lus
Montants corrigés
SOUMISSIONNAIRES
Observations
HTHD
TTC
HTHD
TTC
201 229 685
201 229 685
Conforme
COBUMAG
Item 1 : Pas de proposition dans le tableau des spécifications
205 638 600
ZENISS TRADING
techniques proposées et pas de prospectus.
non Conforme
Groupe électrogène : Absence de Kit brouette pour le transport
252 191 886 333 296 796
FT BUSINESS
dans le catalogue . Non Conforme
Groupe électrogène : Réservoir 6,5 litres proposé dans le
91 489 900
G.O.D SARL
catalogue au lieu de 10 litres minimum demandé
non Conforme
Groupe électrogène : Absence de Kit brouette pour le transport
295 895 000
ART TECHNOLOGY
dans le catalogue. non Conforme
Item 7 : Ecran de projection mural proposé au lieu de modèle à
trépieds. Le type trépieds n’existe pas dans les modèles
134 825 000 159 093 500
proposés dans son catalogue
AMANDINE SERVICE
Groupe électrogène : Absence de Kit brouette pour le transport
dans le catalogue . Non Conforme
GROUPEMENT
Appareil photo numérique muni de carte mémoire de 64 Go ;
IMPACT
124 092 500 191 822 186
Absence de prospectus permettant d’apprécier la conformité des
TECHNOLOGY- CO2
prescriptions techniques. Non Conforme
BURKINA
GROUPEMENT
TARINO SHOPPING –
Groupe électrogène : Absence de Kit brouette pour le transport
168 020 000 198 263 600
dans le catalogue. Non conforme
NEW RECORD
PRESTA
Retenu
infructueux pour proposition financière hors enveloppe
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Rectification du quotidien N°2074 du 14/06/2017(après publication de la synthèse erronée)
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE:N° 2017-024F/MAAH/SG/DMP du16/03/2017pour l’acquisition de vivres pour reconstitution du Stock
National de Sécurité au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) Financement :Budget de l’Etat–
Exercice 2017 Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2016 du 24/03/2017 Date de dépouillement : 07/04/2017 Nombre de
plis: Vingt-huit (28) Nombre de lots: Cinq (05)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Non conforme : Absence de précision sur : le gout et le parfum du
Groupement SONACO
maïs, les caractéristiques sanitaires, les caractéristiques physique
Sarl/
et chimique (limites maximales de la teneur en eau et du taux
DIA GOLD
d’impureté) et les emballages : -absence de proposition du logo SE810 000 000
Sarl/SOCOGET
CNSA et la mention SNS sur les sacs et le CA moyen est inférieur
au CA moyen demandé au lot 1
Non conforme : non recevable, délai de validité de la ligne de crédit
Ets FASO DABA
735 000 000
est de 30 jrs
Non conforme : absence de précision surle gout et le parfum du
maïs, les caractéristiques sanitaires, les caractéristiques physique
et chimique(limites maximales de la teneur en eau et du taux
Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000
d’impureté), les emballages et absence de propositiond’inscription
du logo du SE-CNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la
date de la campagne et le poids
Non conforme :Absence de proposition du logo SE-CNSA et la
Ets NANA Boureima
600 000 000
mention SNS sur les sacs.cartes grises non légalisées tel que
demandé

Le PRESTATAIRE

Ets YAMEOGO Issaka

689 550 000 813 669 000

840 000 000 -

Groupement TTM
Sarl/ECODI Sarl

834 750 000

Groupement
KORBEOGO et
Compagnie/TM
Diffusion

Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et délai
de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90 jours
respectivement
Non conforme : Absence de propositions techniques (photocopie
des caractéristiques demandées du DAO avec le cachet de la
DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou l’écriture à l’encre
indélébile) non signées du soumissionnaire
Non conforme absence de précision sur : le gout et le parfum du
maïs, les caractéristiques sanitaires, les caractéristiques physique
et chimique (limites maximales de la teneur en eau et du taux
d’impureté) et les emballages ; -absence de proposition d’inscription
du logo SE-CNSA et de la mention SNS sur les sacs.
Conforme :Qualifié pour deux (02) lots car le Chiffre d’Affaire ne
- 665 190 000 665 190 000 couvre pas trois (03) lots.
-

660 870 000 779 870 000

Ets TERA Saïhibou

EZOF Sarl

Non conforme : Absence de propositions techniques (copie des
caractéristiques demandées du DAO) Absence de précision sur le
logo du SE-CNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la date
de la campagne et le poids

665 190 000
630 000 000 -

-

Non conforme : Absence de précision sur : le goût et le parfum du
maïs Absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids

-

I.A.G Sarl
522 000 000 615 960 000
ETIS

717 000 000

EGF Sarl

669 600 000

-

-

-

Non conforme : Absence de précision sur : le gout et le parfum du
maïs, les caractéristiques sanitaires,les caractéristiques physique et
chimique(limites maximales de la teneur en eau et du taux
d’impureté) et absence de proposition d’inscription dulogo du SECNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la date de la
campagne et le poids, prescriptions techniques non signées et
cachetées

717 000 000 717 000 000 Conforme
669 600 000 669 600 000 Conforme

Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan Ives
Christian Noël comme membre du groupement et SORE Christian
Groupement FT
comme chef de file
Business/COGEA
du groupement et absence de précision sur : le gout et le parfum
International Sarl
_
_
_
du maïs, les caractéristiques sanitaires, les caractéristiques
555 000 000
physique et chimique (limites maximales de la teneur en eau et du
taux d’impureté) et les emballages.
Non conforme : Propositions techniques pour l’ensemble des
Groupement CORAM
585 000 000 céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs local
SA/ACOR SA
seulement
EZOF Sarl pour un montant desix cent soixante-cinq millions cent quatre-vingt-dix mille (665 190 000) F CFA HTVA avec
Attributaire
un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement SONACO
Non conforme : absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
Sarl/
750 000 000
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
DIA
GOLD
poidset le CA moyen est inférieur au CA moyen demandé au lot 2
Sarl/SOCOGET
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Non conforme : absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
poidset le CA moyen est inférieur au CA moyen demandé au lot 2
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
Non conforme : absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
Le PRESTATAIRE
662 850 000 782 163 000
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
poids.
Non conforme :absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
ARTIS IPSUM SA
645 450 000 761 631 000
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
poids
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et délai
Ets YAMEOGO Issaka 660 870 000 779 826 600
de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90 jours
respectivement
Non conforme : Absence de propositions techniques (photocopie
des caractéristiques demandées du DAO avec le cachet de la
Ets TERA Saïhibou
837 000 000
DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou l’écriture à l’encre
indélébile) non signées du soumissionnaire
Alliance et CO
654 000 000
Non conforme : absence de chiffre d’affaires
Conforme :Qualifié pour deux (02) lots car le Chiffre d’affaires ne
EZOF Sarl
655 005 000
655 005 000 655 005 000
couvre pas trois (03) lots.
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
I.A.G Sarl
522 000 000
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
ETIS
702 000 000
702 000 000 702 000 000 Conforme
EGF Sarl
669 600 000
669 600 000 669 600 000 Conforme
Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan Ives
Groupement FT
Christian Noël comme membre du groupement et SORE Christian
Business/COGEA
555 000 000
comme chef de file du groupement et absence de précision sur les
International Sarl
caractéristiques physique et chimique
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
Groupement CORAM
582 000 000
céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs local
SA/ACOR SA
seulement
EZOF Sarl pour un montant desix cent cinquante-cinq millions cinq mille(655 005 000) F CFA HTVAavec un délai
Attributaire
d’exécution de soixante (60) jours
Lot 3 : Acquisition de maïs local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Global Business
Company

540 000 000

-

Groupe VELEGDA Sarl 637 500 000

-

ARTIS IPSUM SA

_

-

Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
637 500 000 637 500 000 physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids

657 960 000 776 392 800 657 960 000 776 392
-

Ets YAMEOGO Issaka 660 870 000 779 870 000
Groupement TTM Sarl/
ECODI Sarl
861 750 000

DTCI

-

-

861 750 000 861 750

-

708 000 000

-

EZOF Sarl

665 190 000

-

665 190 000 665 190

ETIS
EGF Sarl

687 000 000
669 600 000

-

687 000 000 687 000
669 600 000 669 600

Groupement FT
Business/COGEA
International Sarl

-

555 000 000

-

-

Groupement CORAM
SA/ACOR SA
Attributaire
Groupement
Sarl/ECOT Sarl

577 000 000
EGF pour un montantdesix cent soixante-neuf
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 4 : Acquisition de mil local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
CGB
128 750 000
- 128 750 000 128 750 000 Conforme

Ets FASO DABA

155 000 000

-

-

-

Groupe VELEGDA Sarl 127 500 000 -

-

Groupement
NEGOCE/ENF

-

-
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Non conforme : absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
800
poids:
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et délai
de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90 jours
respectivement
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
000
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids et
insuffisance de chiffre d’affaires
Conforme :Qualifié pour deux (02) lots car le Chiffre d’Affaire ne
000
couvre pas trois (03) lots.
000 Conforme
000 Conforme
Non conforme : incohérence sur l’identité : SORE Hassan Ives
Christian Noël comme membre du groupement et SORE Christian
comme chef de file du groupement et absence de précision sur les
caractéristiques physique et chimique
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
céréales (maïs local, mil et sorgho) en lieu et place du maïs local
seulement
millions cent six cent mille (669 600 000) F CFA HTVAavec un délai

SIF

124 500 000 -

-

Non conforme : non recevable, délai de validité de la ligne de crédit
est de 30 jrs
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
physique et chimique
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ALPHAet OMEGA

Comptoir Moderne de
Commerce et Travaux
122 975 000
Ets YAMEOGO Issaka
135 145 000
Groupement
ZINS’KCO/SIT-FASO

Non conforme : absence de précisionsur le logo du SE-CNSA ainsi
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
poids
Non conforme : Absence de propositions techniques (photocopie
des caractéristiques demandées du DAO avec le cachet de la
DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou l’écriture à l’encre
indélébile) non signées du soumissionnaire, et absence de
précision sur les caractéristiques physique et chimique et sur le logo
du SE-CNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la date de la
145 110 500
campagne et le poids
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et délai
de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90 jours
159 471 100
respectivement
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
etabsence de marché similaire dans le domaine des céréales
- 139 060 000 139 060 000 Conforme

125 000 000 -

142 500 000

EZOF Sarl
139 060 000
Groupement
SO.CO.DA.F
149 662 500 -Sarl/Global
Business
Company

-

-

-

-

Non conforme : absence de précision sur le logo du SE-CNSA ainsi
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
poids

Non conforme :propositions techniques pour l’ensemble des
céréales (maïs, mil et sorgho) en lieu et place du mil seulement,
E.NA.ZI.F
135 000 000 Absence de précision de lot et absence de précisionsur le logo du
SE-CNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la date de la
campagne et le poids
EGF Sarl
149 250 000
- 149 250 000 149 250 000 Conforme
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
OMA-SENISOT SA
128 180 000
- 128 180 000 128 180 000
physiqueet chimique
Non conforme :
DJENE INDUSTRIES
_
- ligne de crédit non fournie;
PLASTIQUE
4 500 000 5 310 000
-Absence de propositions techniques
Groupement CGB Sarl/ECOT Sarlpour un montant decent vingt-huit millions sept cent cinquante mille (128 750
Attributaire
000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 5 : Acquisition de sorgho local au profit du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire
Groupement
CGB
113 750 000
- 113 750 000 113 750 000 Conforme
Sarl/ECOT Sarl
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
Groupe VELEGDA Sarl 127 500 000
-physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids:
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
Groupement
SIF
108 000 000 physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
NEGOCE/ENF
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids:
Non conforme : absence de précisionsur le logo du SE-CNSA ainsi
ALPHA OMEGA
que la mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le
115 000 000
poids
Non conforme : Absence de propositions techniques (photocopie
des caractéristiques demandées du DAO avec le cachet de la
DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou l’écriture à l’encre
Comptoir Moderne de
indélébile) non signées du soumissionnaire et absence de précision
Commerce et Travaux 118 525 000
sur les caractéristiques physique et chimique et sur le logo du SECNSA ainsi que la mention SNS, la spéculation, la date de la
campagne et le poids
Non conforme : Non recevable, délai d’exécution 90 jours et délai
Ets YAMEOGO Issaka 115 145 000 135 871 100
de validité des offres 60 jours au lieu de 60 jours et 90 jours
respectivement
150 000 000
Non conforme : Absence de propositions techniques (photocopie
des caractéristiques demandées du DAO avec le cachet de la
Ets TERA Saïhibou
DCMEF/MAAH au lieu de la dactylographie ou l’écriture à l’encre
indélébile) non signées du soumissionnaire
Non conforme : absence de précision sur les caractéristiques
DTCI
123 000 000
_ physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
EZOF Sarl
114 867 500
114 867 500 114 867 500 Conforme
Groupement
Non conforme :absence de précision sur les caractéristiques
SO.CO.DA.F
119 650 000 physique et chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la
Sarl/Global
Business
mention SNS, la spéculation, la date de la campagne et le poids
Company
Non conforme : propositions techniques pour l’ensemble des
céréales (maïs, mil et sorgho) en lieu et place du sorgho seulement
et absence de précision sur les caractéristiques physique et
E.NA.ZI.F
115 000 000
chimique et sur le logo du SE-CNSA ainsi que la mention SNS, la
spéculation, la date de la campagne et le poids
EGF Sarl
127 250 000
- 127 250 000 127 250 000 Conforme
Groupement CGB Sarl/ECOT Sarlpour un montant decent treize millions sept cent cinquante mille (113 750 000) F
Attributaire
CFA HTVAavec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Demande de prix : N°2017-034F/MAAH/SG/ DMP du 11/05/2017 pour entretien de véhicules et élévateur au profit du Programme de
développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV). Financement: Budget de l’Etat, Exercice 2017 Publication de l’avis: Quotidien des
marchés publics n°2058 du vendredi 23 mai 2017 Date de dépouillement: 01/06/2017 Nombre de plis :Un (01) Nombre de lots : Unique
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Mini : 16 130 000
Mini : 16 130 000
Conforme
G.P.A.M.D
Maxi : 30 720 000
Maxi : 30 720 000
G.P.A.M.D : Montant minimum HTVA de seize millions cent trente mille (16 130 000) F CFA et un montant
Attributaire
maximum HTVA de trente millions sept cent vingt mille (30 720 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15)
jours par ordre de commande.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-23f/MAAH/SG/DMP du 20/04/2017 pour l’acquisition d’engrais spécifiques aux cultures maraîchères au profit du
programme de développement des cultures maraîchères (PDCM). Financement: Budget de l’Etat - exercice 2017. Publication : Quotidien des
Marchés Publics N°2041 du vendredi 28 /04/2017 Date d’ouverture des plis reçus : 08 mai 2017. Nombre de plis reçus : quatre (04). Référence
de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés: Lettre N° 2017 –0125/MAAH/SG/DMP du 03/05/2017
MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1 : Acquisition d’engrais minéraux
01 EZOF SA
21 288 000 21 288 000
21 288 000
21 288 000
Conforme
02 CGF
2 211 500
2 211 500
2 211 500
2 211 500
Conforme
03 GTS
1 513 000
1 513 000
Offre retirée sur demande de l’intéressé
04 EKL
3 705 000
3 705 000
3 705 000
3 705 000
Conforme
Lot 2 : Acquisition d’engrais organiques
01 EZOF SA
26 835 000 26 835 000
26 835 000
26 835 000
Conforme
02 CGF
13 787 500 13 787 500
13 787 500
13 787 500
Conforme
03 GTS
8 963 500
8 963 500
Offre retirée sur demande de l’intéressé
04 EKL
41 302 500 41 302 500
41 302 500
41 302 500
Conforme
Lot 1 : CGF pour un montant de deux millions cinq cent vingt-neuf mille (2 529 000) F CFA HTVA soit un montant
de deux millions cinq cent vingt-neuf mille (2 529 000) F CFA TTC avec une augmentation de 14,36% de
son offre initiale et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;
ATTRIBUTAIRE
Lot 2 : CGF pour un montant de quinze millions huit cent cinquante mille (15 850 000) F CFA HTVA soit un montant
maximum de quinze millions huit cent cinquante mille (15 850 000) F CFA TTC avec une augmentation de
14,96% de son offre initiale et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.
Demande de prix : N° 2017-020t/MAAH/SG/DMP du 27/04/2017 pour la réalisation de travaux de réhabilitation des sièges au profit du Projet
Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori. Financement : Gouvernement Italien.
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 2058 du mardi 23 mai 2017
Date de dépouillement : 01 juin 2017. Nombre de plis : Trois (03). Nombre de lots: Deux (02)
Lot 1 : Réhabilitation du bureau de Ouagadougou, région du Centre
Montant en FCFA HTHD
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ETYSOF
5 900 000
5 900 000
6 962 000
6 962 000
Conforme
SEP
6 911 800
6 911 800
8 155 924
8 155 924
Non Conforme : absence de projet similaire de l’étanchéiste
ETYSOF pour un montant de cinq millions neuf cent mille (5 900 000) soit six millions neuf cent soixante-deux
Attributaire
mille (6 962 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01) mois.
Lot 2 : Réhabilitation du bureau de Dori, région du Sahel
Montant en FCFA HTHD
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
ESAF
5 203 000
5 203 000
6 139 540
6 139 540
Conforme
Attributaire
Infructueux pour offre financière hors enveloppe budgétaire

MINISTERE DE L’EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
DEMANDE DE PRIX: N°2017-029F/MEA/SG/DMP du 10 avril 2017 pour l’acquisition de consommables de laboratoire au profit de la
Direction Générale des Ressources en Eau du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Financement : Budget de l’Etat-Gestion
2017 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2044 du 03/05/2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017.
Nombre de plis : Un (01). Nombre de lots : Lot unique
Montant lu en FCFA
Montant corrigé en F CFA
Soumissionnaire
Observations
HT
TTC
HT
TTC
MINI: 8 214 640
MINI: 9 693 275
MINI: 8 214 640
MINI: 9 693 275
LABORATOIRE AINA SUARL
Conforme
MAXI: 8 455 440
MAXI: 9 977 419
MAXI: 8 455 440
MAXI: 9 977 419
Laboratoire AÏNA pour un montant minimum de huit millions deux cent quatorze mille six cent quarante
(8 214 640) FCFA HTVA et un montant maximum de huit millions quatre cent cinquante-cinq mille quatre cent
quarante (8 455 440) FCFA HTVA soit un montant minimum de neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille
ATTRIBUTAIRE
deux cent soixante-quinze (9 693 275) FCFA TTC et un montant maximum de neuf millions neuf cent
soixante-dix-sept mille quatre cent dix-neuf ( 9 977 419) FCFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15)
jours par ordre de commande.
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Rectification du quotidien N°2049 du 10/05/2017. Manifestation d’intérêt : N°2016-033p/MEA/SG/DMP du 27 décembre 2016.
Objet : Etudes d’avant-projet détaillé pour la réalisation de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés comportant le suivi contrôle des
travaux de forages à gros débit, le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
Financement : Budget de l’Etat gestion 2017. Date d’ouverture des plis : 16 Janvier 2017.
Nombre de plis reçus : vingt-neuf (29). Nombre de lot : huit (08)!
Nombre de projets similaires
Moyens
Moyens
N° Bureau d'études
justifiés d’au moins 25
Observations
matériels
humains
forages contrôlés
Suivi- Contrôle des forages (lot 1 et lot 2)
1 2EC Ingénieurs Conseils
2
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
2 Groupement SERAT/BERCI
2
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
3 CETIS
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
4 SERAT
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
5 CAFI-B
6
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 2
6 ERH-A
4
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 2
7 Groupement AC3E/GERTEC
9
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour le lot 1 et le lot 2
8 Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult
4
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 2
9 Groupement CEH-SIDI/ACERD
2
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
10 Groupement CINTECH/BSH
7
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour le lot 1 et le lot 2
11 CETRI
2
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
12 GAUFF Ingénieure
6
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 1
13 Groupement CACI-Conseils/BIGH
10
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour le lot 1 et le lot 2
14 GID
6
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 1
15 MEMO
10
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour le lot 1 et le lot 2
16 BERGER
12
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour le lot 1 et le lot 2
17 BERA
08
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu au lot 1
18 BURED
7
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 1
Nombre de projets similaires
Moyens
Moyens
N° Bureau d'études
justifiés d’au moins 25
Observations
matériels
humains
forages contrôlés
Etudes APD pour AEPS neuves (lots 3, 4, 5 et 6)
1 2EC Ingénieurs Conseils
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
2 Groupement NK Consultants/BETAT-IC
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
3 Groupement IGIP Afrique/CACI-Conseils
6
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 3, 4
4 SOGIR Afrique
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 5
5 Groupement SERAT/BERCI
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
6 SERAT
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
7 CAFI-B
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 4
8 Groupement DEC/IGIP Afrique
3
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 5, 6
9 Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult
4
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 3, 4
10 Groupement CINTECH/BSH
3
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 5, 6
11 Groupement CEH-SIDI/ACERD
5
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour les lots 3, 4, 5 et 6
12 BEPAD
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
13 CETRI
3
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 3, 4
14 GAUFF Ingénieure
7
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour les lots 3, 4, 5 et 6
15 Groupement I-SEPT/CEITP
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
16 Groupement CACI-Conseils /BIGH
5
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 5, 6
17 GID
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
18 BERA
6
Satisfaisant Satisfaisant Retenu pour les lots 3, 4, 5 et 6
19 Groupement GERTEC/AC3E
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 6
20 BERGER
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 3
21 BURED
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
Nombre de projets similaires
Moyens
Moyens
N° Bureau d'études
justifiés d’au moins 25
Observations
matériels
humains
forages contrôlés
Suivi- contrôle des travaux d’AEPS neuves (lots 7 et 8)
1 2EC Ingénieurs Conseils
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
2 Groupement NK Consultants/BETAT-IC
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
3 Groupement SERAT/BERCI
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
4 SERAT
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
5 CETIS
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
6 CAFI-B
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 7
7 Groupement AC3E/GERTEC
8
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 7, 8
8 Groupement Faso Ingénierie/HydroConsult
3
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 7, 8
9 Groupement CINTECH/BSH
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 8
10 Groupement BSH/ACERD
3
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 7, 8
11 BEPAD
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
12 CETRI
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 7
13 Groupement I-SEPT/CEITP
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
14 CACI-Conseils/IGIP Afrique
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 8
15 GID
1
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
16 BERA
7
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour les lots 7, 8
17 B2I
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
18 BERGER
0
Satisfaisant Satisfaisant
Non retenu
19 BURED
2
Satisfaisant Satisfaisant
Retenu pour le lot 7
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Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER)
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2017-002/AGETEER/DG DU 26/01/2017 POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS EN VUE
D’ASSURER LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MAGASINS DE CONSERVATION DE RECOLTES, ET
D’INFRASTRUCTURES ANNEXES COMPLEMENTAIRES. FINANCEMENT : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2017-0262/AGETEER/DG/DM/ko du 15 février 2017
(Ouverture) Lettre N°2017-0488/AGETEER/DG/DM/ko du 28 mars 2017 (Délibération) Référence de l’avis de non objection de l’UEMOA :
N°002908/PC/DSAME/DDA0450 du 05/06/2017. Date de dépouillement : Ouverture des plis : 20/02/2017, Délibération 03/04/2017.
Nombre de plis : quatre (4) plis. Note technique minimale requise : 75 points
LOT1
Expérience Conformité du plan
Qualification et compétence
N°
Total
pertinente du de travail et de la
du personnel clé / 65 pts
de
Soumissionnaires
général/ Conclusion
consultant /
méthodologie/
Chef de mission/ Superviseurs Contrôleurs
plis
100 pts
10 points
25 points
15 pts
20 points
/ 30 pts
01 Groupement AGETIC-BTP/ AC3E
10
21
15
20
30
96,00
Retenu
02 IAC Sarl
10
21
15
20
28,75
94,75
Retenu
03 Groupement Mémo/ GRETECH/ ENGS
10
16
15
20
30
91,00
Retenu
04 ARDI Sarl
5
14
15
20
12,5
66,50 Non Retenu
LOT2
Expérience Conformité du plan
Qualification et compétence
N°
Total
pertinente du de travail et de la
du personnel clé / 65 pts
de
Soumissionnaires
général/ Conclusion
consultant /
méthodologie/
Chef de mission/ Superviseur Contrôleurs
plis
100 pts
10 points
25 points
20 pts
10 points
/ 35 pts
01 Groupement AGETIC-BTP/ AC3E
10
21
20
10
35
96,00
Retenu
02 IAC Sarl
10
21
20
10
35
96,00
Retenu
03 Groupement Mémo/ GRETECH/ ENGS
10
16
20
10
35
91,00
Retenu
04 ARDI Sarl
5
14
20
10
11,25
60,25 Non Retenu

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2I -SA)!
RESULTATS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 001-2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES
MISSIONS DE SUIVI, CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
EQUIPEES DANS LA REGION DU NORD ET DU SAHEL DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION (MENA) LOT 1 ET LOT 2. FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0046/C2i/AG du 24/05/20176 et Lettre N° 20170047/C2i /AG du 24/05/2017 (ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°
2017-0050/C2i-AG / du 29/05/2017 et Lettre N° 2017-0051/C2i-AG / du 29/05/2017 (délibération) – Référence de la convocation de la
Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0054/C2i-AG / du 06/06/2017 et Lettre N° 2017-0055/C2i-AG / du 06/06/2017
(Ouverture des offres financières)- date de dépouillement : 26 mai 2017 – date de délibération : 31 mai 2017.
nombre de plis : sept (07). budget déterminé.!
Note
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires! technique / Rang!
Observations!
F CFA HT ! F CFA TTC!
F CFA HT !
F CFA TTC!
100 points!
Lot 1!
Conforme et retenu. Augmentation de
1 200 000 FCFA due à un ajout de taches
TRACES
initialement non prévues dans le dossier
er
95
1
12 596 000 !
-!
13 796 000!
-!
CONSEILS
de demande de propositions (suivi
contrôle et coordination de six (06) latrines
dans la région du sahel!
Lot 2!
er
ACAT
96
1
12 400 000! 14 632 000! 12 400 000!
14 632 000!
Conforme et retenu!
Lot 1 : TRACES CONSEILS pour un montant de treize millions sept cent quatre-vingt-seize mille (13 796 000) FCFA
hors taxe pour un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Attributaires!
Lot 2 : ACAT pour un montant de quatorze millions six cent trente-deux mille (14 632 000) FCFA toutes taxes
comprises pour un délai d’exécution de cinq (05) mois.!
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 002 -2017/C2i-SA/AG POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR DES MISSIONS DE SUIVI,
CONTROLE ET COORDINNATION DES TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS EQUIPES DANS LA REGION DU NORD ET
DU SAHEL DU BURKINA FASO POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION
(MENA).LOT UNIQUE. FINANCEMENT : BUDGET ETAT/ EXERCICE 2017
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0046/C2i/AG du 24/05/20176 et Lettre N° 20170047/C2i /AG du 24/05/2017 (ouverture des offres) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) :
Lettre N° 2017-0050/C2i-AG / du 29/05/2017 et Lettre N° 2017-0051/C2i-AG / du 29/05/2017 (délibération) –
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N° 2017-0054/C2i-AG / du 06/06/2017 et Lettre N° 20170055/C2i-AG / du 06/06/2017 (Ouverture des offres financières) – date de dépouillement : 26 mai 2017 – date de délibération : 31 mai 2017 –
nombre de plis : un (01) - Méthode de sélection : budget déterminé!
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionn Note technique / Rang !
Montant lu HT ! Montant lu TTC !
HT !
TTC !
Observation !
aires!
100 points!
B2i!
94!
1er!
1 350 000!
-!
1 350 000!
-!
Conforme et retenu !
B2i pour un montant de un million trois cent cinquante mille (1 350 000) FCFA hors taxe pour un délai d’exécution de quatre
Attributaire !
(04) mois.!
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 1-2017-014/MEEVCC/SG/DMP DU 10/04/2017 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE RECOLTE ET
DE TRANSFORMATION DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA
PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA). Financement : -Don IDA N°H-974 ; - Don GAFSP N° 17447.
Date de dépouillement: mercredi 17 mai 2017. Référence de la publication : quotidien des Marchés Publics N° 2023 du mardi 18 avril 2017.
Nombre de plis : onze (11)
LOT 1 : Acquisition d’équipements de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNL)
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
er
1 SIMAD Sarl
29 115 000 34 355 700 29 115 000 34 355 700
RAS
1
ème
2 SOGEDIM BTP
37 715 750
37 715 750
RAS
2
ème
3 ENF
46 820 000 55 247 600 46 820 000 55 247 600
RAS
3
Discordance entre le prix unitaire du séchoir tunnel en
lettres qui est de quatre cent mille francs contre un prix
Groupement EKHAWA/
unitaire en chiffres de 375 000 FCFA ; Discordance entre le ème
4 AMANDINE SERVICE
43 505 000 51 335 900 48 255 000 56 940 900
4
prix unitaire du depulpeur de ziziphus qui est de 425 000
FCFA en lettres contre 360 000 FCFA en chiffres
Pourcentage de correction : 10,91 %
Omission des marmites N°30 du kit d’extraction de beurre
de karité d’où une correction par application du prix unitaire
ème
5 A.T.M.M
44 965 000 53 058 700 49 215 000 58 073 700
5
le plus élevé qui est de 425 000 FCFA.
Pourcentage de correction : 9, 45 %
Omission des marmites N°30 du kit d’extraction de beurre
de karité d’où une correction par application du prix unitaire
ème
6 MICROTECH
84 117 480
89 132 480
6
le plus élevé qui est de 425 000 FCFA.
Pourcentage de correction : 5, 96 %
-Discordance entre le prix unitaire de la décortiqueuse en
lettres qui est de 2 700 000 contre un prix unitaire en
chiffres de 2 500 000 ; - Omission des marmites N°30 du kit ème
7 S.E.S-B
82 490 000 97 328 200 82 740 000 97 633 200
7
d’extraction de beurre de karité d’où une correction par
application du prix unitaire le plus élevé qui est de 425 000
FCFA. Pourcentage de correction : 0,31 %
Non conforme pour :
PRIMETAL
-rendement au décorticage de la décortiqueuse non
8
65 450 000
International Sarl
précisé ; - rendement moyen en poudre du dépulpeur de
ziziphus non précisé.
9 LANDAOGO S.A
85 150 000
Non conforme pour absence de marchés similaires
Attributaire : SIMAD Sarl pour un montant de vingt-neuf millions cent quinze mille (29 115 000) Francs CFA HTVA, soit un montant de
trente quatre millions trois cent cinquante cinq mille sept cent (34 355 700) Francs CFA TTC avec un délai de livraison d’un (1) mois.
LOT 2 : Acquisition de kits de récolte de miel
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
Rang
en FCFA HTVA
en FCFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
1

Groupement EKHAWA
/AMANDINE SERVICE

2 580 000

3 044 400

2 580 000

3 044 400

RAS

1

er

ème

2 MICROTECH
3 292 000
3 292 000
RAS
2
ème
3 F-N sarl
3 717 000
3 717 000
RAS
3
ème
4 A.T.M.M
5 550 000 6 549 000 5 550 000 6 549 000
RAS
4
ème
5 LANDAOGO S.A
7 410 000
7 410 000
RAS
5
ème
6 SIMAD sarl
6 630 000 7 823 400 6 630 000 7 823 400
RAS
6
7 S.E.S-B Sarl
4 950 000 5 841 000
Non conforme : diamètre de l’enfumoir non précisé
Attributaire : Groupement EKHAWA/AMANDINE SERVICE pour un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt mille (2 580 000)
Francs CFA HTVA, soit un montant de trois millions quarante quatre mille quatre cents (3 044 400) Francs CFA TTC avec un délai de
livraison d’un (1) mois.
LOT 3 : Acquisition de ruches améliorées (type kényanes)
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
en FCFA
en FCFA
Observations
Rang
HTVA
TTC
HTVA
TTC
RAS
Groupement
La quantité des ruches et des supports passe er
1 EKHAWA/AMANDINE
3 095 000 3 652 100 3 515 000 4 147 700
1
respectivement de 120 à 140 et de 350 à 370 soit, un taux
SERVICE
d’augmentation de 13,57 %.
ème
2 FN-Sarl
6 855 800
6 855 800
RAS
2
ème
3 MICROTECH
9 487 200
9 487 200
RAS
3
ème
4 SIMAD Sarl
13 325 000 15 723 500 13 325 000 15 723 500
RAS
4
Non conforme
5 A.T.M.M
5 550 000 6 549 000
la largeur de la traverse supérieure du support simple
monoplace de la ruche n’est pas indiquée
DELTA TECHNOLOGIE
Non Conforme
6 Sarl
9 086 000
Le délai de validité est de soixante (60) jours au lieu de
quatre- vingt-dix (90) jours
Attributaire : Groupement EKHAWA/AMANDINE SERVICE pour un montant de trois millions cinq cent quinze mille (3 515 000) Francs CFA
HTVA soit, quatre millions cent quarante sept mille sept cent (4 147 700) Francs CFA TTC correspondant à un taux d’augmentation de 13,
57% avec un délai de livraison d’un (1) mois.
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
o

Manifestation d’intérêtn 2017-01/MJFIP/SG/DMP du 12avril 2017 portant recrutement d’auto-écoles pour la formation de 3000 jeunes des 13
régions dans le cadre de l’Opération Permis de Conduire (OPC), édition 2017. Financement : Budget de l’Etat – Gestion 2017
Références de publication de l’avis : Quotidien n°2036 du vendredi 21 avril 2017. Date d’ouverture des plis: 05 mai 2017
Nombre de soumissionnaires : vingt-huit (28). Date de délibération : 12 mai 2017
Soumissionnaires
Lots
Conclusion
GROUPEMENT NOBLESSE/WAGUESS/BURKIN’DRIVE/GRACE/VICTOIRE/BETHEL/
Retenu
ZANMA/SPLENDIDE/GLOIRE/PROGRES
GROUPEMENT WEND KUNI/ ASSURANCE /BANGRE NOOMA /CONGRES/ EBEN EZER/
SUCCES/ DJAMOU/ MAGNIFIC/ NERWAYA/ REUSSITE/ PRESTIGE/ EXCELLENCE/
Retenu
1
EXPERIENCE/ DOUNIA
GROUPEMENT NABONSWENDE/ ALLIANCE/ AMITIE/ BEN/ ESPERANCE/ INTER/ ISIS
POGYENDE/JEUNESSE/ NEPHTALI/ PROSPERITE/ SENNA/ SONGBA/ TOURE/ TOURE
Retenu
PAALGA/ TEGAWENDE/ UNION/ WEND MANEDGA
GROUPEMENT ALLIANCE/AMITIE
Retenu
GROUPEMENT BETHEL/NOBLESS/PROGRES/VICTOIRE/ZANMA/ASSURANCE
Retenu
Non
retenu
pour
lettre
non signée et liste
2
de candidats formés fournie en lieu et
PRIVILEGE
place de contrats et/ou des attestations de
service fait
Non retenu car l’accord de groupement ne
GROUPEMENT NEPHTALI/YANN
3 comporte pas la signature des 2 parties
GROUPEMENT GRACE / ZANMA/SPLENDIDE/PROGRES/VICTOIRE/PRESTIGE/BETHEL
Retenu
GROUPEMENT YANN/DJIGUIYA/NABONSWENDE/ NEPHTALI/ PYRAMIDE
Retenu
4
GROUPEMENT PROGRES/VICTOIRE/ NEBNOOMA/SAHEL/ ADDIS / KING / YADEGA /
Retenu
WALI/.G / DAFRA
GROUPEMENT KING/ SAHEL/ DAFRA/WALI.G
Retenu
5
GROUPEMENT PYRAMIDE/ YANN
Retenu
GROUPEMENT GRACE/ SPLENDIDE/ VICTOIRE/ FRANCE/ DAFRA
Retenu
6
GROUPEMENT AFRICA/ NABONSWENDE/NEPHTALI
Retenu
GROUPEMENT ZANMA/ PRESTIGE/ GRACE/ SPLENDIDE
Retenu
7
GROUPEMENT AFRICA/ PYRAMIDE/ YANN
Retenu
GROUPEMENT BETHEL/ FRANCE/ GLOIRE/ ZANMA
Retenu
8
GROUPEMENT AFRICA/ NABONSWENDE
Retenu
GROUPEMENT ALLIANCE/AMITIE
Retenu
9
GROUPEMENT BETHEL/ GLOIRE/ BANGRE NOOMA/ PRESTIGE
Retenu
GROUPEMENT PRESTIGE/ ZANMA/ SPLENDIDE/ GLOIRE
Retenu
10
GROUPEMENT NABONSWENDE/ ALLIANCE
Retenu
GROUPEMENT AMITIE AUTO ECOLE/ ALLIANCE AUTO MOTO ECOLE
Retenu
11
GROUPEMENT PRESTIGE/ WAGUESS/ SPLENDIDE/ BETHEL
Retenu
Non retenu car l’accord de groupement ne
GROUPEMENT NEPHTALI/ AMITIE AUTO ECOLE
12
comporte pas la signature des 2 parties
GROUPEMENT ZANMA/ NOBLESSE/ WAGUESS/ VICTOIRE
Retenu
GROUPEMENT BETHEL/ PRESTIGE/ ZANMA/ SPLENDIDE
Retenu
13
GROUPEMENT NABONSWENDE ET JEUNESSE
Retenu
Demande de propositions N°005/PEJDC du 02/11/2016 portant recrutement d’un cabinet /bureau d’études pour un appui en suiviévaluation de l’Unité de Coordination du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences. Financement : CREDIT IDA :
52 560-BF ; Date d’ouverture des offres financières : 11 mai 2017. Nombre de soumissionnaires : 4. Méthode de sélection : sélection
fondée sur la qualité technique et le coût (SFQC), Procédures IDA. Poids de la proposition technique 80% ; Poids de la proposition financière 20%!
Évaluation technique!
Évaluation financière!
Évaluation combinée!
Nom des
Scores
Scores
Propositions financières en Hors Taxe!
Scores
Scores Scores
consultants!
techniques pondérés Classement!
financiers pondérés S(t) T + Classement!
2
lu!
corrigé!
4
S(t)!
S(t) T !
S(f)!
S(f) F ! S(f) F!
37 260 000
er
er
IFC AFRIQUE!
94,2!
75,36!
1 !
37 260 000 F.CFA!
100!
20!
95,36!
1 !
F.CFA!
114 232 512
ème
BERD!
87,15!
69,72!
2e!
114 232 512 F. CFA!
32,62!
6,524!
76,244!
2
!
F.CFA!
GROUPEMENT
94 115 000 FCFA
93 365 000
DURADEV
Correction suite à des
ème
85,3!
68,24!
3è!
FCFA Hors
39,59!
7,918!
76,16!
3
!
CONSULTING ET
erreurs de calcul de la
taxes!
ACID SA!
rémunération de l’ingénieur!
246 437 USD
ADA
246 967
Correction suite à des
ème
CONSULTING
82,2!
65,76!
4è!
dollars Hors
24,63!
4,926!
70,686!
4
!
erreurs de calcul à l’item A.1
INC.!
Taxes!
allocation de per dièm!
Attributaire : IFC AFRIQUE pour un montant de trente sept millions deux cent soixante mille (37 260 000) FCFA HT !
Demande de prix n°2017-07 MJFIP/SG/DMP du 104 /05/2017pour l’acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP.
Financement: BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2017 ; Publication de l’avis: quotidien n°2060 du mercredi 24 au jeudi 25mai 2017;
Date de dépouillement : vendredi 02 juin 2017 ; Date de délibération: vendredi 02 juin 20172017 ; Nombre de soumissionnaires: deux (02).
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC
Observations
SBPE SARL
17 405 000
17 405 000
Conforme
SLCGB SARL
18 596 800
18 596 800
Conforme
Attributaire :SBPESARL pour un montant H TVA de quatorze millions sept cent cinquante mille (14 750 000) F CFA et un montant TTC de
dix-sept millions quatre cent cinq mille (17 405 000) F CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours.!

16

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Synthèse rectificative des résultats publiés le 08 juin 2017 dans le quotidien n°2070
Manifestation d’intérêt n°2017-0196 /MI/SG/DMP/SMT-PI du 31/01/2017 au titre des services de consultants pour les prestations
relatives aux études de travaux d’entretien périodique de routes bitumées du programme national routier 2017
Financement : Fonds Spécial Routier du Burkina– Gestion 2017. Convocation : N°2017-680/MI/SG/DMP/SMT-PI du 16/05/2017
Date d’ouverture et de délibération : 12/04/2017 et 19/05/2017. Nombre de plis ouverts : Vingt-quatre (24)
LOT 1
Consultants ou Groupement de
Nombre de Références
Rang
Observations
Consultants
Techniques conformes
er
ACE/ALPHA Consult
25
1
Retenu
e
AGEIM
22
2
Retenu
e
TECHNI- Consult/ ACIT Géotechnique/MEMO
21
3
Retenu
e
CETRI/GERMS
19
4
Retenu
e
GTAH Ingénieur/DECO/AC3E
15
5
Retenu
e
TED
13
6
Retenu
e
JBG-GAUFF Ingénieur/GEFA
9
7
Non retenu
ex
CINCAT International
8
8
Non retenu
ex
CAFI-B Sarl / BNETD
8
8
Non retenu
e
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
7
10
Non retenu
ex
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
6
11
Non retenu : Agrément de CEITP expiré
ex
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
6
11
Non retenu
ex
TECHNIPLAN/BECOTEX/CETIS
6
11
Non retenu
e
TAEP/ACET-BTP
5
14
Non retenu
ex
CAEM/AQUATIS
5
14
Non retenu
e
2EC/PERS-BTP
2
16
Non retenu
e
AGHI
00
17
Non retenu : Aucune référence n’est conforme
LOT 2
er
ACE/ALPHA Consult
25
1
Retenu
e
AGEIM
22
2
Retenu
e
TECHNI- Consult/ ACIT Géotechnique/MEMO
21
3
Retenu
e
CETRI/GERMS
19
4
Retenu
e
GTAH Ingénieur/DECO/AC3E
15
5
Retenu
e
TED
13
6
Retenu
e
JBG-GAUFF Ingénieur/GEFA
9
7
Non retenu
ex
CINCAT International
8
8
Non retenu
ex
CAFI-B Sarl / BNETD
8
8
Non retenu
e
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
7
10
Non retenu
ex
GEO- CONSULT /HYDROARCH/CEITP
6
10
Non retenu : Agrément de CEITP expiré
ex
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
6
10
Non retenu
ex
TECHNIPLAN/ BECOTEX/CETIS
6
10
Non retenu
e
CAEM/AQUATIS
5
14
Non retenu
ex
TAEP/ACET-BTP
5
14
Non retenu
e
2EC/PERS-BTP
2
16
Non retenu
e
AGHI
00
17
Non retenu : Aucune référence n’est conforme
LOT 3
er
ACE/ALPHA Consult
25
1
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
AGEIM
22
2
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
TECHNI- Consult/ ACIT Géotechnique/MEMO
21
3
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
CETRI/GERMS
19
4
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
ex
TED
13
5
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
ex
GEFA/INGER/LAMCO
13
5
Retenu
e
JBG-GAUFF Ingénieur/GTAH
11
7
Retenu
ex
CINCAT International
8
8
Retenu
ex
CAFI-B Sarl / BNETD
8
8
Retenu
e
AGECET-BTP/FASO Ingénierie
7
10
Retenu
e
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
6
11
Retenu
ex
TECHNIPLAN/ BECOTEX/ CETIS
6
11
Retenu
ex
GEO- CONSULT / HYDROARCH/ CEITP
6
11
Non retenu : Agrément de CEITP expiré
e
CAEM/AQUATIS
5
14
Non retenu
ex
TAEP/ACET-BTP
5
14
Non retenu
e
2EC/PERS-BTP
2
16
Non retenu
e
AGHI
00
17
Non retenu : Aucune référence n’est conforme
LOT 4
er
ACE/ALPHA Consult
25
1
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
AGEIM
22
2
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
TECHNI- Consult/ ACIT Géotechnique/MEMO
21
3
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
CETRI/GERMS
19
4
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
e
TED
13
5
Non retenu car retenu au lot 1 et 2
ex
GEFA/INGER/LAMCO
13
5
Retenu
e
JBG-GAUFF Ingénieur/GTAH
11
7
Retenu
e
CINCAT International
8
8
Retenu
e
CAFI-B Sarl / BNETD
8
9
Retenu

!"#$%&%
Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

17

Résultats provisoires
e

AGECET-BTP/FASO Ingénierie
7
10
Retenu
ex
CINTECH Ingénieurs/Pi-Conseil
6
10
Retenu
ex
TECHNIPLAN/ BECOTEX/ CETIS
6
10
Retenu
ex
GEO- CONSULT / HYDROARCH/ CEITP
6
10
Non retenu : Agrément de CEITP expiré
ex
CAEM/ AQUATIS
5
14
Non retenu
ex
TAEP/ ACET-BTP
5
14
Non retenu
e
2EC/ PERS-BTP
2
16
Non retenu
e
AGHI
00
17
Non retenu : Aucune référence n’est conforme
NB : selon l’avis à Manifestation d’intérêts n° 2017-0196/MI/SG/DMP/SMT-PI du 31 janvier 2017 un même bureau ou groupement de
bureaux ne pourra être retenu sur plus de deux (02) lots
.

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
APPEL D’OFFRES RESTREINT ACCÉLÉRÉ N°2017-0001/ACOMOD-BURKINA/DG POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
SALLE POLYVALENTE DE 500 PLACES A GAOUA DANS LA REGION DU SUD-OUEST. Financement : Budget de l’État, Gestion 2017.
Publication : Lettre d’invitation n° 2017-242/ACOMOD-BURKINA/DG du 26 Mai 2017. Date de dépouillement : 13 juin 2017. Nombre de
soumissionnaires : Cinq (05). Nombre de lots : Unique. Date de délibération : 13 juin 2017
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
Soumissionnaire
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Entreprise Groupe Hydraulique Bâtiment et Route(GHBR)
751 618 520 886 909 854 751 618 520 886 909 854
Conforme
Etablissement KIENDREBEOGO Inoussa (EKI)
679 837 075 802 207 749 679 837 075 802 207 749
Conforme
LAMBO SERVICES
835 851 275 986 304 505 835 851 275 986 304 505
Conforme
Sté de Construction KAGAMBEGA Mathias (SCKM Sarl)
983 505 635 1 160 536 649 983 505 635 1 160 536 649
Conforme
Groupe Wend Panga
661 681 474 780 784 139 661 681 474 780 784 139
Conforme
Attributaire : GROUPE WEND PANGA SA: pour la réalisation des travaux de construction d’une salle polyvalente de 500 places à Gaoua dans
la région du Sud-Ouest pour un montant de six cent soixante un millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze
(661 681 474) francs CFA HTVA soit sept cent quatre-vingt millions sept cent quatre-vingt-quatre mille cent trente-neuf (780 784 139) francs CFA
TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION!
Demande de prix N°2017-0036/MENA/SG/DMP du 02/05/2017 pour l’acquisition d’un véhicule à quatre roues pick-up double cabine au profit du
PCS/CATHWEL. FINANCEMENT: Budget ETAT, Exercice 2017. Convocation CAM : N°2017-140/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 15 mai 2017.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2048 du 09/05/2017. Date d’ouverture : 18/05/2017. Nombre de concurrents : Cinq (05)!
Montant en Montant en
Soumissionnaires!
Observations!
F CFA HTVA! F CFA TTC!
Non conforme : Item 7 :coloris : Non précisé; -Item 9 :Motorisation :
Choix non précisé dans les spécifications techniques demandées « 2.0 L à 3.0 L »;
« 1951=cc_=3.049 » nous renvoie au prospectus .
TDS
18 880 000
16 000 000
- Item 10 : Absence de preuve de tropicalisation d’origine du véhicule.
- Item 13 :Equipement et services obligatoires : sous item « trousseau de cléde roues
origine » au lieu de « trousseau de clé,clé de roues origine ».
Non conforme : Item 4 : Consommation : Le soumissionnaire a proposé la
WATAM SA
14 750 000 17 405 000 consommation du véhicule au km « 8,2L» au lieu de la consommation au 100km comme
exigée dans le spécifications techniques
SEA-B
19 838 983 23 410 000 Conforme
Non conforme : Item 13 : equipements et services obligatoires :
DIACFA AUTOMOBILES
20 474 576 24 160 000 -« Radio proposée sans K7 »
-Le soumissionnaire a proposé un « extincteur » au lieu de « extincteur tout feux »
DELCO BURKINA/NIGER
20 000 000 23 600 000
Conforme
SEA-B pour un montant de dix-neuf millions huit cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois (19 838 983)
ATTRIBUTAIRE!
francs CFA HTVA et pour un montant de vingt-trois millions quatre cent dix mille (23 410 000) francs CFA TTC avec
un délai de livraison de soixante (60) jours.!
Demande de N°2017-0038/MENA/SG/DMP DU 03/05/2017 pour l’impression du rapport national PASEC 2014 au profit de la DSEC/DGESS DU
MENA. FINANCEMENT:GIZ 2017. Convocation CAM : N°2017-000154/MENA/SG/DMP/sse-ppm du 24 mai 2017.
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2054 du 09/05/2017. Date d’ouverture :26/05/2017. Nombre de concurrents : Six (06)!
Observations
Montant en Montant en
Soumissionnaires!
!
F CFA HTVA! F CFA TTC!
IMPRIMERIE LES
Non conformepour : - absence de spécifications techniques ; - absence de diplôme du
8 784 909
PRESSES AFRICAINES
10 366193 personnel requis ; - de Machine Offset 4 couleurs ; Perforeuse-raineuse ; Machine à
pelliculer (format minimum A3)
Non conformepour : -n’avoir pas joint des photocopies légalisées des diplômes du
DELTA Print
4 109 196
4 848 851
personnel requis ; - absence de Perforeuse-raineuse dans le matériel exigé.
NIDAP IMPRIMERIE
3 934 455
4 642 657 Conforme
IMPRI-NORD Sarl
5 008 500
5 910 030 Non conforme pour n’avoir pas légalisé le diplôme du CAP du laborantin.
E.S.I.F Sarl
5 965 680
7 039 502 Non conforme pour n’avoir pas joint le matériel minimum requis.
Non conforme pour n’avoir pas fourni le diplôme requis par le DAO (Diplôme d’Agent
UNIVERSAL
PAAK
4 911 669
5 795 769 Spécialisé en Sciences et Technique de l’information et de la communication au lieu du
GROUP SARL
BEPC demandé.)
NIDAP IMPRIMERIE pour un montant HTVA de trois millions neuf cent trente quatre mille quatre cent cinquante cinq
ATTRIBUTAIRE!
(3 934 455) francs CFA et pour un montant TTC de quatre millions six cent quarante deux mille six cent cinquante
sept (4 642 657) francs CFA avec un délai d’exécution de trentejours.
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MINISTERE DE LA SANTE
Demande de prix n°2017-06/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM du 10 mai 2017 pour la fourniture de consommables informatiques au profit du
CHUP-CDG. - Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N° 2051 du 12 mai 2017;
- Date de dépouillement : Lundi 22 mai 2017 ; - Nombre de plis reçus : neuf (09) plis ; - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2017.
Montant Lu de la Montant Corrigé
Soumissionnaires
soumission
de la soumission
Observations
(en F CFA) HTVA (en F CFA) HTVA
INTEN-SAT
Mini : 4 272 500
Mini : 4 272 500 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
BURKINA Sarl
Maxi : 5 041 550
Maxi : 5 041 550 trois (3) dernières années non fourni
GROUPE
Mini : 4 062 000
Mini : 3 863 500 Conforme. Erreur de calcul à l’item 13
KOMONDI
Maxi : 5 732 500
Maxi : 5 582 500 * Discordance entre le montant en lettre et celui en chiffre de l’item 18
Mini : 3 544 500
Mini : 3 544 500 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
KCS
Maxi : 5 122 500
Maxi : 5 122 500 trois (3) dernières années non fourni
Mini : 2 587 000
Mini : 2 587 000 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
La Récompense
Maxi 3 733 000
Maxi 3 733 000 trois (3) dernières années non fourni
Mini : 3 750 000
Mini : 3 750 000 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
SBPE
Maxi 5 427 500
Maxi 5 427 500 trois (3) dernières années non fourni
ONED
Mini : 3 297 250
Mini : 3 297 250
Conforme
International
Maxi 4 752 500
Maxi 4 752 500
Mini : 6 250 000
Mini : 6 250 000 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
JEBNEJA
Maxi 9 045 000
Maxi 9 045 000 trois (3) dernières années non fourni
Non Conforme : - Spécifications techniques proposées non conforme pour l’item 19
Mini : 4 830 525
Mini : 4 830 525 (adaptateur USB 1 ports avec alimentation externe 2A proposé au lieu de
TARINO Shopping
Maxi 7 113 750
Maxi 7 113 750 adaptateur USB 1 ports avec alimentation externe 2A) ; - projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (3) dernières années non fourni.
Mini : 2 760 750
Mini : 2 760 750 Non Conforme : projets de nature et de complexité similaires exécutés dans les
LCF
Maxi 3 987 500
Maxi 3 987 500 trois (3) dernières années non fourni
ONED INTERNATIONAL : pour un montant minimum de trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent
cinquante (3 297 250) FCFA HTVA et un montant maximum de quatre millions sept cent cinquante-deux mille cinq
Attributaire
cents (4 752 500) FCFA HTVA pour un délai d’exécution de l’année budgétaire 2017 et quinze (15) jours pour chaque ordre
de commande

REGION DU CENTRE-NORD

C O M M U N I Q U E R E C T I F I C AT I F
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kongoussi informe l’ensemble des éventuels
candidats aux dossiers de demande de prix :
- N° 2017-03/RCNR/PBAM/CKGS, relatif aux travaux de construction d’une maternité et un dispensaire au CSPS du secteur 1 au profit de la
commune de Kongoussi;
- N°2017-02/RCNR/PBAM/CKGS, relatif aux travaux de réalisation d’une maternité à Zoura au profit de la commune de Kongoussi,
- N°2017-05/RCNR/PBAM/CKGS, relatif aux travaux de réalisation de trois (03) salles de classes; magasin, bureau, un logement enseignant
et une latrine à quatre (04) postes à l’école de sorgho Yarcé au profit de la commune de Kongoussi,
- N°2017-07/RCNR/PBAM/CKGS relatif aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs à l’école de Darbiti 2 et au CSPS du secteur 1
de Kongoussi au profit de la commune de Kongoussi,
Publiés dans le quotidien des marchés publics N°2070 du jeudi 08 juin 2017 dont les dates limites de dépôt des offres initialement prévues les
20 et 21 juin 2017 sont ramenées au lundi 19 juin 2017 à 9 heures 00 mn.
Il s’excuses pour les désagréments que ces reports pourraient occasionner.
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés publics.
Vincent de Paul OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE EST

COMMUNIQUE
Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés, informe les
éventuels soumissionnaires de l’Appel d’Offre ouvert Accéléré N° 2017…/ MATDSI/RCES/GVRNT-TNK/SG parue dans la revues N°2065 du
1ER Juin 2017 pour les travaux de réalisation de vingt-huit (28) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine et de six (06) forages
à gros débits dans la région du centre-EST, que la date du 15 juin 2017 à 9h 00 est maintenue pour l’ouverture des offres ;par conséquent la
parution dans le quotidien N°2072 du lundi 12 juin 2017 est sans objet.
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MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

COMMUNIQUE
N° 2017-001
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme,
a l’honneur d’informer les soumissionnaires que la Manifestation d’Intérêt N° 070/MUH/SG/DMP du 1er juin 2017 relatif au recrutement d’un
Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’assainissement pluvial du site du Projet Indien à Basséko, que la date de dépôt et
d’ouverture des offres initialement fixée au vendredi 09 juin 2017 est annulée. Un nouvel avis sera lancé ultérieurement.
Ouagadougou, le 09 juin 2017
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM),
Bagaré Saidou DIALLO

REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE
Suite au mouvement de grève des agents du Trésor la commission communale d’attribution des marchés n’a pas pu disponibilisé le
reçu d’achat de la demande de prix N°2017-01/RCNR/PSNM/CNAM du 09 mai 2017 relative à la réalisation de trois cent neuf latrines familiales
semi-finies dans la commune de Namissiguima paru dans le quotidien des marchés publics N° 2055 du jeudi 18 mai 2017.
Par conséquent la date limite de dépôt des offres initialement prévu le lundi 29 mai 2017 est reporté au jeudi 8 juin 2017 à partir de 09 heures
00 le reste sans changement.
Président de la commission communale d’attribution des marchés
Tibila Joël NIKIEMA

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publique du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation informe les candidats intéressés par l’appel d’offres N°2017-0022/MESRSI/SG/DMP relatif à l’acquisition d’ordinateurs portables au profit des étudiants, que les spécifications techniques sont ainsi modifiées :
Au lieu de processeur : Intel Core i3 à 2,6 GHz au moins ou équivalent
Lire processeur : Intel Core i3 à 2.00 GHz au moins ou équivalent
Au lieu de disque dur : SATA 500 Go au moins à 7200 tours /mn.
Lire disque dur : SATA 500 Go au moins à 5 400 tours /mn.
Le reste du dossier d’appel d’offres demeure sans changement.

René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publique du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation informe les candidats intéressés par la demande de prix N°2017-000033/MESRSI/SG/DMP du 31/05/2017 relative à l’acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station Wagon catégorie 1 au profit de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGESup), que les spécifications techniques sont ainsi modifiées :
Au lieu de : acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station Wagon catégorie 1 au profit de la Direction Générale de
l’Enseignement Supérieur (DGESup).
Lire : l’acquisition d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station Wagon catégorie 3 au profit de la Direction Générale de l’Enseignement
Supérieur (DGESup).
Au lieu de : motorisation cylindrée
- 2.0L à 3.0L.
- 1 951 ≤CC≤3 049
• Puissance: au moins 70 kw .
Lire Cylindrée
3.0L à 4.4L.
2 951 ≤CC≤4 449
Puissance: au moins 95 kw
La date d’ouverture des offres initialement prévue le 20 juin 2017 à 9h00 est reportée au 27 juin 2017 à 9h00.
Le reste du dossier de la demande de prix demeure sans changement.
René SOUBEIGA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

21

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 05 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02)
SALLES DE CLASSES AU LYCEE MUNICIPAL DE BOROMO. Financement : Budget communal + FPDCT /, gestion 2017
Publication de l’avis : Quotidien N° 2061 DU 26 MAI 2017,
Convocation de la CCAM n° 2017-051/RBMH/PBL/CBRM /SG/CCAM du 31 mai 2017. Date de délibération : 05 juin 2017
MONTANT F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
H TVA
TTC
Entreprise Wend ML= 10 997 760 ML= 12 977 357
CONFORME. (Correction due à l’Item11.7 : Quantité 2,55 x 100 000 = 255 000
er
1
Puiré
MC= 11 012 760 MC= 12 995 057
au lieu de 2,40 x 100 000 = 240 000)
Univers Services ML= 11 231 660
CONFORME. (Correction due à l’Item 11.18 : Quantité 315,16 x 1 500 = 472
ème
2
et Travaux
MC= 11 231 900
740 au lieu de 315 x 1 500 = 472 500)
Entreprise Wend Puiré pour un montant de douze millions neuf cent quatre vingt quinze mille cinquante sept
ATTRIBUTAIRE
(12 995 057) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-006/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 05 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSES + UN BUREAU + UN SECRETARIAT AU CEG DE BOROMO.
Financement : Budget communal /transfert MENA/, gestion 2017. Publication de l’avis : 2061 26 MAI 2017,
Convocation de la CCAM n° 2017-053/RBMH/PBL/CBRM /SG/CCAM du 31 mai 2017. Date de délibération : 05 juin 2017
MONTANT F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
H TVA
TTC
NON CONFORME
-Correction due à l’Item1 : 200 000 en lettres et 100 000 en chiffres, ce qui
entraine une offre financière hors enveloppe ;
ML= 17 745 390 ML= 20 939 560
EZARMO
-la location du matériel roulant ne couvre pas le délai d’exécution du marché ;
MC= 17 845 390 MC= 21 057 560
- Entreprise suspendue par l’ARCOP décision N° 2016-625/ARCOP/ORAD du
11/11/2016 portant suspension de l’entreprise EZARMO et de son gérant
Mahama ZONGO pour la période du 11/11/2016 au 11/11/2017.
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRE CONFORME
DEMANDE DE PRIX N° 2017-004/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 05 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03)
SALLES DE CLASSES + UN BUREAU + UN MAGASIN A L’ECOLE SECTEUR 02 DE BOROMO. Financement : Budget communal/Transfert
MENA /, gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien N° 2061 DU 26 MAI 2017, Convocation de la CCAM n° 2017052/RBMH/PBL/CBRM /SG/CCAM du 31 mai 2017. Date de délibération : 05 juin 2017
MONTANT F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
H TVA
TTC
ML= 18 159 805 ML= 21 428 570
CONFORME
er
SPB
1
MC= 18 159 805 MC= 21 428 570
S P B pour un montant de vingt un millions quatre cent vingt huit mille cinq cent soixante dix (21 428 570) francs
ATTRIBUTAIRE
CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX N° 2017-007/RBMH/PBL/CBRM/SG DU 05 JUIN 2017 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DIX (10)
BOUTIQUES AU MARCHE DE BOROMO. Financement : Budget communal / gestion 2017. Publication de l’avis : 2061 DU 26 MAI 2017,
Convocation de la CCAM n° 2017-054/RBMH/PBL/CBRM /SG/CCAM du 31 mai 2017. Date de délibération : 05 juin 2017
MONTANT F CFA
Observations
Rang
Soumissionnaires
H TVA
TTC
ML= 11 919 500 ML=
er
CGSF
1
CONFORME
MC= 11 919 500 MC=
ème
ML= 12 550 800 ML= 14 809 944 2
EFOF
CONFORME
MC= 12 550 800 MC= 14 809 944
ML= 12 133 000 ML= 14 316 940
NON CONFORME
ESAR
MC= 12 133 000 MC= 14 316 940
Insuffisance de Marchés similaires
NON CONFORME
-la location du matériel roulant ne couvre pas le délai d’exécution du marché ;
ML= 11 758 500 ML= 13 875 030
-Entreprise suspendue par l’ARCOP décision N° 2016-625/ARCOP/ORAD du
EZARMO
MC=
MC=
11/11/2016 portant suspension de l’entreprise EZARMO et de son gérant
Mahama ZONGO pour la période du 11/11/2016 au 11/11/2017.
C.G.S.F pour un montant de onze millions neuf cent dix neuf mille cinq cents (11 919 500) francs CFAHTVA avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours.
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REGION DES CASCADES
Demande de prix n° 2017 – 02/RCAS/PCMO/CSDR du 31 Mars 2017 l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des CEB I et II
de la commune de Sidéradougou. Financement : Budget communal et Ressources Transférées gestion 2017.
Publication de l’avis : le Quotidien n° 2053 du 16/ 05 / 2017. Convocation de la CCAM n°2017 – 04/RCAS/PCMO/CSDR du 23 MAI 2017.
Date d’ouverture des plis : 26 MAI 2017. Nombre de plis reçus : Un (01). Date de la délibération : 26 MAI 2017
Soumissionnaires
Montant F CFA TTC
Observations
Conforme
SHALIMAR SARL
33 018 660
ATTRIBUTAIRE

SHALIMAR SARL pour un montant de Trente trois Millions Dix Huit Mille Six Cent Soixante (33 018 660) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de Trente jours (30) jours.

demande de prix n° 2017– 03/RCAS/PCMO/CSDR du 31 Mars 2017 relative à l’acquisition tables-bancs scolaires, bureaux et chaises de
classes au profit de la Commune de Sidéradougou. Financement : Etat / MENA et Budget communal, gestion 2017.
Publication de l’avis : le Quotidien n° 2053 du 16/ 05 / 2017. Convocation de la CCAM n°2017 – 04/RCAS/PCMO/CSDR du 23 MAI 2017.
Date d’ouverture des plis : 26 MAI 2017. Nombre de plis reçus : Quatre (04). Date de la délibération : 26 MAI 2017
Lot 1 : Acquisition des tables bancs scolaires + bureaux et chaises de classes (ETA/MENA)
Montants en (CFA)
Soumissionnaires
Rang
Observations
lus
corrigés
4 696 250 HT
er
INTEN-SAT/Burkina Sarl
1
Conforme
5 541575 TTC
ème
EMS
5 410 000 HT
2
Conforme
ATTRIBUTAIRE : INTEN-SAT/Burkina SARL pour un montant de Quatre Millions Six Cent Quatre Vingt Seize Mille Deux Cent Cinquante (4 696
250) francs CFA HT et Cinq Millions Cinq Cent Quarante Un Mille Cinq Cent Soixante Quinze (5 541 575) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de Quarante cinq (45) jours
Lot 2 : Acquisition des tables bancs scolaires + bureaux et chaises de classes (Budget communal)
3607500 HT
Non Conforme : Le bureau métallique proposé n’a pas des clés de
INTEN-SAT/Burkina Sarl
4 256 850 TTC
fermeture dans les tiroirs
er
EMS
4 585 000 HT
1
Conforme
ATTRIBUTAIRE :E M S pour un montant de Quatre Millions Cinq Cent Quatre Vingt Cinq Mille (4 585 000) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de Quarante cinq (45) jours
demande de prix N°2017- 01 /RCAS/PCMO /CSBK du 13/03/2017 relative à l’acquisition de fourniture scolaire au profit de la CEB de
soubakaniédougou. Financement : Budget Communal (ressource transférée), Gestion 2017. Publication revue des marchés publics : N°2050 du
jeudi 11 mai 2017. Lot Unique. Date de dépouillement : 22 mai 2017. Date de délibération : 22 mai 2017
Montant F CFA HT
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
EKOMOUF
10 429 350
10 429 350 CONFORME
ESPOIR MULTI SERVICE
9 827 050
10 339 650 CONFORME
ESPOIR MULTI SERVICE avec un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-sept mille deux cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante (11 787 250) francs CFA HTVA apes une augmentation de 14 % des quantités hors taxe avec un
délai d’exécution quarante-cinq(45) jours.

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX N°2017-004/C.PTG/M/SG/PRM DU 04 MAI 2017 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COMPLEXES
SCOLAIRES A L’ECOLE DE NATENGA ET A L’ECOLE SAKANGO "B" DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA.
Publication de l’avis: Quotidien des marchés publics N° 2050 du jeudi 11 mai 2017.
Financement : Budget communal, gestion 2017 (Ressources transférée MENA).
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2017-146/C.PTG/M/SG/PRM du 15 mai 2017
Date de dépouillement : 22 mai 2017. Date de délibération : 22 mai 2017
RANG
MONTANT DE L’OFFRE EN MONTANT DE L’OFFRE MONTANT DE
SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
HT Lu publiquement (FCFA) EN HT Corrigé (FCFA) L’ENVELOPPE
Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école de Natenga pour la résorption des salles sous paillottes dans la
commune de Pouytenga
er
1
AZUR CONCEPT
17 356 000
17 747 000
Offre conforme
e
21 000 000
2
AMSS
17 827 620
19 594 540
Offre conforme
Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sankango "B" pour la suppression du recrutement biennal dans la
commune de Pouytenga.
er
1
AMSS
18 517 620
19 950 000
Offre conforme
Non Conforme le Directeur des
travaux DABGO T. L. Elise a trois
e
21 000 000
(3) années d’expériences
2
EBASYF
16 983 460
17 333 460
contrairement à cinq (5) années
comme exigé dans le DAC
- Lot 1 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école de Natenga pour la résorption des salles sous
paillottes dans la commune de Pouytenga à AZUR CONCEPT pour un montant de dix-sept millions
sept cent quarante-sept mille (17 747 000) francs CFA HT et vingt millions neuf cent quarante un
mille quatre cent soixante (20 941 460) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingtATTRIBUTAIRES
dix (90) jours.
- Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sankango "B" pour la suppression du
recrutement biennal dans la commune de Pouytenga à atelier Multi Services Simporé (AMSS) pour un
montant de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (19 950 000) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
DEMANDE DE PRIX RELATIVE A L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR LES SALLES DE CLASSES AU PROFIT DES ÉCOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis : N° 2050 du jeudi 11 mai 2017.
Financement : Budget communal, gestion 2017 (Ressources transférée MENA). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution
des Marchés : N°2017-147/C.PTG/M/SG/PRM du 15 mai 2017. Date de dépouillement : 22 mai 2017. Date de délibération : 22 mai 2017
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MONTANT DE L’OFFRE EN HT
Quotidien
N° 2075 - Jeudi LOT
15 juin 2017
SOUMISSIONNAIRE
N°!
1
2

Lu publiquement (FCFA)

MONTANT DE L’OFFRE EN
HT Corrigé (FCFA)

OBSERVATIONS

2 435 000
2 435 000

2 435 000
2 435 000

Conforme
Conforme
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ATTRIBUTAIRES

sept cent quarante-sept mille (17 747 000) francs CFA HT et vingt millions neuf cent quarante un
mille quatre cent soixante (20 941 460) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingtdix (90) jours.
- Lot 2 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à l’école Sankango "B" pour la suppression du
recrutement biennal dans la commune de Pouytenga à atelier Multi Services Simporé (AMSS) pour un
montant de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille (19 950 000) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX RELATIVE A L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR LES SALLES DE CLASSES AU PROFIT DES ÉCOLES
PRIMAIRES DE LA COMMUNE DE POUYTENGA. Publication de l’avis : N° 2050 du jeudi 11 mai 2017.
Financement : Budget communal, gestion 2017 (Ressources transférée MENA). Référence de la convocation de la Commission d’Attribution
des Marchés : N°2017-147/C.PTG/M/SG/PRM du 15 mai 2017. Date de dépouillement : 22 mai 2017. Date de délibération : 22 mai 2017
N°

SOUMISSIONNAIRE

LOT

MONTANT DE L’OFFRE EN HT
Lu publiquement (FCFA)

MONTANT DE L’OFFRE EN
HT Corrigé (FCFA)

OBSERVATIONS

1
2 435 000
2 435 000
Conforme
2
2 435 000
2 435 000
Conforme
01
SOGEBAT-TP SARL
3
2 435 000
2 435 000
Conforme
4
3 805 000
3 805 000
Conforme
5
6 490 000
6 490 000
Conforme
Lot 1 : Acquisition d'équipement pour la résorption des salles de classes sous paillottes à SOGEBAT-TP SARL
pour un montant de deux millions quatre cent trente-cinq mille (2 435 000) francs CFA HT et deux
millions huit cent soixante-treize mille trois cents (2 873 300) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Lot 2 : Acquisition d'équipement pour la suppression du recrutement biennal à SOGEBAT-TP SARL pour un
montant de deux millions quatre cent trente-cinq mille (2 435 000) francs CFA HT et deux millions
huit cent soixante-treize mille trois cents (2 873 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quarante-cinq (45) jours.
Lot 3 : Acquisition d'équipement pour l'expansion du primaire à SOGEBAT-TP SARL pour un montant de deux
millions quatre cent trente-cinq mille (2 435 000) francs CFA HT et deux millions huit cent
ATTRIBUTAIRE
soixante-treize mille trois cents (2 873 300) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours.
Lot 4 : Acquisition d'équipement pour le complexe scolaire de Natenga à SOGEBAT-TP SARL pour un montant
de trois millions huit cent cinq mille (3 805 000) francs CFA HT et quatre millions quatre cent
quatre-vingt-neuf mille neuf cent (4 489 900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarantecinq (45) jours
Lot 5 : Acquisition d'équipement pour les salles de classes du post-primaire de yargo "B" à SOGEBAT-TP SARL
pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (6 490 000) francs CFA HT et sept
millions six cent cinquante-huit mille deux cents (7 658 200) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

REGION DU CENTRE OUEST
Manifestation d’intérêt n°2017-01/RCOS/PSSL/CBUR du 02 janvier 2017 relative aux suivi et contrôle des différents travaux de :
Lot1 : construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du post primaire de Yoro.
Lot2 : construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du post primaire de Zamouna.
Lot3 : construction d’un bloc de quatre salles de classe au profit du post primaire de Kelindou.
Lot4 : construction d’un bloc de trois salles de classe à l’école de Bouara
Lot5 : construction d’un bloc de deux salles de classe lycée départemental de Boura.
Lot6 : construction d’un centre et d’animation rural dans la ville de Boura.
Financement : Budget Communal Gestion 2017, CHAPITRE 23 ARTICLE 232. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°2018 du
mardi 28 mars 2017. Date de dépouillement : 12 mai 2017. Nombre de soumissionnaires retenus : un (01) pour le lot 1, un (01) pour le lot 2
un (01) pour le lot3, un (01) pour le lot4, un (01) pour le lot5, un (01) pour le lot6.
Convocation CCAM : N° 2017-04/RCOS/PSSL/CBUR/CCAM du 08 mai 2017
Lot 1 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre
salles de classe au profit du post primaire de Yoro.
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
1
NANEMA Lambert
11/04/2017 à 08h02mn
1 360 000
1 360 000
Conforme
NANEMA Lambert pour un montant de un millions trois cent soixante mille (1.360.000) FCFA HT avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 2 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre
salles de classe au profit du post primaire de Zamouna.
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
1
TAONSA Amadé
10/04/2017 à 07h15mn
1 365 000
1 365 000
Conforme
TAONSA Amadé pour un montant de un millions trois cent soixante cinq mille (1.365.000) FCFA HT avec un
ATTRIBUTAIRE
délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 3 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de quatre
salles de classe au profit du post primaire de Kélindou.
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
1
ZAGRE W. Rodrigue
10/04/2017 à 10h37mn
1 350 000
1 350 000
Conforme
ZAGRE W. Rodrigue pour un montant de un millions trois cent cinquante mille (1.350.000) FCFA HT un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot 4 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classe à l’école de Bouara
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
er
1
BADO Sylvain
10/04/2017 à 7h16mn
546 750
546 750
conforme
BADO Sylvain pour un montant de cinq cent quarante six mille sept cent cinquante (546 750) FCFA HT avec
ATTRIBUTAIRE
un délai d’exécution de quatre vingt dix(90) jours
Lot 5: le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un bloc de deux
salles de classe lycée départemental de Boura.
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
er
1 KIENTEGA Y. R. Jérémie 10/04/2017 à 07h20mn
830 000
830 000
Conforme
KIENTEGA Y. R. Jérémie pour un montant de huit cent trente mille (830 000) FCFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de soixante (60) jours
Lot 6 : le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de construction d’un centre et
d’animation rural dans la ville de Boura.
Date et heures
Montant lu
Montant lu
Montant corriger Montant corriger
N°
Soumissionnaire
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
er
1
KABRE Sayouba
11/04/2017 à 07h20mn
985 000
985.000
Conforme
KABRE Sayouba pour un montant de neuf cent quatre vingt cinq mille (985.000) FCFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
d’exécution de soixante (60) jours
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Objet :Recrutement de consultants individuels pour le suivi le suivi- contrôle
des travaux
de : - Jeudi 15 juin 2017
Quotidien
N° 2075
Lot 1 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit du Lycée Départemental de Niabouri et du village de Bakuyo dans la
commune de Niabouri(FPDCT) ; Lot 2 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit des villages de Payalo et Samon dans la
commune de Niabouri(PNGT2-3) ; Lot 3 : Suivi-contrôle de la réhabilitation de quatre (04) forages au profit des villages de Danfi-Nuni, de

N°
er

1

Soumissionnaire
KABRE Sayouba
ATTRIBUTAIRE

d’animation rural dans la ville de Boura.
Date et heures
Montant lu
Montant lu Montant corriger Montant corriger
Observations
de dépôt
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
11/04/2017 à 07h20mn
985 000
985.000
Conforme
KABRE Sayouba pour un montant de neuf cent quatre vingt cinq mille (985.000) FCFA HT avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

Résultats provisoires

Objet :Recrutement de consultants individuels pour le suivi le suivi- contrôle des travaux de :
Lot 1 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit du Lycée Départemental de Niabouri et du village de Bakuyo dans la
commune de Niabouri(FPDCT) ; Lot 2 : Suivi-contrôle de la réalisation de deux (02) forages au profit des villages de Payalo et Samon dans la
commune de Niabouri(PNGT2-3) ; Lot 3 : Suivi-contrôle de la réhabilitation de quatre (04) forages au profit des villages de Danfi-Nuni, de
Niabouri et de Sadon dans la commune de Niabouri (transfert Etat). Financement : FPDCT ; PNGT2-3 ; Transfert Etat ; Gestion 2017.
Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017,
Date de dépouillement : Mercredi 05 Avril 2017. Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N° 2017 – 01 /RCOS/PSSL/CNBR du
31/03/2017
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Consultants
Lots
Observation
lus HT
lus TTC
Corrigé HT
Corrigé TTC
1
600 000
600 000
CONFORME
2
520 000
520 000
OUBDA Ismaël
3
450 000
450 000
1
738 950
738 950
CONFORME
2
646 950
646 950
YAGUIBOU Ayouba
3
391 950
391 950
1
645 000
645 000
CONFORME
2
645 000
645 000
ZAGRE W Rodrigue
3
645 000
645 000
HORS ENVELOPPE
1
578 000
578 000
CONFORME
MILLOGO Césard
2
578 000
578 000
NANEMA Lambert

BAZYOMO Wenceslas Y. Z

ATTRIBUTAIRES

3
356 000
356 000
1
445 000
445 000
CONFORME
2
445 000
445 000
3
445 000
445 000
1
882 000
882 000
Hors enveloppe
2
926 000
926 000
3
944 000
944 000
LOT 1 : NANEMA Lambert pour un Montant de quatre cent quarante cinq mille(445 000) francs HT; non assujetti
à la TVA ; avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT 2 : NANEMA Lambert pour un Montant de quatre cent quarante cinq mille (445 000) francs HT ; non
assujetti à la TVA ; avec un délai d’exécution de 60 jours
LOT 3 : MILLOGO Césard pour un Montant de trois cent cinquante six mille (356 000) francs HT ; non assujetti à
la TVA ; avec un délai d’exécution de 60 jours

Rectificatif du quotidien des marchés publics n°2056 du 19 Mai 2017suivant décision n°2017-145/ARCOP/ORD du 26 Mai 2017
Lot 1 : Réalisation de deux (02) forages au profit du Lycée Départemental de Niabouri et du village de Bakuyo dans la commune de
Niabouri(FPDCT) ; Lot 2 : Réalisation de deux (02) forages au profit des villages de Payalo et Samon dans la commune de Niabouri (PNGT2-3) ;
Lot 3 : Réhabilitation de quatre (04) forages au profit des villages de Danfi-Nuni, de Niabouri et de Sadon dans la commune de Niabouri
(transfert Etat).
Financement : FPDCT ; PNGT2-3 ; Transfert Etat ; Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des
Marchés Publics du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017. Date de dépouillement : Mercredi 21 Avril 2017. Référence de la convocation
de la CCAM : Lettre N° 2017 – 03 /RCOS/PSSL/CNBR du 31/03/2017
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaires Lots
Observations
lus HT
lus TTC Corrigé HT Corrigé TTC
NON CONFORME Agrément technique non conforme ;
ETHAF
1
12 140 000 14 325 200 12 140 000 14 325 200
Marchés similaires et PV de réception illisible
2
12 140 000 14 325 200 12 140 000 14 325 200
3
6 000 000 7 080 000 6 000 000
7 080 000
COGEA
1
12 880 000 15 198 400 12 880 000 15 198 400 CONFORME
INTERNATIONAL
2
11 016 000 12 998 880 11 016 000 12 998 880
COGETRA
1
9 330 000 11 009 400 9 330 000 11 009 400 CONFORME
2
9 330 000 11 009 400 9 330 000 11 009 400
MA.FO.MINE
1
9 899 500 11 681 410 10 299 500 12 153 410 CONFORME
2
9 899 500 11 681 410 10 299 500 12 153 410
3
8 100 000 9 558 000 8 100 000
9 558 000 HORS ENVELOPPE
SOTOMAF
1
10 480 000 12 366 400 10 480 000 12 366 400 CONFORME
2
10 480 000 12 366 400 10 480 000 12 366 400
3
5 680 000 6 702 400 6 520 000
7 693 000 CONFORME Erreur sur les prix unitaires en lettre sur item B et C
1
NON CONFORME : P V de pré-réception fourni au lieu de P V
GCF/ER
9 540 000 10 398 600 9 540 000 11 257 200
de réception demandé ;
2
9 740 000 11 493 000 9 940 000 11 729 200 CONFORME
3
8 100 000 10 148 000 8 600 000 10 148 000 HORS ENVELOPPE
LOT1 : COGETRA pour un montant de neuf millions trois cent trente mille francs CFA HT; et un montant de onze millions
neuf mille quatre cent Francs CFA TTC ; avec un délai d’exécution de 60 jours. LOT2 : COGETRA pour un montant de neuf
millions trois cent trente mille francs CFA HT ; et un montant de onze millions neuf mille quatre cent Francs CFA TTC; avec
ATTRIBUTAIRES
un délai d’exécution de 60 jours. LOT3 : SOTOMAF pour un montant de six millions cinq cent vingt mille (6 520 000) francs
CFA HT ;et un montant de sept millions six cent quatre-vingt-treize mille (7 693 000) Francs TTC ; avec un délai d’exécution
de 60 jours
Rectificatif du quotidien des marchés publics n°2056 du 19 Mai 2017suivant décision n°2017-144 ARCOP/ORD du 26 Mai 2017
Objet : construction de deux(02) salles de classes à Niabouri lot unique. Financement : Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales(FPDCT) ; Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017. Date de dépouillement : Mercredi 18 Avril 2017. Référence de la convocation de la CCAM :
Lettre N° 2017 – 02 /RCOS/PSSL/CNBR du 14/04/2017. Lot unique
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Quotidien
N° 2075 - lus
Jeudi
2017 Corrigé HT Corrigé TTC
25
HT 15 juin
lus TTC
AFRIDIS
11 573 729 13 657 000,22 11 573 729 13 657 000,22 NON CONFORME : Plan de charge non renseigné
ENTREPRISE WEND
NON CONFORME : La facture n°0570/PYI/2010 ne porte pas la
10 941 475
12 910 941
10 941 475
12 910 941
KONTA
mention «Payé- Livré »

LOT1 : COGETRA pour un montant de neuf millions trois cent trente mille francs CFA HT; et un montant de onze millions
neuf mille quatre cent Francs CFA TTC ; avec un délai d’exécution de 60 jours. LOT2 : COGETRA pour un montant de neuf
millions trois cent trente mille francs CFA HT ; et un montant de onze millions neuf mille quatre cent Francs CFA TTC; avec
ATTRIBUTAIRES
un délai d’exécution de 60 jours. LOT3 : SOTOMAF pour un montant de six millions cinq cent vingt mille (6 520 000) francs
CFA HT ;et un montant de sept millions six cent quatre-vingt-treize mille (7 693 000) Francs TTC ; avec un délai d’exécution
de 60 jours

Résultats provisoires

Rectificatif du quotidien des marchés publics n°2056 du 19 Mai 2017suivant décision n°2017-144 ARCOP/ORD du 26 Mai 2017
Objet : construction de deux(02) salles de classes à Niabouri lot unique. Financement : Fond Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales(FPDCT) ; Gestion 2017. Publication de l’avis : Quotidien d’information de la Direction Générale des Marchés Publics
du Burkina n° 2014 du Mercredi 22 Mars 2017. Date de dépouillement : Mercredi 18 Avril 2017. Référence de la convocation de la CCAM :
Lettre N° 2017 – 02 /RCOS/PSSL/CNBR du 14/04/2017. Lot unique
Montants en FCFA
Montants en FCFA
Soumissionnaires
Observations
lus HT
lus TTC
Corrigé HT Corrigé TTC
AFRIDIS
11 573 729 13 657 000,22 11 573 729 13 657 000,22 NON CONFORME : Plan de charge non renseigné
ENTREPRISE WEND
NON CONFORME : La facture n°0570/PYI/2010 ne porte pas la
10 941 475
12 910 941
10 941 475
12 910 941
KONTA
mention «Payé- Livré »
AR/BTP
11 160 000
13 168 800
11 160 000
13 168 800 CONFORME
SAHEL BATIR
11 018 164
13 001 433
11 018 164
13 001 434 CONFORME
LOT UNIQUE : ENTREPRISE WEND KONTA pour un Montant de dix millions neuf-quarante-un quatre soixante-quinze
ATTRIBUTAIRES (10 941 475) Francs HT; et un montant de douze millions neuf cent quarante-un mille quatre-cent soixante-quinze
(12 941 475) Francs CFA TTC; avec un délai d’exécution de 60 jours
Demande de prix n° 2017-02/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 08 mai 2017 pour des travaux de construction de huit (08) chambres individuelles
d’hospitalisation au CSPS de Biéha. Publication de l’avis : quotidien n° 2052 du lundi 15 mai 2017. Financement : Budget communal, FPDCT ;
gestion 2017, chapitre 23 article 232, paragraphe. CONVOCATION CCAM : N° 2017-035/RCOS/PSSL/CBEA/CCAM/SG du 19 mai 2017.
Date de dépouillement :: mercredi 24 mai 2017. Nombre de plis : Zéro (00 ).
N°
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
Néant Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Attributaire :
Infructueux pour absence de soumission

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres n°2017-053F/MAAH/SG/DMP du 05 mai 2017,
relatif à l’acquisition de kits de formation pour les CPR de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
(DGFOMR), paru dans le quotidien des marchés publics n°2053 du 16/05/2017, que :
• Au lieu de :
le nombre de projets de nature et de complexité demandé est de un (01) ;
• Lire :
le nombre de projets de nature et de complexité demandé est de un (01) par lot.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2017/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), informe les éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert n°2017-059F/MAAH/SG/DMP du 09 mai
2017, relatif à l’acquisition de matériels informatiques et de bureau au profit du Projet 1000 ha, paru dans le quotidien des marchés publics
n°2064 du 31/05/2017, que :
• Au lieu de :
L’appel d’offres est composé en un lot unique et indivisible répartit comme suit :
lot unique : acquisition de matériels informatiques et de bureau;
• Lire :
L’appel d’offres est composé en deux (02) lots répartit comme suit :
lot 1 : acquisition de matériels informatiques ;
lot 2 : acquisition de matériels de bureau.
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO
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Marchés Publics

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

P. 27 à 36
P. 37 à 39
P. 40 à 42

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition d’imprimés divers au profit du Programme de modernisation de l’administration publique
Avis d’appel d’offres ouvert à commandes
n°2017-004/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017
Financement :Fonds de soutien à la modernisation
de l’administration publique (Prêt IDA)
Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert à commandes pour l’« acquisition d’imprimés divers au profit du Programme de modernisation de l’administration publique ».
Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots composés comme suit :
-lot 1 : acquisition d’imprimés divers au profit du MFPTPS ;
-lot 2 : acquisition d’imprimés divers au profit du MENA ;
-lot 3 : acquisition d’imprimés divers au profit du MJDHPC;
-lot 4 : acquisition d’imprimés divers au profit de la Cour des comptes.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait
pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage, aile droite de
l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin,
non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en
face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MINEFID moyennant
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paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA
pour chaque lot.
Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant :
-d’un million (1 000 000) FCFA pour le lot 1;
-d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2;
-d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) FCFA pour le lot 3;
-de cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 4.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 14
juillet 2017 à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble
abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
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,
l’Administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de consommables informatiques pour le compte du Programme de
Modernisation de l’Administration Publique
Avis d’appel d’offres ouvert à commandes
n°2017-005/MFPTPS/SG/DMP du 31/05/2017.
Financement : Fonds de Soutien à la Modernisation
de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Le président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale
lance un appel d’offres ouvert à commandes pour l’« acquisition de consommables informatiques pour le compte du Programme de
Modernisation de l’Administration Publique ».
Les services demandés sont constitués de quatre (04) lots :
consommables informatiques au profit du MENA ;
consommables informatiques au profit du MJDHPC ;
consommables informatiques au profit du MFPTPS ;
consommables informatiques au profit du SPMA-BG.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics sise au 1er étage,
aile droite de l’immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue du
Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire, Tél. : 70 02 39 92.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Régie/DG-CMEF/MEF moyennant
paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot soumissionné.
Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
-Cinq cent mille (500 000) F CFA pour le lot 1 ;
-Trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour le lot 2 ;
-Deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot 3 ;
-Quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 4.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 13 juillet 2017 à 09 h TUà l’adresse suivante : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics sis au 1er étage aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection du travail située au quartier Kamsonghin, non loin de
la pharmacie Mariama sur l’avenue du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire.
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, l’Administration 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 90 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdel Aziz DAO
Officier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU
TOURISME

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU
TOURISME

Acquisition d’équipements spécifiques et
technique au profit du PDEC (CENASA,
INAFAC et DGCA)

Productions de divers documents au profit
du Ministère de Culture, des Arts et du
Tourisme.

Avis De demande de prix
n°2017-013/DPX/15 du 15/05/2017
Financement : Budget national gestion 2017

Avis de demande de prix
n°2017- 014/DPX/15 du 02/05/2017
Financement : Compte Trésor (RITC).

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME lance
une demande de prix pour« Acquisition d’équipements spécifiques et
technique au profit du PDEC (CENASA, INAFAC et DGCA) ».
Les prestations de service ce composent en trois (03) lots
repartis comme suite :
•lot 1 : Acquisition d’équipements spécifiques et technique au profit du
CENASA;
•lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques au profit de l’INAFAC
•lot 3: Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGCA et de
l’INAFAC

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lance une
demande de prix pour« Productions de divers documents au profit du
Ministère de Culture, des Arts et du Tourisme».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours):
•lot 1 : 60
•lot 2 : 60
•lot 3 : 60
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouagadoudou 03, Tél. : 25 417760.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante :régie de la DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
•lot 1 : vingt mille (20 000) F CFA
•lot 2 : vingt mille (20 000) F CFA
•lot 3 : vingt mille (20 000) F CFA
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot 1 :de ux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 2 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
•lot 3 : deux cent mille ( 200 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 27
juin 2016 à 09 heures TU à l’adresse suivante : Secretariat DMP du
MCAT, 03 BP 7007 ouaga 03 sis au projet ZACA. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Les services demandés sont constitués en sept (07) lots :
-lot 1 : édition individuelle : Au campus! Pour notre tour de grève
(roman, 128 pages); Aux racines de l’intolérance (roman, 81 pages).
Compilation des œuvres narratives : le conseil des anciens (nouvelle,
12 pages); l’épopée du roi Simandoali (épopée, 36 pages).
-lot 2 : édition individuelle : un titan pour sauver le monde (roman, 126
pages), Au nom de l’honneur (roman, 94 pages), A la recherche de sa
patrie (97 pages).
-lot 3 : édition individuelle : les épisodes tragiques des mangeurs
d’âmes de mon village (roman, 135 pages), La double mésaventure
(roman, 127 pages).
Compilation des œuvres poétiques : douleurs dans la chair (22 pages),
Les larmes du héros (47 pages), Africanités (15 pages).
-lot 4 : édition du répertoire de la coopération et des textes juridiques
en matière de la culture et du tourisme au profit de la DCAJ ;
-lot 5 : édition de l’annuaire statistiques (2015 et 2016) et tableau de
bord (2015 et 2016) de la DGESS ;
-lot 6 : édition de documents au profit de l’OBSTOUR ;
-lot 7 : impression de la revue et des billets du cinéma et de l’audiovisuel au profit de la DGCA;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes Sans objet pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
par lot.
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 à l’adresse suivante : 03 BP 7007 ouaga 03, Tél. : 25 41 77
60.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : régie de la DG-CMEF/MINEFID moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA par lot.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA pour chaque lot.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 28 juin
2016 à 09 heures à l’adresse suivante : Secretariat DMP/MCAT, 03 BP
7007 Ouaga 03 sis au projet ZACA.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Directeur des Marchés Publics
Sibidi Vincent TOUGRI
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET
DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

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

Réparation de trois (03) véhicules automobiles de l’AMVS

Acquisition matériel de laboratoire au profit
de l’Institut des Sciences

Avis de demande de prix
n°2017-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2017

Avis de demande de prix
n° 2017-005/MESRSI/SG/IDS
Financement: Budget de l’Institut des Sciences ; Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Autorité de Mise en Valeur de la vallée du Sourou (AMVS) lance
une demande de prix pour la réparation de trois (03) véhicules automobiles de l’AMVS.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées 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.
La prestation est constituée d’un lot unique.

La Personne Responsable des Marchés de l’Institut des
Sciences lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
matériel de laboratoire au profit de l’Institut des Sciences.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de l’Antenne de l’AMVS,
sise à Ouaga 2000 ex-locaux de l’Autorité du Bassin de la Volta
(ABV), Tel 25 37 55 54-Courriel : amvs@fasonet.bf.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Antenne de l’AMVS à Ouagadougou moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de
l’Agence Comptable de l’Antenne de l’AMVS à Ouaga 2000, tél 25
37 55 54.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’Antenne
de l’AMVS à Ouagadougou au plus tard le 23/06/2017 à 9 heures
00 mn TU.
L’ouverture des plis sera
faite le même jour à 09 heures 30 mn TU 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 de l’AMVS ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CAM

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions demandées sont constituées en lot unique:
acquisition de matériel de laboratoire au profit de l’Institut des Sciences.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des
Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 00 à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes
et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction Générale de l’Institut des Sciences moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès
de l’agence comptable de l’Institut des Sciences.
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 huit cent mille (800 000) francs
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Institut des
Sciences avant le 28 juin 2017 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L’INNOVATION

Acquisition de documentation technique
au profit de l’Institut des Sciences.
Avis de demande de prix
n°2017-004/MESRSI/SG/IDS
Financement: Budget de l’Institut des Sciences ; Gestion 2017
La Personne Responsable des Marchés de l’Institut des
Sciences lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de documentation technique au profit de l’Institut des Sciences.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions demandées sont constituées en lot unique:
acquisition de documentation technique au profit de l’Institut des
Sciences.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des
Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 00 à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes
et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures
30 minutes à 16 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction générale de l’Institut des Sciences moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès
de l’agence comptable de l’Institut des Sciences.
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 huit cent mille (800
000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction Générale de l’Institut des Sciences avant le 28 juin 2017
à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION
Acquisition de cent vingt (120) kits pédagogiques de
ruban rouge d'éducation à la prévention des
IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS/MENA
Avis de demande de prix
n° 046 du 23 mai 2017
Financement : Budget CAST, exercice 2017
IMPUTATIONS :
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de cent vingt (120) kits
pédagogiques de ruban rouge d'éducation à la prévention des
IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS/MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine 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 dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique :
Acquisition de cent vingt (120) kits pédagogiques de ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du
CMLS/MENA.
Le délai d’exécution du contrat est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).
.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prixau secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue
de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/ du Ministère de l’Economie et
des Finances.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission de quatre cent mille ( 400 000) FCFA pour
le lot unique,devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la
SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 23/06/2017 à 9
heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de vivres pour le post primaire et le secondaire
au profit de la DAMSSE du MENA
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2017-52 du 09/06/2017
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2017
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de vivres pour le post
primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du Ministère de L’Education Nationale et de L’Alphabétisation (MENA).
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.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots comme suit :
-lot 1 : Acquisition de onze mille sept cent six (11 706) bidons d’huile végétale de 20L chacun pour le post primaire et le secondaire au
profit de la DAMSSE du MENA ;
-lot 2 : Acquisition de dix mille (10 000) cartons de pâtes alimentaires de 10 kg chacun pour le post primaire et le secondaire au profit de
la DAMSSE du MENA ;
-lot 3 : Acquisition de six mille trois cent quatre-vingt-cinq (6 385) cartons de 6 boîtes de tomate de 2 200g chacune pour le post primaire
et le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA ;
-lot 4 : Acquisition de vingt-deux mille trente-six (22 036) cartons de 50 boîtes de sardine de 125g chacune pour le post primaire et le
secondaire au profit de la DAMSSE du MENA.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison
ne devrait pas excéder soixante (60) jours non cumulables pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice
situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR,
téléphone : +226 25 33 54 84), moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les lots 2 et
3, cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les lots 1 et 4, auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) FCFApour le lot 1, d’un million trois cent
mille (1 300 000) FCFApour le lot 2, d’un million quatre cent mille (1 400 000) FCFA pour le lot 3 et de cinq millions (5 000 000) FCFApour
le lot 4, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème
étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : +226 25 33 54 84), avant le 13 juillet 2017
à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Noël MILLOGO
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Acquisition de matériel informatique au profit de l’institut des sciences
Avis de demande de prix
n°2017-006/MESRSI/SG/IDS
Financement : Budget de l’Institut des Sciences ; Gestion 2017.
La Personne Responsable des Marchés de l’Institut des Sciences lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au profit de l’Institut des Sciences.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions demandées sont constituées en lot unique: acquisition de matériel informatique au profit de l’Institut des Sciences.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction Générale de l’Institut des Sciences aux heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 00 à 12
heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 7 heures 00 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30
minutes à 16 heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction Générale de l’Institut des Sciences moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs, auprès de l’agence comptable de l’Institut des Sciences.
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 trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale de
l’Institut des Sciences tel : 25 37 26 93; 01 BP 1757 Ouagadougou 01/Burkina Faso avant le
à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise
par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Bassissama Viviane KABORE/OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Acquisition d’équipements pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels
informatiques, de matériels et mobiliers de bureau, et de motocyclettes au profit du
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
Avis d’appel d’offres national
n°2017-064F /MAAH/SG/DMP22 mai 2017
FINANCEMENT : IDA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mise en ligne dans dgmarket et « UN Development Business
» du 9 décembre 2013
Le Burkina Faso a reçu deux dons de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et du FEM pour financer le Deuxième
Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3), et à l’intention d’utiliser une partie de ces dons pour effectuer des paiements
au titre du Marché relatif à l’acquisition d’équipements pour les Services Fonciers Ruraux (SFR) composé de matériels informatiques, de matériels
et mobiliers de bureau, et de motocyclettes au profit dudit projet.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sollicite des offres fermées de la part
de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les prestations ci-dessus cités subdivisées en trois (03) lots distincts ainsi qu’il suit :
-lot 1 : matériels informatiques
-lot 2 : matériels et mobiliers de bureau
-lot 3 : motocyclettes
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser soixante jours (60) jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA de janvier 2011, révisé en 2014», et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles
tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise au rez de chaussée de l’immeuble dudit ministère, 03 BP 7005 Ouagadougou 03, téléphone
25 49 99 00 Poste 4019 ou auprès de la Coordination Nationale du Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3)
sise 468 de l’Avenue du professeur Joseph Ky ZERBO, 01 BP 1487 Ouagadougou 01, téléphone 25 31 45 43, fax. : 25 31 74 10 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux heures officielles ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont :
•Fournir une autorisation du fabricant pour les lot1 et 2 si non l’offre sera rejetée pour non-conformité.
•Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années :
•au moins (01) marché de fournitures de matériels informatiques, d’un montant au moins soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA (lot1)
•au moins (01) marché de fournitures de matériels et mobiliers de bureau d’un montant au moins trente millions (30 000 000) de francs CFA et
•au moins (01) marché de fournitures de motocyclettes ou véhicules d’un montant au moins vingt millions (20 000 000) de francs CFA
Joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature des marchés (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les
procès-verbaux de réception définitive.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :
-Une attestation de situation Fiscale ;
-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
-Une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation de registre du commerce ;
-Un certificat de non faillite.
Les Soumissionnaires étrangers devront joindre à leurs offres les documents suivants :
•Le registre de commerce ;
•Le certificat de non faillite.
Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en s’adressant à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso contre un paiement non remboursable de : Cinquante mille (50 000) F CFA
auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395
Avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, sise à l’immeuble dudit ministère à Ouaga 2000, 03 BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019 – Burkina Faso
au plus tard le 14 juillet 2017 avant 9 h00mn TU. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
y assister à la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique sise au rez de chaussée de
l’immeuble dudit ministère Ouaga 2000, tél : (226) 25 49 99 00 poste 4019, le 14 juillet 2017 à 9heures 10 minutes.
Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » sous forme bancaire ou toute autre institution financière agréée, d’un montant de
cinq millions (5 000 000) FCFA pour le lot1, de deux millions (2 000 000) de FCFA pour le lot2 et de un million (1 000 000) de FCFA pour le lot3.
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION
ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Entretien et la reparation de matériel
roulant au profit de la Direction Générale
de l’Assanisement (DGA)

Entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre (04) roues) et acquisition
de pièces de rechange

Avis de demande de prix
n°2017-063F /MEA/SG/DMP05 juin 2017

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-01/MJFIP/SG/DMP DU 29 mai 2017
Financement :Budget de l’Etat Gestion 2017.

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – Gestion
2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour l’entretien et la reparation de
matériel roulant au profit de la Direction Générale de l’Assainissement
(DGA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix se compose en lot unique : Entretien et
reparation de matériel roulant au profit de la Direction Générale de
l’Assanisement (DGA).
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours
pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement : tel 25 49 99 22 / 25 49 99 00 à 09, au poste 4008;
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
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 deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
l’Entretien et la réparation de matériel roulant au profit de la Direction
Générale de l’Assanisement (DGA). A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement, avant le 28 juin 2017, à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Le président de la Commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles lance un dossier d’appel d’offres ouvert accéléré à
ordres de commande pour « entretien et réparation de tout matériel de
transport (engins à quatre (04) roues)et acquisition de pièces de
rechange au profit du ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelles».
Les acquisitions sont reparties lot unique: entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre (04) roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du ministère de la jeunesse, de
la formation et de l’insertion professionnelles.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour
optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai de validité est l’année budgétaire 2017 et le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème étage de l’hôtel
administratif, coté nord de la mairie de Baskuy.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant paiement d’une somme forfaitaire non
remboursable de :soixante-quinzemille (75 000)F CFA à la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID).
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 30 juin
2017 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’insertion professionnelle 03 BP 7016 Ouagadougou 03, sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif, coté nord de la mairie de Baskuy.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis.
Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Fourniture de pauses café/déjeunerau profit du PA/ISJD.
Avis d’appel d’offres ouvert à ordre de commande
n°2017-07 /MJFIP/SG/DMP du 01/06/2017
Financement : Budgetdu PA/ISJD-Gestion 2017.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un appel d’offres ouvert à ordre de commande pour la fourniture de pauses café /déjeuner au profit du PA/ISJD.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnesagrééespour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante du pays.
Les prestations de service se décomposent en six (06) lotsrépartis comme suit :
fourniture de pause café dans les régions du Plateau-Central, du Centre-Nord et du Sahel;
fourniture de pauses café dans la région du Centre;
fourniture de pauses café dans les régions du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord;
fourniture de pauses café dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest;
fourniture de pauses café dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud ;
fourniture de pauses café/déjeuner lors de divers autres activités du PA/ISJD ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

-lot
-lot
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Le délai d’exécution est fonction de l’activité mais ne devrait pas excéder dix (10) jours avec un délai de validité du contrat de l’année
budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles,03 BP 7016 OUAGA 03
sise au 3ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de l’ex mairie de Baskuy.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la régie de la
DG-CMEF du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID)moyennant paiement des montants nonremboursablesde :
-lot 1 : dix mille (10 000) F CFA;
-lot 2 : trente mille (30.000) F CFA;
-lot 3 : dix mille (10 000) F CFA;
-lot 4 : vingt mille (20.000) F CFA ;
-lot 5 : dix mille (10 000) F CFA ;
-lot 6 : dix mille (10 000) F CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission des montants suivants :
-lot 1 : quarante mille (40 000) FCFA;
--lot 2 : six cent mille(600 000) FCFA;
-lot3: centmille (100 000) F CFA;
-lot 4 : deux cent mille (200000) F CFA;
-lot 5 : soixante mille (60 000) FCFA ;
-lot 6 : deux cent mille (200 000)F CFA ;
devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles,03 BP 7016 OUAGA 03 sise au 3ème étage de l'hôtel administratif, coté nord de l’ex mairie de Baskuy, avant le 14 juilet 2017à
9 heures TU.
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 Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

MINISTERE DE LA SECURITE

Travaux de construction d’un local groupe au
profit de la Direction Régionale de l’Ouest/BoboDioulasso des Editions Sidwaya

Construction de commissariats de police de
district au profit de la Direction Générale
de la Police Nationale

Avis de demande de prix
n°05-2017/MCRP/SG/DGES/PRM du 7 juin 2017
Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n° 2017-0008/MSECU/SG/DMP du 08 JUIN 2017
Financements :Budget National, exercice 2017
-Gouvernement du Royaume du Danemark

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix ayant pour objet la réalisation de travaux de construction d’un
local groupe au profit de la Direction Régionale de l’Ouest des Editions
Sidwaya.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un lot (01) lot : travaux de construction d’un local groupe au profit de la Direction Régionale de l’Ouest
des Editions Sidwaya
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trente
(30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01–
Tél. 25 31 32 96-25 31 20 39 .
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 Publics des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01, Tel : 25 31 32 96-25 31 20 39, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA
à l’Agence Comptable des Editions Sidwaya.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille (100 000)
francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01
BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96-25 31 20 39, avant le 28
juin 2017 à 9heures 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 président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Sécurité (MSECU), lance un appel d’offres ouvert
accéléré pour la « Construction decommissariats de police de district
au profit de la Direction Générale de la Police Nationale »
Les travaux sont constitués de sept (07) lots:
-lot 1 : Constructionde commissariat de police de district de THIOU;
-lot 2 : Construction de commissariat de police de district de DEOU ;
-lot 3 : Construction de commissariat de police de district de TENKOGOUNADIE;
-lot 4 : Construction de commissariat de police de district de BAHN ;
-lot 5 : Construction de commissariat de police de district de GORGAGUI ;
-lot 6 : Construction de commissariat de police de district de ARBINDA;
-lot 7 : Construction de commissariat de police de district de SEYTENGA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120
jour(s) pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au niveau de la Direction des Marchés Publics à
l’adresse suivante : 03 BP 7034 Ouaga 03, Tél. : 25 50 53 71.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité 03 BP 7034
Ouagadougou 03. Tél : 25 50 53 71 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour
chaque lot, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise
au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76.
Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million cent mille (1 100 000) F CFA pour les lots 1 ; 2 et 3 et de un millions
sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour les lots4 ; 5 ; 6 et7.
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le 21
juin 2017 à 09 heures au Secrétariat de la DMP/MSECU, 03 BP 7034
Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de
l’UEMOA Tél : 25 50 53 71.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Rabankhi Abou-Bâk ZIDA
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la communication

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Nestor Z. BAMBARA
Administrateur des Services Financiers
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement de prestataire pour le transport de moellons dans les régions du Centre-Sud,
du Nord et du Plateau Central au profit du Programme de Développement de
Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Avis de demande de prix
n°2017-019f /MAAH/SG/DMP18 avril 2017
FINANCEMENT : Budget Etat exercice 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État gestion 2017, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) lance un avis de demande de prix pour le recrutement de prestataire pour le transport
de moellons dans les régions DU CENTRE-SUD ,DU NORD ET DU PLATEAU CENTRAL au profit DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE
LA PETITE IRRIGATION VILLAGEOISE (PPIV).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises exerçant dans le domaine des aménagements de conservation des
eaux et des sols 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 transports se décomposent en huit (08) lots distincts et indivisibles répartis comme suit :
N° Lot
01
02
03
04
05

Région
NORD

Province
Lorum

Commune
Titao

06
07
08

Plateau Central

Oubritenga

Arbollé
Yako
Gomponsom
Pilimpikou
Zitenga

Centre-Sud

Bazéga

Toécé

Village
Todiam
Begeuntigué

Qté_moellons (m3)
680
340

Doungouma
Namassa
Kabo
Tibili
Pilimpikou
Razoutenga
Boromtenga
Tanghin
Bonsrima
Zangogo

340
816
680
340
510
612
306
306
340
340

Sollé
Passoré

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution est deux (02) mois par le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics et/ou à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du
Développement de l’irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
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 et des Engagements Financiers moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA par lot à la
Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000 ) FCFA par lot, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques , 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Tél. : (00226) 25-49 99 00 à 09, poste
4019, Fax : (00226) 25-37 58 08, sis à Ouaga 2000, avant le 28 juin 2017 à 9h.
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 au Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques 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 soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Travaux
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE

COMPAGNIE INTERNATIONALE D’INGENIERIE (C2i- SA)

N°2017-002/C2I-DG

FINANCEMENT : MENA, Budget de l’État, EXERCICE 2017

TRAVAUX
CONSTRUCTION
SCOLAIRES
EQUIPEES SCOLAIRES
APPEL D'OFFRES
NATIONAL DE
OUVERT
ACCELERE POURD’INFRASTRUCTURES
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’INFRASTRUCTURES
LAET
REGION
DU
ETFASO
DU SAHEL
DUDU
BURKINA
EQUIPEES DANS LA REGIONDANS
DU NORD
DU SAHEL
DUNORD
BURKINA
AU PROFIT
MINISTEREFASO
DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET
AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE L’ALPHABETISATION (MENA).
DE L’ALPHABETISATION
(MENA).
APPEL
D’OFFRE
OUVERT ACCELERE
1.
Le président de la commission d’attribution des
marchés
de la Compagnie
Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) agissant en tant que Maitre
N°2017-002/C2I-DG
d'Ouvrage Délégué Public lance un appel d'offres national ouvert
accéléré pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées
FINANCEMENT
: MENA,
Budgetetdedel’État,
EXERCICE(MENA).
2017
dans le Nord du Burkina Faso au profit du Ministère
de l’Éducation
Nationale
l’Alphabétisation
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
Le président
de la qu’elles
commission
d’attribution
deslemarchés
de la Compagnie
Internationale
d’Ingénierie
(C2i-SA)
agissant en tantdeque
Maitre
de1.catégorie
B pour autant
ne soient
pas sous
coup d’interdiction
ou de suspension
et en
règle vis-à-vis
de l’Administration
leur
pays
d'Ouvrage Délégué
lance un appel d'offres national ouvert accéléré pour des travaux de construction d’infrastructures scolaires équipées
d’établissement
ou dePublic
base fixe.
dans le Nord du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
ou de
base fixe.
3.d’établissement
Les travaux
à réaliser
dans le cadre du présent appel d’offres se composent en deux lots se définissant comme suit :
3.

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent appel d’offres se composent en deux lots se définissant comme suit :
Région

Provinces

Communes

Sites/Villages

Type d'Infrastructures

Nombre d'infrastructures
à réaliser

LOT 1
NORD

ZANDOMA TOUGO

SETTEGO

NORD

YATENGA KOSSOUKA

KOSSOUKA B

NORD

YATENGA OULA

BOUGOURE BILINGUE

NORD
NORD
LOT 2
SAHEL
SAHEL!
SAHEL!
SAHEL!
SAHEL

YATENGA KOUMBRI
YATENGA KOUMBRI

TIBTINGA
TIBTINGA

OUDALAN
OUDALAN
SENO
SENO
SENO

DEOU
GOROM- GOROM
DORI
DORI
FALAGOUNTOU

SAHEL

SENO

SEYTENGA

TCHADI
SAOUGA
BILLY
TOBIOGA
FALAGOUNTOU
OURO –ARBA (BANDIEDAGA
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Le délai maximum d’exécution des travaux ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour chacun des lots.

IlLe
est
exigé
des soumissionnaires,
agrément
technique
du Ministère
de l’habitat
et pour
de l’Urbanisme
delots.
type B2 pour le lot 1 et B1 pour
4.5.
délai
maximum
d’exécution desun
travaux
ne devrait
pas excéder
quatre
(04) mois
chacun des
5.le lot 2. Il est exigé des soumissionnaires, un agrément technique du Ministère de l’habitat et de l’Urbanisme de type B2 pour le lot 1 et B1 pour
le lot 2.
6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
6.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
d’offres au Secrétariat de la Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
locaux;0909BP
BP1204
1204Ouagadougou
Ouagadougou0909
; tel:
/ 70
/ 70
locaux;
; tel:
2525
4141
2020
2222
/ 70
2626
7070
4949
/ 70
42 42
42 42
61.61.
7.7.
Les
soumissionnaires
intéressés
peuvent
s’associer
pour
renforcer
leurs
compétences en la forme d’un
Les soumissionnaires intéressés peuvent s’associer
d’un groupement.
groupement.
8.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
8.
Tout
soumissionnaire
éligible,
intéressé
par
le
présent
avis,
doit
retirer
un
jeu
complet
du
dossier
d’appel
d’offres locaux;
au Secrétariat
la
Direction Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA) sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
09 BP de
1204
Direction Générale
de25
la 41
Compagnie
(C2i-SA) sise
au côté
Estmontant
du SIAO
dans
ses nouveaux
locaux; 09 BP 1204
Ouagadougou
09 ; tel:
20 22/70 Internationale
26 70 49 / 70d’Ingénierie
42 42 61 moyennant
paiement
d’un
non
remboursable
de Soixante-quinze
mille
Ouagadougou
09CFA
; tel: pour
25 41le20
70 49 / 70
42000)
42 61
moyennant
paiement
d’un montant non remboursable de Soixante-quinze mille (75
(75
000) de francs
lot 22/70
1 et de26cinquante
(50
FCFA
pour le lot
2.
CFAprésentées
pour le lot 1en
et un
de (01)
cinquante
mille
pour
le lot 2.
9.000) de francs
Les offres
original
et (50
trois000)
(03)FCFA
copies
conformément
aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une
de soumission
9. garantie
Les offres
présentéesdeen: un (01) original et trois (03) copies conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA pour le lot 1 ; cinq cent mille (500 000) de francs CFA pour le
lot
2 et d’une ligne de crédit délivrée par une institution
Désignation
Montant financière
par lot de la place légalement reconnue d’un montant de Vingt millions (20 000 000) de
franc
être remises
Secrétariat
la Direction
Générale de la Compagnie Internationale d’Ingénierie
Lot-1 F CFA pour le lot 1, devront parvenir ouDeux
millions au
(2 000
000) dede
francs
CFA
(C2i-SA)
sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux
09 BP
1204
Ouagadougou
09 ; tel: 25 41 20 22 / 70 42 42 61, le 30 Juin 2017 à
Lot-2
Cinq centlocaux;
mille (500
000)
de francs
CFA
9 heures 00 TU au plus tard.
Les soumissionnaires
ont une
la possibilité
soumissionner
pourlégalement
un ou l'ensemble
desd’un
lots.montant
En casde
deVingt
soumission
deux000)
(02)de
lots,
la
et10.
d’une ligne
de crédit délivrée par
institutionde
financière
de la place
reconnue
millions aux
(20 000
franc
delesoumission
devra
couvrirouleêtre
cumul
des montants
de cesdelots
sous peine
de rejet.de la Compagnie Internationale d’Ingénierie (C2i-SA)
Fgarantie
CFA pour
lot 1, devront
parvenir
remises
au Secrétariat
la Direction
Générale
sise au côté Est du SIAO dans ses nouveaux locaux; 09 BP 1204 Ouagadougou 09 ; tel: 25 41 20 22 / 70 42 42 61, le vendredi 19 Juin 2017 à 9
11.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
heures 00 TU au plus tard.
des offres.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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Le Directeur Général
Président de la commission d’attribution des marchés
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

Appui de dix (10) communes rurales à l’élaboration de dix (10) chartes foncières
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017/ 038p/MAAH/SG/DMP DU 07 juin 2017
I.Contexte
Le Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), un Don pour financer le coût du Deuxième Programme
National de Gestion des Terroirs Phase III (PNGT2-3). Il a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour effectuer les paiements au
titre des dépenses autorisées pour appuyer les communes à élaborer des chartes foncières locales.
II.Objet de la mission
La mission consiste à :
•appuyer les communes à définir l’objet et le champ d’application de la charte foncière locale ;
•accompagner les bénéficiaires à mettre en place le Comité d’Initiative et à définir les acteurs et leurs rôles ;
•appuyer les communes à établir la situation de départ ou diagnostic foncier et à définir la problématique et les orientations de la charte foncière
locale ;
•appuyer les communes à élaborer les différents avant-projets de charte foncière locale et leur adoption par les assemblées villageoises concernées ;
•appuyer les communes dans l’examen et l’adoption du projet de charte foncière locale ;
•accompagner les bénéficiaires à définir une stratégie de mise en œuvre de la charte foncière locale.
III.Composition du dossier
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite les consultants admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour réaliser les objectifs de la mission. Ils fourniront en outre les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ;
•Une présentation institutionnelle et expérience générale du consultant ;
•Une présentation des références techniques du cabinet en rapport avec la mission ;
•Les preuves de l’exécution des prestations analogues soutenues par des copies des pages de gardes et de signature des contrats exécutés et
des attestations de bonne exécution (Les références citées par le consultant et non soutenues par des documents probants ne seront pas prises
en compte).
IV.Durée et procédure de sélection
La mission est prévue pour une durée de quarante (40) jours ouvrables. Les bureaux d’études seront sélectionnés par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) et en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 1997 (mise à jour: septembre 1997, janvier 1999, mai 2002, mai 2004 et janvier 2011), affichées
sur le site Web: worldbank.org/html/opr/consult.
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires un (01) original + trois (03) copies marqués comme
tels) doivent être déposées
V.Dépôt des dossiers
La manifestation d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires un (01) original + trois (03) copies marqués comme
tels) doivent être déposées sous plis fermé portant la mention «Manifestation d’intérêt pour l’élaboration de chartes foncières locales» au
Secrétariat du Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, et des Aménagements Hydrauliques sis dans l’immeuble dudit ministère
à Ouaga 2000, Ouagadougou. Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 poste 4220 – Burkina Faso au plus tard le 30 juin 2017 à 9 heures.
Seuls les consultants retenus sur la liste restreinte seront invités à fournir une proposition technique et financière pour la sélection définitive.
VI.Renseignements complémentaires
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-après :
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2) - Phase III 01 BP. 1487 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : 35 31 45 43/54 e-mail : infos@pngt.org tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Recrutement de cabinets/bureaux d’études pour la formation des formateurs en entrepreneuriat et en suivi des projets des jeunes.
Avis à manifestation d’intérêt :
n° 2017-06/MJFIP/SG/DMP du 1er juin 2017
Intitulé sommaire des Prestations :
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017 le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (MJFIP) lance un avis à manifestation d'intérêt en vue du recrutement de cabinets/bureaux d’études pour la formation des formateurs en entrepreneuriat et en suivi des projets des jeunes.
Les services comprennent le recyclage de cent cinquante (150) cadres des structures centrales et déconcentrées du MJFIP en entrepreneuriat et la formation de cent cinquante (150) cadres en suivi des projets des jeunes.
Les prestations sont constituées en deux (02) lots :
-lot 1 : Recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour le recyclage de cent cinquante (150) cadres des structures centrales et déconcentrées du
MJFIP) en entrepreneuriat.
-lot 2 : Recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour la formation de cent cinquante (150) cadres en suivi des projets des jeunes.
Conditions de participation
Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Composition du dossier
La manifestation d'intérêt sera accompagnée d'une présentation faisant ressortir :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et le (s) lot (s) concernés;
- une présentation du cabinet/bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.);
- les références pertinentes justifiées des cinq (05) dernières années. ;
- le statut juridique (l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier).
Critères de présélection
La présélection portera essentiellement sur les critères ci-après :
-le domaine d’activité et l’expérience globale du cabinet/bureau d’études (au moins 10 ans);
-les références pertinentes justifiées en matière de formation en entrepreneuriat, en suivi-évaluation des projets ou programmes au cours des cinq
(05) dernières années.
NB : Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin. Seuls
les contrats signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
Toute référence similaire citée et non justifiée par la page de garde et de signature et l’attestation de bonne fin, ne sera pas prise en
compte.
Seuls les six (06) premiers cabinets/bureaux d’études par lot, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations seront
retenus et invités à présenter leurs propositions techniques et financières.
Date, lieu de dépôt et d’ouverture des offres
Les offres, rédigées en langue française doivent être déposées en trois (03) exemplaires dont un (01) original obligatoire et deux (02)
copies, marqués comme tels, dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion
Professionnelles (DMP/MJFIP), au 3ème étage de l’hôtel administratif R+5 sis au projet ZACA , jouxtant l’ACOMOD , Avenue de l’Europe. Tél: 76
43 10 42; au plus tard le 30 juin 2017 à neuf heures (9 H 00) TU avec la mention « recrutement de cabinets/bureaux d’études pour la formation
des formateurs en entrepreneuriat et en suivi des projets des jeunes » à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement " adressées au Directeur Marchés
Publics du MJFIP.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter ou retirer les termes de référence à l’adresse cidessus aux jours ouvrables de sept (7) heures à quinze (15) heures.
Réserves
L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à ce présent avis.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Abdou Abach OUEDRAOGO
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude pour la restructuration
de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
Avis de Manifestation d’intérêt
n°2017-001/MAAH/SG/AMVS/DG du 06 juin 2017
Le Directeur Général de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, Président de la Commission d’Attribution des Marchés, lance
un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de l’étude pour la restructuration de l’AMVS.
2 - Financement
Le financement de cette mission est assuré par le budget de l’AMVS, gestion 2017.
3-Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires (bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études) pour
autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les prestations se feront en lot
unique.
4-Description des prestations
Les prestations pourront porter sur :
-L’analyse de l’opportunité, de la pertinence et de l’objectivité de transformer le statut actuel de l’AMVS par rapport à ses missions de services
publics et à ses capacités à pérenniser ses activités sur le plan économique et financier ;
-L’examen des différents scénarii, en faire une analyse comparée et proposer le statut le plus approprié pour l’AMVS ;
-La détermination, pour le statut retenu, de l’organigramme et les ressources nécessaires (profils, effectifs, masse salariale, infrastructures et
équipements) pour un fonctionnement efficient de la structure;
-l’évaluation et l’analyse de la faisabilité économique et financière en précisant la justification de la transformation, les missions assignées à la
structure ainsi que les données économiques et financières conformément aux procédures et à la règlementation applicables au statut retenu. Au
cas où le statut retenu est celui d’une SEM ou d’une SE, préciser le capital social optimum, les différentes charges d’exploitation, le plan de financement, le besoin en fonds de roulement, la rentabilité économique et financière, les comptes de bilan et de résultats prévisionnels sur cinq (05) ans,
les tableaux de bord et les indicateurs pour le suivi.
La durée de la mission ne devra pas excéder deux (02) mois.
5- Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt comprend :
- la lettre de manifestation d’intérêt ;
- l’adresse complète : localisation, boîte postale, numéro de téléphone, e-mail etc;
-la plaquette de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétences et de ses statuts juridiques ;
- les références techniques justifiées dans des missions similaires exécutées (intitulé de la mission, nom du client, année de réalisation, contact
du client, montant du marché en F CFA, copies non légalisées des pages de gardes et de signature des contrats) ;
-toutes informations jugées pertinentes.
6-Critères de présélection
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les références similaires du consultant. Pour ce faire, les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter les justificatifs de références similaires du consultant en rapport avec la prestation (copies de pages de garde et
de signature des contrats, copies des attestations de bonne fin ou de service fait des missions exécutées). Toute mission citée et non accompagnée de copie page de garde et de signature, d’attestation de bonne fin ou de service fait ne sera pas prise en compte.
Les meilleures offres, six (06) au maximum, seront retenues à l’issue de la présélection pour constituer la liste restreinte pour la demande
de proposition. Seuls ces derniers retenus à l’issue de ce processus de présélection seront invités à soumettre des offres techniques et financières.
7- Dépôt des plis
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (1 original + 3 copies marquées comme telles)
devront être déposées sous plis fermé adressé à Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS)
01 BP 2096 Ouagadougou 01, Tél. : (+226) 25 37 55 54 portant la mention « manifestation d'intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études
chargé de l’étude pour la restructuration de l’AMVS»
Les plis devront parvenir au Secrétariat de l’Antenne de l’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou, sis à Ouaga 2000, au plus
tard, le jeudi 29/06/2017 à 09 heures 00 mn (TU).
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le même jour à 9 heures 30 mn dans la salle de réunion de l’Antenne de l’AMVS sis à
Ouaga 2000, en présence des candidats qui souhaitent y participer.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés de l’AMVS ne peut être responsable de la
non-réception du pli du soumissionnaire.
8- Renseignements complémentaires
Les indications complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’Antenne de l’AMVS, tél 25 37 55 54 / 70 14 61 77 / 70 18 93 96.
9- Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Directeur Général,Président de la CAM/AMVS
Dr Robert M. OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Kando
Avis de demande de prix
n°2017-03/RCES/PKRT/CKND/SG
Financement : budget communal/ PNGT2-3/MENA
La commune de Kando lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de Kando
Les acquisitions seront financées sur les ressources suivantes
:
- lot 1 : Programme National de Gestion des Terroirs Deux- Phase Trois
(PNGT2-3) gestion 2017;
- lot 2 : Fonds transférés MENA gestion 2017;
- lot 3 : budget communal gestion 2017 ;
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots.
- lot 1 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles
de classe à Kando, (Pissi et Kodémendé ) ;
- lot 2 : Acquisition de mobiliers scolaires pour l’équipement de salles
de classe de Kando -B , IBGA, et de Lelkom ;
- lot 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la commune de
Kando.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45)
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jours pour chacun des lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Kando, tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 à 15heures 30mn
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat Général de la Mairie de Kando et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun
des lots, auprès du percepteur de Pouytenga.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Kando au plus tard le 28 juin 2017
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
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
Communale d’attribution des marchés
Brahima KOALA
Secrétaire Administratif

43

Circulaire

44

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

Circulaire

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

45

Circulaire

46

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

Circulaire

Quotidien N° 2075 - Jeudi 15 juin 2017

47

