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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Demande de Prix à ordre de commande N°2015-002/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour le gardiennage des locaux de la Délégation Générale du
CNRST. Financement : Budget du CNRST, gestion 2016. Date d’ouverture des plis : 26 février 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1728 du mardi16 février /2016. Nombre de plis reçus : six (06)
Montants lus en F CFA
Montants Corrigés en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
BGS
9 240 000
10 903 200
9 240 000
10 903 200
Conforme
BETSALEEL
8 592 000
10 138 560
8 592 000
10 138 560
Conforme
SOBAS
9 660 000
11 398 800
9 660 000
11 398 800
Hors enveloppe
SSFD
8 646 000
10 202 280
8 646 000
10 202 280
Conforme
BSP
7 680 000
9 062 400
7 680 000
9 062 400
Conforme
SEPS
8 135 424
9 598 596
8 135 424
9 598 596
Conforme
BSP pour un montant de sept millions six cent quatre-vingt mille (7 680 000) francs CFA HTVA soit neuf millions
Attributaire
soixante-deux mille quatre cent F CFA (9 062 400) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.

Demande de prix n°2016-05/MRAH/SG/DMP du 04 février 2016 pour l’acquisition de kits d’équipements pour les poulaillers et les
stations de monte au profit du projet de développement rural intègre de la région du plateau central (PDRI-PC) - Financement : Banque
Islamique de Développement (BID) - Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1727 du 15 février 2016 - Date d’ouverture : 26 février 2016 Nombre de plis reçus : cinq (05) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Ecart (%) Observations
en F CFA HT-HD
en F CFA HT-HD
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO
Lot 1 : 11 835 000
Lot 1 : 11 835 000
Néant
Conforme
APOLLINAIRE ET FRERES (E.O.A.F) (Lot 1)
GENERAL WORK SARL (Lot 1)
Lot 1 : 14 385 000
Lot 1 : 14 385 000
Néant
Conforme
COGEA INTERNATIONNAL
Lot 1 : 14 160 000
Lot 1 : 14 160 000
Néant
Conforme et moins disant au lot 2
(Lots 1, 2)
Lot 2 : 576 000
Lot 2 : 576 000
Lot 1 : 19 800 000
Lot 1 : 19 800 000
Conforme
ETS KABRE LASSANE (E.K.L) (Lots 1, 2)
Néant
Lot 2 : 2 340 000
Lot 2 : 2 340 000
Lot 1 : 11 700 000
Lot 1 : 11 700 000
Néant
Conforme et moins disant au lot 1
FASO GRAIN SARL (Lots 1, 2)
Lot 2 : 1 260 000
Lot 2 : 1 260 000
Lot 1 : acquisition de kits d’équipements pour les poulaillers à FASO GRAIN SARL pour un
montant de onze millions sept cent mille (11 700 000) francs CFA HT-HD avec un délai de
livraison de trente (30) jours ;
Attributaires
Lot 2 : acquisition de kits d’équipements pour les stations de monte à COGEA INTERNATIONAL
pour un montant de cinq cent soixante-seize mille (576 000) francs CFA HT-HD avec un
délai de livraison de trente (30) jours.
Appel d’offres national n° 2015-025/MRA/SG/DMP du 10/11/2015 pour les travaux de construction de neuf (09) stations de monte dans la region
du plateau central au profit du projet de developpement rural integre de la region du plateau central (PDRI/PC).
Financement : Banque Islamique de Développement- gestion 2015 - Publication : Quotidien des marchés publics n°1662 du 16/11/2015 ; Sidwaya
n°8045 du 23/11/2015, n °8053 du 03/12/2015, n °8054 du 04 au 06/12/2015, Le Pays n°5984 du 23/11/2015, n°5992 du 03/12/2015.
Sur lettre de convocation de la CAM : lettre n°2015-552/MRA/SG/DMP du 09 décembre 2015
Date d’ouverture : mardi 15 décembre 2015 - Nombre de plis reçus : quatre (04) plis
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
(F CFA HT/HD)
(F CFA HT/HD)
Groupement GW/ E.G.COB TD
7 231 720
7.231.720
Conforme
Ets NAFA
11 069 940
11.069.940
Conforme
E.SO.MOU
32 624 760
32.624.760
Conforme
S.E.F.B.
6 595 120
---------Non conforme : diplôme non conforme du Chef de chantier n°1
Groupement GW/ E.G.COB TD pour un montant de sept millions deux cent trente un mille sept cent
Attributaire
vingt (7 231 720) Francs CFA HT/HD avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres N°028/2015/ONEA/DG/DM paru dans la revue des Marchés Publics N°1644 du 21/10/20155
pour la fourniture de services externalises au profit de L’ONEA
Lot 1 : Fourniture de services externalisés pour le compte de la Direction de l’Assainissement, la Direction des Marchés et autres
services centraux (Siège ONEA)
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
112 406 564
3S
73 278 000
123 782 000
68 503 956
-6,50
-9,20 Conforme (écart <15%)
CED-B
45 825 300
76 003 800
45 825 300
0,00
76 003 800
0,00 Conforme
Non conforme: chiffre d'affaires
ESSOR
35 948 700
56 604 600
insuffisant
CED-B pour un montant mini de 45 825 300 F CFA TTC et maxi de 76 003 800 F CFA TTC avec un délai d'exécution
Attributaire
de douze (12) mois
Lot 2 : Fourniture de services externalisés pour la Direction Régionale de Ouagadougou
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus en F CFA
corrigé en
corrigé
Observations
en %
en %
TTC
TTC
F CFA TTC
en F CFA TTC
Non conforme: document de certification
de chiffre d'affaires non authentique,
SOCOGES
319 109 760
412 385 220
personnel d'appui non fourni, expérience
non prouvée
Offre écartée pour cause de variation >
3S
443 019 200
628 442 630
517 801 700 16,88 731 598 230 16,41
15%
CED-B
1 818 731 640 2 123 016 470 1 818 731 640 0,00 2 137 996 334 0,71 Conforme
SOBEG
1 293 488 624 1 516 206 308
Non conforme: personnel insuffisant
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de budget au regard des propositions financières des prestataires
Lot 3 : Fourniture de services externalisés pour la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso (Centres de Bobo-Dioulasso)
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires
lus
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
En FCFA TTC en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
Offre écartée pour cause de variation >
3S
199 204 060
288 689 360
299 013 080 50,10 391 367 060 35,37
15%
CED-B
260 371 130
356 552 930
260 371 130
0,00
356 552 930
0,00 Conforme
SOBEG
227 234 559
306 161 077
Non conforme: personnel insuffisant
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de budget au regard des propositions financières des prestataires
Lot 4 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Banfora
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
Offre écartée pour cause de variation >
3S
44 521 400
104 934 450
69 997 600
57,22 104 934 450
0,00
15%
CED-B
62 978 370
92 280 425
62 978 370
0,00
92 280 425
0,00 Conforme
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour insuffisance de budget au regard des propositions financières des prestataires
Lot 5 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Koudougou
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
Non conforme: document de certification
de chiffre d'affaires non authentique,
SOCOGES
163 618 210
244 089 726
personnel d'appui non fourni, expérience
non prouvée
Offre écartée pour cause de variation >
3S
159 099 400
235 863 120
178 362 900 12,11 283 063 120 20,01
15%
CED-B
107 379 174
181 668 788
107 379 174
0,00
181 668 788
0,00 Conforme
CED-B pour un montant mini de 107 379 174 F CFA TTC et maxi de 181 668 788 F CFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE :
d'exécution de douze (12) mois
Lot 6 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Ouahigouya
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
en F CFA TTC
TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
Non conforme: document de certification
de chiffre d'affaires non authentique,
RELWENDE
73 812 422
107 696 653
personnel d'appui non fourni, matériel de
sécurité et de protection non fourni
Non conforme: document de certification
de chiffre d'affaires non authentique,
SOCOGES
140 918 588
180 480 410
personnel d'appui non fourni, expérience
non prouvée
Offre écartée pour cause de variation >
3S
122 622 650
155 430 072
123 314 130
0,56
179 280 232 15,34
15%
CED-B
94 657 240
135 741 182
95 450 200
0,84
136 613 202
0,64 Conforme
CED-B pour un montant mini de 95 450 200 F CFA TTC et maxi de 136 613 202 F CFA TTC avec un délai d'exécution
ATTRIBUTAIRE
de douze (12) mois
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Lot 7 : Fourniture de services externalisés pour les Services Centraux DRNO et centre de regroupement de Pô
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires
lus
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
en FCFA TTC en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
Offre écartée pour cause de variation >
3S
71 077 300
143 390 060
99 913 550
40,57 142 823 660
-0,40
15%
CED-B
42 999 790
66 768 058
43 164 990
0,38
67 098 458
0,49 Conforme
CED-B pour un montant mini de 43 164 990 F CFA TTC et maxi de 67 098 458 F CFA TTC avec un délai d'exécution
ATTRIBUTAIRE :
de douze (12) mois
Lot 8: Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Kaya
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires
lus FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
en TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
SOBEG
104 271 526
141 261 930
Non conforme: personnel insuffisant
Non conforme: document de certification
de chiffre d'affaires non authentique,
SOCOGES
178 618 960
197 692 716
personnel d'appui non fourni, expérience
non prouvée
3S
129 066 040
176 671 960
129 066 040
0,00
176 671 960
0,00 Conforme
CED-B
105 896 504
151 781 158
105 896 504
0,00
151 781 158
0,00 Conforme
CED-B MONTANT MINI: 105 896 504 F CFA TTC et maxi de 151 781 158 F CFA TTC avec un délai d'exécution de
ATTRIBUTAIRE :
douze (12) mois
Lot 9 : Fourniture de services externalisés pour le centre de regroupement de Koupéla
Montants mini Montants maxi Montant mini
Montant maxi
Erreur
Erreur
Soumissionnaires lus en FCFA
lus
corrigé
corrigé
Observations
en %
en %
TTC
en F CFA TTC en F CFA TTC
en F CFA TTC
3S
220 385 650
253 148 350
220 385 650
0,00
253 148 350
0,00 Conforme
CED-B
205 997 674
236 644 870
207 343 818
0,65
237 824 398
0,50 Conforme
SOBEG
176 526 761
203 096 703
Non conforme: personnel insuffisant
CED-B pour un montant mini de 207 343 818 F CFA TTC et maxi de 237 824 398 F CFA TTC avec un délai
ATTRIBUTAIRE :
d'exécution de douze (12) mois

Appel d’offres n°1-2015-017/MERH/SG/DMP du 07/12/2015 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit du programme
d’investissement forestier - Financement :DON FAD N°5565155000651 - Date du dépouillement: 14/01/2016
Référence de la publication : Quotidien des marchés publics n°1683 du 15 décembre 2015. P12 - Nombre de soumissionnaires : onze (11).
Soumission en
Soumission en
Date de livraison/Délai de
Observation
N° d’ordre
Soumissionnaires
Francs CFA HTVA
Francs CFA TTC
validité des offres
01
KTM
20 080 000
23 694 400
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
02
ITC
21 785 000
25 706 300
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
03
LIPAO Sarl
22 652 000
26 729 360
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
04
COMPTOIR COMMERCIAL
24 413 000
28 807 340
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
05
ARC-EN-CIEL SERVICES
24 775 000
29 234 500
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
06
EE Services
25 064 000
--------45Jrs/ 90Jrs
Conforme
07
COGEA International Sarl
26 420 000
31 265 600
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
08
EKL
26 815 000
31 641 700
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
09
EZOH
27 924 300
32 950 674
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
10
C.B.CO Sarl
28 347 500
33 450 050
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
11
TIGUIE Services
30 544 575
36 042 599
45Jrs/ 90Jrs
Conforme
KTM pour un montant de 23 004 200 FCFA TTC soit une plus value de 2 924 200 FCFA correspondant à 14.56% de son
Attributaire
montant initial HTVA avec un délai de livraison de 45 jours.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

DEMANDE DE PRIX N° 2016-004/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 18 Janvier 2016 RELATIVE A L’ACQUISITION DE LA CONSOMMABLES
INFORMATIQUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Février 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1718 du Mardi 02 Février 2016.
Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
Montants corrigés
Observations
N° Soumissionnaires Montants en FCFA
en FCFA
Min HT: 4 668 500
Min HT: 4 668 500
01 Rahimo
Non Conforme : Pièces administratives (ASF et DRTSS) non fournies
Distribution
Max HT:6 387 500
Max HT:6 387 500
Non Conforme.
Min HT: 5 014 500
Min HT: 5 014 500
Correction relative à : Au niveau de l’item 17, les quantités maximum sont
ARWETE-Afrique
respectivement de 5 au lieu de 7
Max HT: 6 870 500
Max HT: 6 835 500
Pièces administratives non fournies ; Aucun échantillon n’a été fourni
Non Conforme. Correction relative à :
-Au niveau de l’item 20, les quantités minimum et maximum sont
Min HT: 4 207 000
Min HT: 4 272 000
respectivement de 2 et 2 au lieu de 1 et 1 ;
Sory Pélé
(SORAV)
Max HT: 5 801 000
Max HT: 5 853 500
-Au niveau de l’item 21, une erreur arithmétique : 5 x 17 500 =87 500 au
lieu de 5 x 17 500 =100 000;
Les échantillons des items N° 03, 13, 20, et 26 ne sont pas conformes
Min HT: 3 360 000
Min HT: 3 410 000
Conforme
Min TTC : 3 964 800
Min TTC : 4 023 800 Correction relative à:
LP Commerce
Max HT: 4 642 000
Max HT: 4 592 000
-Au niveau de l’item 20, les quantités minimum et maximum sont
Max TTC : 5 418 500 Max TTC : 5 477 560 respectivement de 2 et 2 au lieu de 1 et 1 ;
LP Commerce pour un montant minimum de 4 023 800 FCFA TTC et pour un montant maximum de 6 295 300 FCFA
Attributaire
TTC suite à une augmentation de 14,92% du montant maximum avec un délai de livraison correspondant à l’année
budgétaire gestion 2016 et quinze (15) jours pour les ordres de commande.

6DEMANDE DE PRIX N°

Quotidien
N° 1749
- MercrediDE
16BUREAU
Mars 2016
2016-06/MS/SG/CHR-BFR/DG du 18 Janvier 2016 RELATIVE A
L’ACQUISITION
DE FOURNITURE
AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1718 du Mardi 02 Février 2016.
Nombre de soumissionnaires : 08

LP Commerce

Attributaire

Min TTC : 3 964 800
Min TTC : 4 023 800 Correction relative à:
Max HT: 4 592 000
Max HT: 4 642 000
-Au niveau
Max TTC : 5 418 500 Max TTC : 5 477 560 respectivement de 2 et 2 au lieu de 1 et 1 ;
LP Commerce pour un montant minimum de 4 023 800 FCFA TTC et pour un montant maximum de 6 295 300 FCFA
TTC suite à une augmentation de 14,92% du montant maximum avec un délai de livraison correspondant à l’année
budgétaire gestion 2016 et quinze (15) jours pour les ordres de commande.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N° 2016-06/MS/SG/CHR-BFR/DG du 18 Janvier 2016 RELATIVE A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1718 du Mardi 02 Février 2016.
Nombre de soumissionnaires : 08
Montants Lus
N°
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
Min TTC: 3 273 222 Min TTC: 3 273 222
CONFORME
01 Albarka Services
Max TTC: 4 056 988 Max TTC: 4 056 988
Min HT: 4 343 625
Min HT: 4 343 625 NON CONFORME
02 ARWETE-Afrique
Max HT : 5 496 025 Max HT : 5 496 025 Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
NON CONFORME
Min HT: 4 083 200
Min HT: 4 083 200
Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
Min TTC: 4 818 176 Min TTC: 4 816 406
03 2ADZ-HOPE
Correction relative à :
Max HT: 5 160 000
Max HT: 5 160 000
Au niveau de l’item 6, le montant est de : 2000 en lettre au lieu du montant
Max TTC: 6 088 800 Max TTC: 6 085 850
en chiffres (2 500).
Min HT: 3 401 850
Min HT: 3 401 850 CONFORME
Min TTC: 3 978 633 Min TTC: 3 975 093 Correction relative à:
04 LP Commerce
Max HT: 4 161 050
Max HT: 4 161 050 Au niveau de l’item 5, le montant est de : 1000 en lettre au lieu du montant
Max TTC:4 867 289 Max TTC:4 861 389 en chiffres (2 000)
NON CONFORME : Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
Min HT : 2 947 050
Min HT : 2 969 050 Correction relative à : Au niveau de l’item 10, le montant est de : 7700 en
05 STT SARL
Max HT: 3 578 700
Max HT: 3 606 700 lettre au lieu du montant en chiffre (7500).De même, au niveau de l’item 31,
le montant est de : 1750 en lettre au lieu du montant en chiffre (750).
NON CONFORME :
Les pièces administratives n’ont pas été fournies.
Correction relative à :
Au niveau des items 14,21,45 et 65 les montants sont les suivants :
Min HT: 3 694 895
Min HT: 3 688 273 -item 14, le montant est de : 1200 en lettre au lieu du montant en chiffres
Espoir Multi
06
Services (EMS)
Max HT: 4 496 670 Max HT: 4 487 797 (1260)
-item 21, le montant est de : 904 en lettre au lieu du montant en chiffres (980)
-item 45, le montant est de : 904 en lettre au lieu du montant en chiffres (980)
-item 65, le montant est de : 4 009 en lettre au lieu du montant en chiffres
(4 900
NON CONFORME
Les pièces administratives n’ont pas été fournies
Min HT: 5 610 428
Min HT: 5 605 708
07 SOGESB
Correction relative à:
Max HT: 6 910 788
Max HT: 6 904 888
Au niveau de l’item 27, le montant est de : 6000 en lettre au lieu du montant
en chiffres (6500)
CONFORME
Correction relative à:
Min HT: 4 226 150
Min HT: 4 235 050 -Au niveau de l’item 40 les quantités minimum et maximum sont
Sory Pélé
08
(SORAV)
Max HT : 5 209 100 Max HT : 5 224 700 respectivement de 11 et 15 au lieu de 11 et 12 ;
- Au niveau de l’item 43, les quantités minimum et maximum sont
respectivement de 4 et 5 au lieu de 4 et 6 ;
Albarka Services pour un montant minimum de 3 273 222 et maximum de 4 654 068 FCFA TTC suite à une
Attributaire
augmentation de 14,72% du montant maximum correspondant à l’année budgétaire gestion 2016 et quinze (15) jours pour
les ordres de commande.

DEMANDE DE PRIX N° 2016-007/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 18/01/2016 RELATIVE A LA LIVRAISON D’IMPRIMES SPECIFIQUES AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 Février 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1718 du Mardi 02 Février 2016.
Nombre de soumissionnaires : 05
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
en FCFA
en FCFA
Min HT: 4 585 650
Min HT: 4 585 650
Max HT: 5 358 950
Imprimerie « La
Max HT: 5 358 950
CONFORME
01
Min TTC: 5 411 067 Min TTC: 5 411 067
Génèse »
Max TTC: 6 323 561 Max TTC: 6 323 561
Min HT: 5 718 000
Min HT: 5 718 000
ENTREPRISE
Min TTC: 6 747 240 Min TTC: 6 747 240 NON CONFORME
02 KABORE
Max HT: 6 601 000
Max HT: 6 601 000 Les échantillons des items N°01, 2, 3, et 4 ne sont pas conformes.
JUNIOR(EKJ)
Max TTC: 7 789 180 Max TTC: 7 789 180
Min HT: 6 280 750
Min HT: 6 280 750
NON CONFORME
Manufacture des Arts Min TTC: 7 411 285 Min TTC: 7 411 285
03
Les pièces administratives (ASF) n’ont pas été fournies ;
Graphiques « MAG » Max HT: 7 116 460
Max HT: 7 116 460
L’échantillon de l’item N° 09 n’a pas été fourni
Max TTC: 8 397 425 Max TTC: 8 397 425
Min HT: 3 675 250
Min HT: 3 675 250 NON CONFORME (Les pièces administratives (l’ASF, la CNSS, l’AJT, la
04 ARWETE-Afrique
Max HT: 4 309 800
Max HT: 4 309 800 DRTSS et le CNF) n’ont pas été fournies ; l’échantillon de l’item N° 9 n’a
pas été fourni. L’échantillon de l’item N° 5 est non conforme.)
NON CONFORME (L’échantillon de l’item N° 1 n’a pas été fourni ; les
échantillons des items 1, 2,3 et 4 sont non conformes)
Min HT: 2 385 000
Min HT: 2 385 000 Correction relative à:
05 Sory Pélé (SORAV)
Max HT: 2 738 150
Max HT: 2 739 150 Au niveau de l’item 03, une erreur de multiplication se présente :
25x2300=57 500 au lieu de 25x2300=57 000 ;
-Au niveau de l’item 04, une erreur de multiplication se présente :
25x2300=57 500 au lieu de 25x2300=57 000 ;
Imprimerie « La Génèse » pour un montant minimum de 5 411 067 TTC et maximum de 7 269 715 TTC suite à une
augmentation de 14,96% du montant maximum avec un délai d’exécution : L’année budgétaire gestion 2016 et Quinze
Attributaire
(15) jours pour les ordres de commande.
DEMANDE DE PRIX N°2016-003/MS/SG/CHR-BFR/DG du 18 Janvier 2016 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE DES

Quotidien N° 1749
- Mercredi
16 MarsROUES
2016 AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.
VEHICULES
A QUATRE(04)

FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2016.
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1768 du Mardi 02 Février 2016. Nombre de soumissionnaires : 03
N°

7

Attributaire

25x2300=57 500 au lieu de 25x2300=57 000 ;
-Au niveau de l’item 04, une erreur de multiplication se présente :
25x2300=57 500 au lieu de 25x2300=57 000 ;
et maximum de
suite à une
pour un montant minimum de
augmentation de 14,96% du montant maximum avec un délai d’exécution : L’année budgétaire gestion 2016 et Quinze
(15) jours pour les ordres de commande.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2016-003/MS/SG/CHR-BFR/DG du 18 Janvier 2016 RELATIVE A L’ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE DES
VEHICULES A QUATRE(04) ROUES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA.
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2016.
Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1768 du Mardi 02 Février 2016. Nombre de soumissionnaires : 03
Montants lus
Montants corrigés
N°
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Non Conforme : Les certificats de travail prouvant l’expérience
Garage Mécanique
01
Mini HT : 7 084 000 Mini HT : 7 084 000
Générale Sanou
professionnelle des techniciens en mécanique, électricité auto et en tôlerie
Maxi HT: 8 998 000 Maxi HT: 8 998 000
Lassina
n’ont pas été fournis
Non Conforme : Les diplômes/attestations de formation des techniciens
Mini HT : 7 795 000 Mini HT : 7 795 000
Garage Traoré §
02
en mécanique, électricité auto et en tôlerie exigés dans le DDP n’ont pas
Maxi HT:10 230 000 Maxi HT:10 230 000
Frères
été fournis, - les échantillons demandés pas été fournis.
Mini HT : 8 149 400
Non Conforme : Les certificats de travail prouvant l’expérience
Mini TTC : 9 616 292 Mini HT : 8 179 400
professionnelle des techniciens en mécanique, électricité auto et en tôlerie
03 Garage Song Taaba
Maxi HT:10 415 300 Maxi HT:10 465 300
n’ont pas été fournis
Maxi TTC:12 290 054
Infructueux pour absence d’offres conformes
Attributaire
DEMANDE DE PRIX N° 2016-05/MS/SG/CHR-BFR/DG du 18 Janvier 2016 RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS D’ATELIER AU
PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA. FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2016.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 12 Février 2016. Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 1718 du Mardi 02 Février 2016.
Nombre de soumissionnaires : 02
Montants lus
Montants Corrigé
N°
Soumissionnaires
Observations
en FCFA HT
en FCFA HT
ENTREPRISE
Min HT: 6 254 900
Min HT: 6 254 900
KABORE
Min TTC: 7 380 782 Min TTC: 7 380 782 CONFORME
01
JUNIOR(EKJ)
Max HT: 7 474 200 Max HT: 7 474 200
Max TTC: 8 819 556 Max TTC: 8 819 556
Min HT: 2 693 000
Min HT: 2 693 000
2ADZ-HOPE
Min TTC: 3 177 740 Min TTC: 3 177 740 NON CONFORME
02
Max HT: 3 197 500
Max HT: 3 197 500 Les pièces administratives et les échantillons n’ont pas été fournis
Max TTC: 3 773 050 Max TTC: 3 773 050
EKJ pour un montant minimum de 6 254 900 FCFA HTVA et maximum de 7 992 500 FCFA HTVA suite à une
augmentation de 6,93% du montant maximum avec un délai d’exécution de correspondant à l’année budgétaire gestion
Attributaire
2016 et Quinze (15) jours pour les ordres de commande

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°1730 DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 SUIVANT DECISION DE L’ARCOP
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande n° 2015-001/RHBS /GBD/CRAM pour l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs
des structures déconcentrées du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) dans la région des Hauts-Bassins ;
Financement Budget de l’Etat gestion 2016 - Publication de l’avis Quotidien des marchés publics n°1694 du 30 décembre 2015. Date de
dépouillement : 14 janvier 2016 ; Date de publication des résultats provisoires : JEUDI 18 février 2016
Lot 1 : Bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MEF dans la province du KENEDOUGOU autres que les bâtiments
administratifs de la Direction Régionale des Douanes de l’Ouest dans cette localité. (Direction Provinciale des Impôts ; Direction
Provinciale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers; Perception de N’Dorola; Perception de Orodara ;
Perception de Samorogouan).
Montant en FCFA
Soumissionnaires
Observations
Rang
Lu
Corrigé
HTVA : 9 879 120
HTVA : 9 879 120
CHIC DECOR
Conforme
2ème
TTC : 11 657 362
TTC : 11 657 362
HTVA : 13 723 446
HTVA : 13 723 446
CCP
Conforme
3ème
TTC : 16 183 666
TTC : 16 183 666
HTVA : 8 457 307
HTVA : 8 457 307
Conforme
1er
EBECO
TTC : 9 979 622
TTC : 9 979 622
YAMGANDE-SERVICE SARL est non conforme pour
les raisons suivantes :
HTVA : 8 700 000
HTVA : 2 614 009 discordance de signature entre le CV du chef de
chantier du lot1 (DAYAMBA Dobila Christophe) et
son diplôme
Propose un salaire minimum du chef de chantier
(5 397 FCFA /mois) et (5 103 FCA /mois) pour les
techniciens de surface et le jardinier qualifié. Ce
salaire est strictement inférieur au salaire minima
des travailleurs du secteur privé régie par le code du
travail du Burkina FASO dans un contrat à durée
Non classé
déterminée (CDD) propose une offre financière
calculée en fonction du nombre d’agents de propreté
YAMGANDE SERVICE SARL
TTC : 10 266 000
TTC : 3 084 530
et de la superficie soit Variation en baisse de 233%.
Par exemple pour le lot1 YAM GANDE SERVICES
SARL a utilisé le mode de calcul suivant pour trouver
le montant mensuel HTVA à l’item 1 : (quantité) x
(nombre d’agents de propreté) x (moyenne de jour
par mois) x (prix unitaire journalier HTVA alors que le
mode de calcul est le suivant : (quantité) x (moyenne
de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA)
EBECO : pour un montant de huit million quatre cent cinquante sept mille trois cent sept (8 457 307) CFA HTVA
Attributaire
et de neuf million neuf cent soixante dix neuf mille six cent vingt deux (9 979 622 ) franc CFA TTC avec un délai
d’exécution de un (01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commandes
administratifs des structures déconcentrées du MEF dans la province du TUY autres que les bâtiments administratifs de la
8 Directionbâtiments
Quotidien N° 1749 - Mercredi 16 Mars 2016
Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité (Direction Provinciale des Impôts ; Direction Provinciale du Contrôle des Marchés
CCP

Publics et des Engagements Financiers; Perception de Houndé).
HTVA : 7 613 585
HTVA : 7 613 585
Conforme
TTC : 8 984 030
TTC : 8 984 030

2ème

Attributaire

par mois) x (prix unitaire journalier HTVA alors que le
mode de calcul est le suivant : (quantité) x (moyenne
de jour par mois) x (prix unitaire journalier HTVA)
EBECO : pour un montant de huit million quatre cent cinquante sept mille trois cent sept (8 457 307) CFA HTVA
et de neuf million neuf cent soixante dix neuf mille six cent vingt deux (9 979 622 ) franc CFA TTC avec un délai
d’exécution de un (01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commandes

Résultats provisoires

Lot2 : bâtiments administratifs des structures déconcentrées du MEF dans la province du TUY autres que les bâtiments administratifs de la
Direction Régionale des douanes de l’ouest dans cette localité (Direction Provinciale des Impôts ; Direction Provinciale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers; Perception de Houndé).
HTVA : 7 613 585
HTVA : 7 613 585
CCP
Conforme
2ème
TTC : 8 984 030
TTC : 8 984 030
YAMGANDE-SERVICE SARL EST NON
CONFORME POUR LES RAISONS SUIVANTES :
Discordance de signature entre le CV du chef de
HTVA : 4 512 000
HTVA : 2 373 228 chantier (OUDRAOGO Philippe Martial) et son
diplôme Propose une offre financière calculée en
fonction du nombre d’agents de propreté et de la
superficie soit Variation en baisse de 90%.
YAMGANDE SERVICE SARL
Non classé
Propose un salaire minimum du chef de chantier (5
397 FCFA /mois) et (5 103 FCA /mois) pour les
techniciens de surface et le jardinier qualifié. Ce
TTC : 5 324 160
TTC : 2 800 409 salaire est strictement inférieur au salaire minima
des travailleurs du secteur privé régie par le code du
travail du Burkina FASO dans un contrat à durée
déterminée (CDD)
HTVA : 4 468 139
HTVA : 4 720 529
1er
EBECO
Conforme
TTC : 5 272 404
TTC : 5 570 225
HTVA : 6 095 400 PRES NET SERVICE PLUS EST NON CONFORME
HTVA : 6 070 200
POUR LES RAISONS SUIVANTES :
Discordance de signature entre le CV du chef du
chantier (KABORE Paul) et son diplôme
PRES NET SERVICES PLUS
Non classé
Valeur des produits d’entretien à utiliser proposé
TTC : TTC : dans les sous détails des prix est de 100F/mois, soit
environ 4,76 FCFA par jour est un prix anormalement
très bas.
EBECO : pour un montant de quatre million sept cent vingt mille cinq cent vingt neuf (4 720 529 ) FCFA HTVA et
Attributaire
de cinq million cinq cent soixante dix mille deux cent vingt cinq ( 5 570 225 ) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de un (01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commandes

Lot3 : bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers;
Direction Régionale du Budget ; Direction Régionale de l’Economie et de la Planification ; Institut National de la Statistique et de la Démographie ;
Service Informatique Régionale ; Parc Automobile).
YAMGANDE-SERVICE SARL EST NON
CONFORME POUR LES RAISONS SUIVANTES :
HTVA : 13 200 000
HTVA : 3 339 033 Discordance du nom du chef de chantier sur le
diplôme (LEGMA Béniwendé Jules Rémi) et sur le
CV (LEGMA Bénéwendé Jules Rémi)
YAMGANDE SERVICE SARL
Propose une offre financière calculée en fonction du Non classé
nombre d’agents et de la superficie soit Variation en
baisse de 295,32%
TTC : 15 576 000
TTC : 3 940 059
Propose un salaire minimum du chef de chantier (5
397 FCFA /mois) ; technicien de surface et jardinier
qualifié (5 103 FCA
HTVA : 14 370 600
HTVA : 14 370 593
CHIC DECOR
Conforme
1er
TTC : 16 957 308
TTC : 16 957 300
HTVA : 14 337 000
HTVA : 14 337 000 PRES NET SERVICE PLUS EST NON CONFORME
: Diplôme du chef de chantier illisible (BASSOLE
Hassami Deman Begnangire) Discordance de
signature entre le cv du chef de chantier BASSOLE
PRES NET SERVICES PLUS
(Hassami Deman Begnangire) et son diplôme Valeur Non classé
TTC : TTC : des produits d’entretien à utiliser proposé dans les
sous détails des prix est de 100F/mois, soit environ
4,76 FCFA par jour est un prix anormalement très
bas.
HTVA : 12 734 142
HTVA : 12 734 142 EBECO EST NON CONFORME POUR LES
RAISONS SUIVANTES : Discordance de signature
entre le CV du chef de chantier (OUDRAOGO
Non classé
EBECO
TTC : 15 026 288
TTC : 15 026 288 Isssoufou) et son diplôme Le CV est au nom de
OUDRAOGO Issoufou et signé par OUEDRAOGO
Boukary
HTVA : 20 192 772
HTVA : 20 192 772
CCP
Conforme
2ème
TTC : 23 827 471
TTC : 23 827 471
CHIC DECOR : pour un montant de quatorze million trois cent soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-treize (14
Attributaire
370 593) FCFA HTVA et de seize million neuf cent cinquante-sept mille trois cent (16 957 300) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de (01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commandes
Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Impôts ; Direction des Centre des
Impôts Bobo I ; Direction du Centre des Impôts Bobo II; Direction des Centre des Impôts Bobo III; Direction du
Lot 4 :
Centre des Impôts Bobo IV ; Cadastre ; Direction des Moyennes Entreprises; Direction du Guichet Unique du
Foncier ; Perception de Fô; Perception de Toussiana).
HTVA : 17 142 000 CHIC DECOR EST NON CONFORME POUR LES
HTVA : 17 142 000
RAISONS SUIVANTES : Discordance de signature
entre le CV du chef du chantier (BADO Danielle
CHIC DECORN° 1749 - Mercredi 16 Mars 2016
Quotidien
9
Non classé
TTC : 20 227 560 Pélagie) et son diplôme les 2 chefs de chantiers (lot 4
et lot 5) ont été chefs de chantier sur les mêmes
TTC : 20 227 560
projets et dans les mêmes périodes

OUDRAOGO Issoufou et signé par OUEDRAOGO
Boukary
CCP
Attributaire

HTVA : 20 192 772
HTVA : 20 192 772
2ème
Conforme
TTC : 23 827 471
TTC : 23 827 471
CHIC DECOR : pour un montant de quatorze million trois cent soixante-dix mille cinq cent quatre-vingt-treize (14
370 593) FCFA HTVA et de seize million neuf cent cinquante-sept mille trois cent (16 957 300) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de (01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commandes

Résultats provisoires

Bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Impôts ; Direction des Centre des
Impôts Bobo I ; Direction du Centre des Impôts Bobo II; Direction des Centre des Impôts Bobo III; Direction du
Centre des Impôts Bobo IV ; Cadastre ; Direction des Moyennes Entreprises; Direction du Guichet Unique du
Foncier ; Perception de Fô; Perception de Toussiana).
HTVA : 17 142 000 CHIC DECOR EST NON CONFORME POUR LES
HTVA : 17 142 000
RAISONS SUIVANTES : Discordance de signature
entre le CV du chef du chantier (BADO Danielle
CHIC DECOR
Non classé
TTC : 20 227 560 Pélagie) et son diplôme les 2 chefs de chantiers (lot 4
et lot 5) ont été chefs de chantier sur les mêmes
TTC : 20 227 560
projets et dans les mêmes périodes
HTVA : 14 834 308
EKMF EST NON CONFORME POUR LES RAISONS
SUIVANTES :discordance entre les dates d’obtention
HTVA : 14 834 308
du diplôme du chef de chantier (sur le cv, il est
EKMF
Non classé
mentionné juillet 2010 alors que sur le diplôme on
peut lire 02 juillet 2011 Diplôme du chef de chantier
TTC : 17 504 486 certifié par un huissier de justice au lieu d’une
TTC : 17 504 486
autorité compétente en la matière
YAMGANDE-SERVICE SARL EST NON
HTVA : 7 175 865 CONFORME POUR LES RAISONS SUIVANTES :
diplôme de Mr KALA Mamadou surchargé,
Discordances des années de naissance de Mr KALA
HTVA : 15 360 000
Mamadou : dans son CV il est né en 1972, alors que
dans son diplôme on peut lire 1978. Pas de référence
de projet similaire Propose une offre financière
calculée en fonction du nombre d’agents et de la
Non classé
YAMGANDE SERVICE SARL
superficie soit Variation en baisse de 114,05%
Propose un salaire minimum du chef de chantier (5
pour les
397 FCFA /mois) et (5 103 FCA /mois)
techniciens de surface et le jardinier qualifié. Ce
TTC : 18 124 800
TTC : 8 467 521
salaire est strictement inférieur au salaire minima
des travailleurs du secteur privé régie par le code du
travail du Burkina FASO dans un contrat à durée
déterminée (CDD)
HTVA : 23 427 349
HTVA : 23 127 349
CCP
Conforme
1er
TTC : 27 644 272
TTC : 27 644 272
CCP : pour un montant de vingt trois million quatre cent vingt sept mille trois cent quarante neuf ( 23
427 349) FCFA HTVA et de vingt sept million six cent quarante quatre mille deux cent soixante douze
Attributaire
(27 644 272 ) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un (01) an gestion budgétaire 2016 et
trois (03) mois pour les ordres de commande

Lot 4 :

Lot 5 : bâtiments administratifs des structures suivantes : (Direction Régionale des Douanes de l’ouest; Bobo-Gare ; Brigade Mobile de Bobo;
Contrôle Douanier Postal ; Bureau de Koloko; Bureau de Faramana).
CHIC DECOR EST NON CONFORME POUR LES
HTVA : 14 618 400
RAISONS SUIVANTES :
HTVA : 54 942 000 Discordance de signature entre le CV du chef de
chantier (ZONGO Lamoussa Camille) et son diplôme
les 2 chefs de chantiers des (lot 4 et lot 5) ont été
CHIC DECOR
chefs de chantier sur les mêmes projets sur les
Non classé
mêmes périodes. Montant lu : 17 249 712 FCFA;
montant corrigé : 64 831 560 FCFA, soit une
TTC : 17 249 712
TTC : 64 831 560 variation à la hausse de 276%, erreur due à une
erreur de quantité sur l’item 2. 11 105 m² au lieu de 1
105 m².
EKMF EST NON CONFORME POUR LES RAISONS
SUIVANTES :
Le diplôme du chef de chantier est CEAP (Certificat
HTVA : 4 253 426 Elémentaire d’Aptitude Pédagogique au lieu de CAP
HTVA : 12 709 506
(Certificat d’Aptitude Professionnelle comme le
demande le DAO)
Diplôme du chef de chantier certifier par un huissier
de justice au d’une autorité compétente.
Non classé
EKMF
Montant lu en FCA TTC: 14 997 217;
Montant corrigé en FCA TTC : 5 019 043 soit une
variation en baisse de 199%. Correction due à une
erreur de transcription des prix unitaires en lettre et
TTC : 14 997 217
TTC : 5 019 043
en chiffre : item1 en lettre deux et en chiffre 3 ; item2
en lettre zéro virgule cinq et en chiffre 2,5 ; item8, en
lettre dix mille cent soixante-sept virgule soixante-six
et en chiffre 11 215 ; item9, en lettre mille
YAMGANDE-SERVICE SARL EST NON
CONFORME POUR LES RAISONS SUIVANTES :
Marché similaire non enregistré alors que le montant
est supérieur à 1million (nettoyage et entretien de la
HTVA : 13 140 000
HTVA : 1 297 828 mairie de Baskuy) ; marché à ordre de commande
pour le nettoyage des bâtiments administratifs du
ministère des Sport et loisir supérieur à 1 million et
non enregistré
Propose une offre financière calculée en fonction du
YAMGANDE SERVICE SARL
Non classé
nombre d’agents et de la superficie soit Variation en
baisse de 912%
Propose un salaire minimum du chef de chantier (5
397 FCFA /mois) et (5 103 FCA /mois) pour les
techniciens de surface et le jardinier qualifié. Ce
TTC : 15 505 200
TTC : 1 531 437 salaire est strictement inférieur au salaire minima
des travailleurs du secteur privé régie par le code du
travail du Burkina FASO dans un contrat à durée
déterminée (CDD)
HTVA : 20 193 228
HTVA : 20 193 228
CCP
Conforme
1er
TTC : 23 828 009
TTC : 23 828 009
Quotidien
N°
1749
Mercredi
16
Mars
2016
Discordance de signature entre le cv du chef de
HTVA : 11 893 200
HTVA : 11 893 200 chantier (COMPAORE Simplice) et son diplôme
Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution
pour les projets similaires
Non classé
PRES NET SERVICE PLUS

10

TTC : 15 505 200

TTC : 1 531 437

Propose un salaire minimum du chef de chantier (5
397 FCFA /mois) et (5 103 FCA /mois) pour les
techniciens de surface et le jardinier qualifié. Ce
salaire est strictement inférieur au salaire minima
des travailleurs du secteur privé régie par le code du
travail du Burkina FASO dans un contrat à durée
déterminée (CDD)

Résultats provisoires

CCP

PRES NET SERVICE PLUS

Attributaire

HTVA : 20 193 228
TTC : 23 828 009

HTVA : 20 193 228
Conforme
1er
TTC : 23 828 009
Discordance de signature entre le cv du chef de
HTVA : 11 893 200
HTVA : 11 893 200 chantier (COMPAORE Simplice) et son diplôme
Absence de l’attestation de bonne fin d’exécution
pour les projets similaires
Non classé
valeur des produits d’entretien à utiliser est de
TTC : TTC : 100F/mois, soit environ 4,76 FCFA par jour est un
prix anormalement très bas.
CCP : pour un montant de vingt million cent quatre vingt treize mille deux cent vingt huit (20 193 228) FCFA HTVA
et de vingt trois million huit cent vingt huit mille neuf (23 828 009) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de un
(01) an gestion budgétaire 2016 et trois (3) mois pour les ordres de commande.

Demande de prix n° 2016- 002 /RHBS/PTUY/CKOTI/CCAM du 25 février 2016 pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles
primaires publiques de la commune de Koti, Province du Tuy, Région des Hauts-Bassins - Publication de l’avis : Revue des marchés publics
n°1741 du vendredi 04/03/2016 - Date de dépouillement : 09 mars 2016 - Financement : Budget communal/Ressources transférées Gestion
2016 - Nombre de plis reçus : un (01)
Montant F CFA HT
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
Entreprise TOURE et
6 520 000
6 520 000
Conforme
FRERES/ETF
Entreprise Touré et Frères/ETF pour un montant Hors Taxes de six millions cinq cent vingt mille (6 520 000) F
Attributaire
CFA et un montant TTC de sept millions six cent quatre vingt treize mille six cent (7 693 600) F CFA avec un
délai de livraison de quarante cinq (45) jours.

Demande de prix n°2016-001/RHBS/PKND/DS.KRM/SG du 11 février 2016 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Kourouma (lot 1) et acquisition de matériel de sonorisation au profit de la mairie (lot 2). Financement : Budget de l’Etat, commune gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1731 du Vendredi 19 février 2016
Convocation de la CCAM n°2016 – 01/RHBS/PKND/C-KRM/SG du 22 février 2016. Nombre de soumissionnaires : cinq (5)
Nombre de lot : deux (02)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC FCFA HTVA FCFA TTC
Conforme ((correction due à une diminution des quantités de 196
PCB SARL
Lot 1 8 507 000 9 070 760 8 447 150 9 010 910
pages de 2,85% Soit 399 cahiers de moins)
Non conforme : (non-respect de la présentation des offres comme le dit
le DAO ; un original et deux copies, lettre d’engagement non conforme à
8 079 600
celle du DAO ; le soumissionnaire engage la commune au lieu de
Lot 1 8 079 600
s’engager (nous nous engageons au lieu de nous vous engageons)
garantie bancaire non conforme 5% au lieu de 0% comme le dit le dao)
Non conforme : (non-respect de la présentation des offres comme le dit
LEON
le DAO ; un original et deux copies, lettre d’engagement non conforme à
SERVICE
celle du DAO, le soumissionnaire engage la commune au lieu de
s’engager (nous nous engageons au lieu de nous vous engageons)
Lot 2 2 290 775
2 290 765
garantie bancaire non conforme 5% AU 0% comme le DAO ; marque et
origine du matériel non indiqués, correction due à une erreur sur le
bordereau des prix unitaire de l’item 6 quatorze mille six cent vingt en
lettre contre 14 625 en chiffres)
Non conforme : (spécifications techniques proposées non conforme au
EZR
Lot 2 1 570 000 1 852 600 1 570 000 1 852 600 prospectus proposé par le soumissionnaire, marque de kit de
sonorisation non précisée comme le stipule le dao)
ERC
Lot 2 1 995 000
1 995 000
conforme
Lot 1 : PCB pour un montant de Neuf millions dix mille neuf cent dix (9 010 910) FCFA TTC avec un délai de livraison de
trente (30) jours
Attributaires
Lot 2 : E R C pour un montant de un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille (1 995 000) FCFA HTVA avec un délai de
livraison de trente (30) jours
Manifestation d’intérêt N° 2016-001/RHBS/PKND/DSCSMGH du 08 février 2016 relative aux recrutements de Consultants individuels pour des
services de prestations intellectuel en travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune Rurale de Samogohiri.
Financement : Budget Communal gestion 2016, ARD;FPDCT, PNGT2-3. Date de dépouillement26 février2016.
Publication : quotidien des marchés publics Revue n° 1726du vendredi 12 février 2016; Nombre d’offre reçues : cinq (05)
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Consultants
Observations
individuels
Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang
ème
er
er
er
KAFANDO Mahamadi
95
2
100 1
100 1
100
1
Conforme
PV des marchés similaires non fournis et marchés
TCHROU Abdoulaye
Non
Non
similaires non visée par le contrôle financier Conforme
------ ------ -------- ------50
50
classé
Aminou
classé
mais non retenu pour l’analyse des offres financières
SORE Mamadou
100
1er
95
2ème
95
2ème Conforme
Lot 1 : SORE Mamadou Retenu pour un montant de six cent mille (600 000) francs CFA.
Lot 2 : KAFANDO Mahamadi Retenu pour un montant de six cent trente mille (630 000) francs CFA.
Attributaires
Lot 3 : KAFANDO Mahamadi : retenu pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA.
Lot 4 : KAFANDO Mahamadi retenu pour un montant de six cent quarante-cinq mille (645 000) francs CFA
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Résultats provisoires
Demande de prix n°2016-005/MS/SG/CHR-OHG pour l’acquisition de fourniture de bureau et imprimés au profit du CHR de Ouahigouya.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1730 du 18 février 2016. Financement : Budget du CHR de Ouahigouya gestion 2016.
Date de dépouillement : 1er mars 2016. Nombre de plis reçus : trois (03)
Soumissionnaires
Offres financières en F CFA HT
Observations
Offre technique : conforme
MULTI DISTRIBUTION
Montant lu : 11 994 550
Offre financière : les prix unitaires des items 1 ; 9 ; 14 ; 19 ; 20 et 47 sont
DU FASO
Montant corrigé : 11 994 550
supérieurs à ceux de la mercuriale des prix et à ceux pratiqués sur le marché
Montant lu : 6 748 800
SBPE
Offre conforme
Montant corrigé : 6 748 800
Montant lu : 5 753 450
Offre non conforme : caution de soumission ténue à l’égard de l’Ecole Nationale
SPP
Montant corrigé : 5 753 450
des Douanes en lieu et place du CHR de Ouahigouya
SBPE pour un montant de six millions sept cent quarante-huit mille huit cents (6 748 800) FCFA HT avec un délai
ATTRIBUTAIRE
de livraison de trente (30) jours.

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/MENA/SG/ENEP-DRI pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-contrôle
des travaux de construction de quinze (15) latrines douches. Publication de l’avis : RMP N° 21 du jeudi 11 février 2016.
Date de convocation de la CAM : 22 février 2016. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 25février 2016.
Nombre de plis reçus : 12. FINANCEMENT : BUDGET ENEP DE DORI GESTION 2016
Montant de la
Montant
Note
Consultants individuels
soumission
corrigé
Classement
Observations
technique
en F CFA HT en F CFA HT
BATIONO D. Valéry
75
697 000
697 000
5ème
Conforme
BERINWOUGOU Joseph
100
780 000
780 000
6ème
Conforme
er
YARGA Kiérimpo
100
360 000
360 000
1
Conforme
ZERBO Maxime
75
425 000
425 000
2ème
Conforme
Non retenu (Certains contrats et attestations de bonnes
fins ne sont pas authentiques. Certains signataires que
OUEDRAOGO Guy Serges
90
515 000
515 000
nous avons consultés en l’occurrence les contrôleurs
financiers et les maires concernés ne reconnaissent pas
leur signature voire même leur cachet)
Non retenu (Certains contrats et attestations de bonnes
fins ne sont pas authentiques. Certains signataires que
nous avons consulté en l’occurrence les contrôleurs
OUEDRAOGO Abdoul Kader
100
235 000
235 000
financiers et les maires concernés ne reconnaissent pas
leur signatures voire même leur cachet)
SAVADOGO W. Jean de Dieu
100
690 000
690 000
4ème
Conforme
Conforme
BASSOLE H. D. Bengnanjiré
80
1 050 000
1 050 000
Montant hors enveloppe
BOUDA J. Roland
100
875 000
875 000
8ème
Conforme
REOUKOUBOU Etienne
75
945 000
945 000
9ème
Conforme
KABORE K. Jean Didier
100
500 000
500 000
3ème
Conforme
NAGALO Salif
80
800 000
800 000
7ème
Conforme
YARGA Kiérimpoa obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre financière la moins
disante dont le montant est de trois cent soixante mille (360 000) FCFA HT
ATTRIBUTAIRE
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/MENA/SG/ENEP-DRI pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre du suivi-contrôle
des travaux de construction de quatre latrines quatre postes. Publication de l’avis : RMP N° 22 du jeudi 11 février 2016.
Date de convocation de la CAM : 22 février 2016. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 25 février 2016.
Nombre de plis reçus : 11. FINANCEMENT : BUDGET ENEP DE DORI GESTION 2016
Montant de la
Montant
Note
Consultants individuels
soumission
corrigé
Classement
Observations
technique
en F CFA HT en F CFA HT
ème
REOUKOUBOU Etienne
75
891 000
891 000
9
Conforme
BATIONO D. Valéry
75
615 000
615 000
7ème
Conforme
BERINWOUGOU Joseph
100
600 000
600 000
6ème
Conforme
YARGA Kiérimpo
100
300 000
300 000
1er
Conforme
Non retenu(Certains contrats et attestations de bonnes
fins ne sont pas authentiques. Certains signataires que
OUEDRAOGO Guy Serges
90
265 000
265 000
nous avons consulté en l’occurrence les contrôleurs
financiers et les maires concernés ne reconnaissent pas
leur signatures voire même leur cachet)
Non retenu(Certains contrats et attestations de bonnes
fins ne sont pas authentiques. Certains signataires que
nous avons consulté en l’occurrence les contrôleurs
OUEDRAOGO Abdoul Kader
100
300 000
300 000
financiers et les maires concernés ne reconnaissent pas
leur signatures voire même leur cachet)
SAVADOGO W. Jean de Dieu
100
590 000
590 000
5ème
Conforme
BASSOLE H. D. Bengnanjiré
80
400 000
400 000
3ème
Conforme
BOUDA J. Roland
100
575 000
575 000
4ème
Conforme
KABORE K. Jean Didier
100
400 000
400 000
2ème
Conforme
NAGALO Salif
80
680 000
680 000
8ème
Conforme
YARGA Kiérimpo a obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre financière la moins
ATTRIBUTAIRE
disante dont le montant est de trois cent mille (300 000) FCFA HT
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/MENA/SG/ENEP-DRI pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre del’étude Avantpour les réalisations de deux (2) salles de classes, d’un dortoir pour
femmes avec
cafétéria,16
d’un
parking
et
Quotidien
N°enfants,
1749 d’une
- Mercredi
Mars
2016
d’un centre multimédia. Publication de l’avis : RMP N° 23 du jeudi 11 février 2016. Date de convocation de la CAM : 22 février 2016.
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 25 février 2016. Nombre de plis reçus : 07.
FINANCEMENT : BUDGET ENEP DE DORI GESTION 2016

Projet Détaillé (APD)
12

BASSOLE H. D. Bengnanjiré
BOUDA J. Roland
KABORE K. Jean Didier
NAGALO Salif
ATTRIBUTAIRE

80
100
100
80

400 000
400 000
3
Conforme
575 000
575 000
4
Conforme
400 000
400 000
2
Conforme
680 000
680 000
8
Conforme
a obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre financière la moins
disante dont le montant est de trois cent mille (300 000) FCFA HT

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/MENA/SG/ENEP-DRI pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre del’étude AvantProjet Détaillé (APD) pour les réalisations de deux (2) salles de classes, d’un dortoir pour femmes avec enfants, d’une cafétéria, d’un parking et
d’un centre multimédia. Publication de l’avis : RMP N° 23 du jeudi 11 février 2016. Date de convocation de la CAM : 22 février 2016.
Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 25 février 2016. Nombre de plis reçus : 07.
FINANCEMENT : BUDGET ENEP DE DORI GESTION 2016
Montant de la
Montant
Note
Consultants individuels
soumission corrigé en F Classement
Observations
technique
en F CFA HT
CFA HT
Absence de marchés similaires les procès-verbaux
BATIONO D. Valéry
50
3 157 000
3 157 000
provisoires ne constituent pas de pièces justificatives
Absence de marchés similaires et les procès-verbaux
OUEDRAOGO Abdoul Kader
50
2 250 000
2 250 000
provisoires ne constituent pas de pièces justificatives
SAWADOGO T. Jean
er
100
1 460 000
1 460 000
1
Conforme
Anselme
OUEDRAOGO Ousmane
100
1 500 000
1 500 000
2ème
Conforme
AWOKOU Grégoire
100
3 490 000
3 490 000
3ème
Conforme
NAGALO Salif
85
3 895 000
3 895 000
4ème
Conforme
Absence du diplôme d’ingénieur et peu de marchés
REOUKOUBOU Etienne
45
4 000 000
4 000 000
similaires
SAWADOGO T. Jean Anselme a obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre
ATTRIBUTAIRE
financière la moins disante dont le montant est de un million quatre cent soixante mille (1 460 000) FCFA HT
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/MENA/SG/ENEP-DRI pour le recrutement d’un consultant individuel dans le cadre de l’étude
Avant-Projet Détaillé (APD) pour la réhabilitation d’un bâtiment devant abriter la surveillance, la réfection des logements et du dortoir N°2, de
l’électrification du plateau omnisport. Publication de l’avis : RMP N° 24 du jeudi 11 février 2016.
Date de convocation de la CAM : 22 février 2016. Date d’ouverture, d’analyse et de délibération des offres : 25 février 2016.
Nombre de plis reçus : 10. FINANCEMENT : BUDGET ENEP DE DORI GESTION 2016
Montant de la
Montant
Note
Consultants individuels
soumission
corrigé
Classement Observations
technique
en F CFA HT en F CFA HT
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
BATIONO D. Valéry
50
328 000
328 000
et les procès-verbaux provisoires ne constituent pas de
pièces justificatives
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
et les procès-verbaux provisoires ne constituent pas de
OUEDRAOGO Abdoul Kader
50
1 750 000
1 750 000
pièces justificatives
SAWADOGO T. Jean Anselme
100
955 000
955 000
Conforme, Montant hors enveloppe
OUEDRAOGO Ousmane
100
1 500 000
1 500 000
Conforme, Montant hors enveloppe
AWOKOU Grégoire
100
2 500 000
2 500 000
Conforme, Montant hors enveloppe
er
NAGALO Salif
85
440 000
440 000
1
Conforme
YARGA Kiérimpo
50
1 230 000
1 230 000
NON CONFORME : Absence de marchés similaires
CONFORME, Montant hors enveloppe
REOUKOUBOU Etienne
70
700 000
700 000
SAVADOGO W. Jean de Dieu
BERINWOUGOU Joseph
ATTRIBUTAIRE

50

710 000

710 000

-

NON CONFORME : Absence de marchés similaires
NON CONFORME : Peu de marchés similaires et les
60
300 000
300 000
procès-verbaux provisoires ne constituent pas de pièces
justificatives
NAGALO Salif a obtenu une note technique supérieure ou égale 70 et a présenté l’offre financière la moins
disante dont le montant est de quatre cent quarante mille (440 000) FCFA HT

REGION DU CENTRE-OUEST
Demande de Proposition N°2015-01/RCOS/CR/SG pour le recrutement d’un consultant pour une étude de faisabilité technique et économique
de la construction d’un entrepôt de semences améliorées de maïs dans la commune de Bakata.
Conformité du plan de
Note technique
Pertinence de
Qualité de la Qualification
travail et de la
globale/100
l’expérience
Soumissionnaires
méthodologie proposée proposition du personnel (score minimum Observations
du consultant
aux TDRs
requis 75/100
AGRO
Qualifié pour la suite de la
10
13
04
51
78
CONVERGENCE
procédure
Disqualifié pour la suite de la
BURED
05
19
04
20
48
procédure
Qualifié pour la suite de la
CED
10
19.5
05
54
88.5
procédure
Qualifié pour la suite de la
BEI SARL
10
16
03
55
84
procédure
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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. 14 à 23
P. 24 à 27
P. 28 & 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique
Avis de demande de prix N°3-2016-001/MEEVCC/SG/DMP
du 05-03-2016
Financement: Budget de l’Etat, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016,
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement de
l’Economie verte et du Changement Climatique lance une demande de
prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs dudit
ministère.
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 sont en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs sont en lot
unique.
Le délai d’exécution est de trois mois pour chaque ordre de
commande ; le délai de validité est l’année budgétaire 2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Environnement de l’Economie verte et du Changement
Climatique, tél : 25-32-40-74/75 03 BP 7044 Ouaga 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de
l’Environnement de l’Economie verte et du Changement Climatique 03

14

BP 7044 Ouagadougou 03 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. Tel: 25-32-46-76.
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 de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement de
l’Economie verte et du Changement Climatique, tél : 25-32-40-74/75, 03
BP 7044 Ouaga 03,Avenue Pr Joseph KI ZERBO , avant le vendredi
25 mars 2016, à 09heure 00 minute 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
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
l’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie de la présente demande de prix
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Réalisation des missions de sécurité
Avis de Demande de Prix à ordres de commande
N°2016-04/MS/SG/LNSP/DG 10 Mars 2016
Financement : Budget du LNSP «gestion 2016 »
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 du Laboratoire National de
Santé Publique.
Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique lance une demande de prix à ordres de commande pour la réalisation des
missions de sécurité.
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. 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 présente demande de prix est en un (01) lot unique : réalisation des missions de sécurité.
Le délai d’exécution de commande ne devrait pas excéder sept (07) jours.
Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016 .
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureaux de la Personne responsable des marchés du LNSP,09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone 25 37 31 31 sise à secteur 30 en
face de la CFAO Burkina.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Générale du
LNSP moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix milles (10 000) FCFA à l’Agence comptable du LNSP.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200 000)F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction de l’Administration et des Finances du LNSP, avant le vendredi 25 mars 2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général

Pr Koiné Maxime DRABO
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Acquisition de consommables informatiques pour l’impression des sujets et des documents dans le
cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-011/MENA/SG/DMP
du 11/03/2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Gestion 2016
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de consommables informatiques pour l’impression des sujets et des documents dans le cadre de l’organisation des examens et concours de la session 2016.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 tous les jours ouvrable du lundi au jeudi de 07h 00
à 12h30 et de 13h à 15h30 et le vendredi de 07h 00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Un chiffre d’affaire moyen annuel des trois (03) dernières années ou depuis la date de création pour les entreprises ayant moins de trois ans d’existence de soixante dix millions (70 000 000) FCFA établi et certifié par les services des impôts.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA 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. Le Dossier d’Appel sera adressé au secrétariat de la Direction des Marchés Publics par personne de main à main.
Les offres devront être présentés en un (01) orginal et de deux (c2) copies et soumises à la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032
Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84 au plus
tard le mercredi 30 mars 2016 à 9h 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un
million (1 000 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le_mercredi 30 mars 2016_à 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics 03 BP 7032 Ouagadougou 03, sis au 2ème étage de l’immeuble Alice (Avenue de l’Europe, situé au côté Sud de la SONATUR) Tel : +226 25 33 54 84.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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SOCIETE NATIONAL BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Fourniture et mise en service d'un appareil de distillation automatisé NDI 450 et d'un appareil (Iab x
3500sci) de détermination de la teneur en soufre dans l'essence SUPER et le GAS-OIL
Avis de demande de prix
N°2016-006/MCIA/SONABHY du 17 février 2016
Financement : Fonds propres SONABHY Budget 2016
Le Directeur Général de la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) lance une demande de prix pour la fourniture et mise
en service d'un appareil de distillation automatisé NDI 450 et d'un appareil (Iab x 3500sci) de détermination de la teneur en soufre dans l'essence
SUPER et le GAS-OIL au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration
de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les acquisitions et services sont constitués de deux (02) comme suit :
- lot 01 : fourniture et mise en service d'un appareil de distillation automatisé NDI 450 au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso;
- lot 02 : fourniture et mise en service d'un appareil (Iab x 3500sci) de détermination de la teneur en soufre dans l'essence SUPER et le GAS-OIL
au profit de la SONABHY à Bobo-Dioulasso
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois 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 de la SONABHY sis au siège à Ouagadougou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés de la SONABBHY sis à Ouagadougou 01 BP 4394 Ouagadougou 01 moyennant paiement d'un montant non
remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA par lot à la caisse de la SONABHY.
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) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Générale de la SONABHY, avant le 25/03/ 2016 à 09 heures précises à l'adresse suivante : SOCIETE NATI0NALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°01
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 43 00 01/ 25 43 00 34 ;
Télécopie : +(226) 25 43 01 74 - Courriel : sonabhy@sonabhy.bf
L'ouverture des plis sera faite ce jour immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur Général
Gambetta Aboubakar NACRO
Chevalier de l'ordre national
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OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Fourniture et pose d'un système d'amélioration de l'eau d'alimentation des électrolyseurs de Ziga,
Paspanga et Bobo-Dioulasso
Avis d'Appel d'offres ouvert
N°001/2016/ONEA/DG/DM du 09 février 2016
Financement : Budget ONEA 2016
L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel d'offres pour la fourniture et pose d'un système d'amélioration de
l'eau d'alimentation des électrolyseurs de Ziga, Paspanga et Bobo-Dioulasso.
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 pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Etat
d'établissement ou de base fixe.
L'appel d'offres est composé en un lot unique : Fourniture et pose d'un système d'amélioration de l'eau d'alimentation des é/ectrolyseurs
de Ziga, Paspanga et Bobo-Dioullasso.
Le délai d'exécution de contrat est de trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de l'ONEA sis à l'avenue de l'ONEA, porte n° 220, secteur 17, Pissy, Tél. 25-43-19-00/09.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au siège de l'ONEA à
Ouagadougou au secteur 17 (Pissy), avenue de l'ONEA, porte n0220 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille 50
000 F CFA au siège de l'ONEA.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant d'un million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Générale
de l'ONEA, au plus tard le vendredi 15 avril 2016 à 09 heures 00.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.
Le Directeur Général
Hamado OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

Acquisition de 25 293 tonnes de céréales pour le stock de
sécurité alimentaire et d’intervention.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-004/SONAGESS/DG/DC
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) représentée par son Directeur Général dispose
de fonds sur le budget de la SONAGESS, afin de financer l’acquisition de 25 293 tonnes de céréales pour le stock de sécurité alimentaire
et d’intervention.
Le Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : 25 293 tonnes de céréales pour le Stock de Sécurité
Alimentaire et d’Intervention réparties en vingt-trois (23) lots :

N° lot!
1

Lot 1 : Fourniture de 1 000 tonnes de céréales
lieu de livraison
Nature
Ouagadougou
maïs blanc
Fada
mil

Total lot 1
N° lot
2

Lot 2 : Fourniture de 1000 tonnes de céréales
lieu de livraison
Nature
Ouagadougou
maïs blanc
Fada
mil

Total lot 2
N° lot
3

Lot 3 : Fourniture de 1 500 tonnes de céréales
lieu de livraison
Nature
Diébougou
Maïs blanc
Diébougou
Sorgho blanc

Total lot 3
N° lot
4

Lot 4 : Fourniture de 1 500 tonnes de céréales
lieu de livraison
Nature
Ouagadougou
Maïs blanc
Ouagadougou
Mil

Total lot 4
Lot 5 : Fourniture de 1 000 tonnes de céréales
N° lot
lieu de livraison
Nature
Ouagadougou
Maïs blanc
5
Ouagadougou
Mil
Total lot 5
Lot 6 : Fourniture de 1 000 tonnes de céréales
N° lot!
lieu de livraison!
Nature!
Ouagadougou!
Maïs blanc!
6!
Ouagadougou!
Mil!
Total lot 6!
!
!
Lot 7 : Fourniture de 1 243 tonnes de céréales
N° lot!
lieu de livraison!
Nature!
Ouagadougou!
Maïs blanc!
7!
Ouagadougou!
Mil!
Total lot 7!
!
!
N° lot!
8!

N° lot!
9!
Total lot 9!
N° lot!
10!
Total lot 10!
N° lot!
11!

Quotidien
Total lot 11!N° 1749 - Mercredi
N° lot!

Quantité (T)
500
500
1 000
Quantité (T)
1 000
500
1 500
Quantité (T)
1 000
500
1 500
Quantité (T)
500
500
1 000
Quantité (T)!
500 !
500 !
1 000 !
Quantité (T)!
500 !
743 !
1 243 !

Lot 8 : Fourniture de 1 000 tonnes de céréales
lieu de livraison!
Nature!

Quantité (T)!

Ouagadougou!

Maïs blanc!

500 !

Ouagadougou!

Sorgho Blanc!

500 !

!

Total lot 8!

Quantité (T)
500
500
1 000

!
Lot 9 : Fourniture de 1 300 tonnes de céréales
lieu de livraison!
Nature!
Ouagadougou!
Sorgho Blanc!
Bobo-Dioulasso!
Maïs blanc!
!
!
Lot 10 : Fourniture de 1 000 tonnes de céréales
lieu de livraison!
Nature!
Dédougou!
Sorgho Blanc!
Bobo-Dioulasso!
Maïs blanc!
!
!
Lot 11 : Fourniture de 1 500 tonnes de céréales
lieu de livraison!
Nature!
Dédougou!
Sorgho Blanc!
Bobo-Dioulasso!
Maïs blanc!
16
! Mars 2016
!
Lot 12 : Fourniture de 1 250 tonnes de céréales
lieu de livraison!
Nature!

1 000 !
Quantité (T)!
800 !
500 !
1 300 !
Quantité (T)!
500 !
500 !
1 000 !
Quantité (T)!
500 !
1 000 !
1 500 !
Quantité (T)!

19

!

Total lot 9!
N° lot!
10!
Total lot 10!
N° lot!
11!
Total lot 11!
N° lot!
12!
Total lot 12!
N° lot!
13!
Total lot 13!
N° lot!
14!
Total lot 14!
N° lot!
15!
Total lot 15!
N° lot!
16!
Total lot 16!
N° lot!
17!
Total lot 17!
N° lot!
18!
Total lot 18!
N° lot!
19!
Total lot 19!
N° lot!
20!
Total lot 20!
N° lot!
21!
Total lot 21!
N° lot!
22!
Total lot 22!
N° lot!
23!
Total lot 23!

Lot 10 : Fourniture de
lieu de livraison!
Dédougou!
Bobo-Dioulasso!
!
Lot 11 : Fourniture de
lieu de livraison!
Dédougou!
Bobo-Dioulasso!
!
Lot 12 : Fourniture de
lieu de livraison!
Bobo-Dioulasso!
!
Lot 13 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 14 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 15 : Fourniture de
lieu de livraison!

!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Sorgho Blanc!
Maïs blanc!
!
1 500 tonnes de céréales
Nature!
Sorgho Blanc!
Maïs blanc!
!
1 250 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!

Fournitures et Services courants

Ouagadougou!
!
Lot 16 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 17: Fourniture de
lieu de livraison!
Dédougou!
!
Lot 18 : Fourniture de
lieu de livraison!
Banfora!
!
Lot 19 : Fourniture de
lieu de livraison!
Gaoua!
!
Lot 20 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 21 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 22 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!
Lot 23 : Fourniture de
lieu de livraison!
Ouagadougou!
!

Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Sorgho blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!
1 000 tonnes de céréales
Nature!
Maïs blanc!
!

1 300 !
Quantité (T)!
500 !
500 !
1 000 !
Quantité (T)!
500 !
1 000 !
1 500 !
Quantité (T)!
1 250 !
1 250 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !
Quantité (T)!
1 000 !
1 000 !

Le délai de livraison est de soixante (60) jours pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57 et
suivants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations
de service public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la SONAGESS,
sonagess@fasonet.bf et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secretariat de la
Direction Commerciale de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé n’Krumah, tél 25 31 28 05 /25 31 28 06.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :
- Lot 1 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 46 450 000 francs CFA;
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 406 437 500 Francs CFA
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Lot 2 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 46 450 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 406 437 500 Francs CFA
Lot 3 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 65 850 000 francs CFA;
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 576 187 500 Francs CFA
Lot 4 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 67 900 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 594 125 000 Francs CFA
Lot 5 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 46 450 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 406 437 500 Francs CFA
Lot 6 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 46 450 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 406 437 500 Francs CFA
Lot 7 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 58 600 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes 512 750 000
Francs CFA
Lot 8:
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 44 400 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 388 500 000 Francs CFA
Lot 9 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 58 170 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 508 987 500 Francs CFA
Lot 10 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 44 400 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 388 500 000 Francs CFA
Lot 11 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 65 850 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 576 187 500 Francs CFA
Lot 12 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 53 625 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 469 218 750 Francs CFA
Lot 13 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
Lot 14 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
Lot 15 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
Lot 16 :
➢
Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de
cinq (05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA;

Quotidien N° 1749 - Mercredi 16 Mars 2016

21

Fournitures et Services courants
- Lot 18 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
- Lot 19 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
- Lot 20 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
- Lot 21 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
- Lot 22 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
- Lot 23 :
➢ Disponibilité de ligne de crédit d’un montant de 42 900 000 francs CFA
➢ Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence : 375 375 000 Francs CFA
Capacité technique et expérience
➢
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour
les sociétes qui ont moins de cinq (05) ans d’existence.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet au secretariat de la Direction
Commerciale de la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé n’Krumah, tél 25 31 28 05 /25 31 28 06 ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par lot à la caisse de la SONAGESS. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque barré au nom de la SONAGESS. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
Adresse: Avenue du Dr Kwamé Krumah
Étage/Numéro de bureau : Deuxième étage, Bureau208
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 354 Ouagadougou 01
Pays : Burkina Faso
Au plus tard le Mercredi 30 MARS 2016 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un (1) à trois (3) pour cent du montant prévisionnel du
marché.
- Cinq millions (5 000 000) francs CFA pour les lots 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23.
- Cinq millions cinq cent mille (5 500 000) pour chacun des lots 1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 17
- Six millions cinq cent mille (6 500 000) pour le lot 12 ;
- Sept millions (7 000 000) pour les lots: 7 ; 9 ;
- Huit millions (8 000 000) pour les lots : 3 ; 4 ; 11 ;
conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics
et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
Mercredi 30 MARS 2016 à 09 heures 00.à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
Adresse: Avenue du Dr Kwamé Krumah Étage/Numéro de bureau : Deuxième étage, Salle de réunion porte 211
Ville : Ouagadougou Boîte postale : 01 BP 354 Ouagadougou 01 Pays : Burkina Faso
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités locales
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N°2016-005/ CT-CNSA/SE-CNSA/SONAGESS/DG/DC

Fournitures
et Services
Cet Avis d’appel d’offres
fait suite à l’Avis
Général de courants
Passation des Marchés.
1.

laSOCIETE
Société Nationale
de Gestion
du Stock
de Sécurité
Alimentaire
(SONAGESS)
NATIONALE
E GESTION
DU STOCK
DE SECURITE
ALIMENTAIRE
représentée par son Directeur Général dispose de fonds sur le Fonds d’Appui à la

Acquisition de 1 405 tonnes de céréales pour la reconstitution du Stock National de Sécurité
Sécurité Alimentaire (FASA), afin
de financer l’acquisition de 1 405 tonnes de
Alimentaire

céréales pour la reconstitution du Stock National de Sécurité.
2.

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-005/ CT-CNSA/SE-CNSA/SONAGESS/DG/DC

Le Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire sollicite des offres

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) représentée par son Directeur Général dispose de fonds
sur le Fonds d’Appuifermées
à la Sécurité
afin de éligibles
financer l’acquisition
de 1 405
tonnes
de céréales pour
la reconstitution
deAlimentaire
la part de(FASA),
candidats
et répondant
aux
qualifications
requises
pour du Stock
National de Sécurité.
Le Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et réponla livraison de fournitures suivantes : 1405 tonnes de céréales pour la reconstitution du
dant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : 1405 tonnes de céréales pour la reconstitution du Stock National de
Sécurité Alimentaire :

Stock National de Sécurité Alimentaire :!!!!!!!!!

Lieu de livraison!
Ouahigouya"
kaya"
DORI"
TOTAL!

Nature!
mil"
sorgho blanc"
sorgho blanc"
!

Quantité (T)!
405"
500"
500"
1405!

!!!!!!!

Le délai de livraison est de soixante (60) jours .
La passationLe
du Marché
sera
conduite par
d’offres ouvert
que défini
le Code
des Marchés publics aux articles 57 et suivdélai de
livraison
estAppel
de soixante
(60)teljours
pourdans
chaque
lot.
ants du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le
public et ensemble ses modificatifs et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale de la SONAGESS, sonagess@fasonet.bf et
Code
des Marchés
publics
aux mentionnée
articles ci-après
57 et: Secretariat
suivantsde du
décretCommerciale
n°2008-de la SONprendre connaissance
des documents
d’Appel d’offres
à l’adresse
la Direction
AGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé n’Krumah, tél 25 31 28 05 /25 31 28 06.
173/PRES/PM/MEF
du 16
avril
2008 portant réglementation générale des marchés
Les exigences
en matière de qualifications
sont
:
Capacité financière
Le Soumissionnaire doit
fournir et
la preuve
écrite qu’il satisfait
aux exigences
ci-après
:
publics
des délégations
de service
public
et ensemble
ses modificatifs et ouvert à
Capacité financière
Disponibilité tous
de ligne
crédit d’un montant
de 70 250 000 francs CFA;
lesdecandidats
éligibles.
Chiffre d’affaires moyen minimum des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les sociétes qui ont moins de cinq
(05) ans d’existence
: 526
875 000 Francs
CFA peuvent obtenir des informations auprès de la Direction
4.
Les
candidats
intéressés
Capacité technique et expérience
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création pour les
Générale de la SONAGESS, sonagess@fasonet.bf et prendre connaissance des
sociétes qui ont moins de cinq (05) ans d’existence.

documents
d’Appel
d’offres
à l’adresse
mentionnée
ci-après
: Secretariat
la
Les candidats
intéressés peuvent
consulter
gratuitement
le dossier
d’Appel d’offres
complet au
secretariat de de
la Direction
Commerciale de
la SONAGESS, sis au 896 Av. du Dr Kwamé n’Krumah, tél 25 31 28 05 /25 31 28 06.ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme
non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la caisse de la SONAGESS. La méthode de paiement sera en espèce ou par
chèque barré au nom de la SONAGESS. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
!"
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
"
Adresse: Avenue du Dr Kwamé Krumah Étage/Numéro de bureau : Deuxième étage, Bureau208
Ville : Ouagadougou Boîte postale : 01 BP 354 Ouagadougou 01 Pays : Burkina Faso
Au plus tard le jeudi le 31 mars 2016 à 09 heures 00.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) francs CFA conformément à l’article 91 du
décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et
ensemble ses modificatifs.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi le 31 mars
2016 à 09 heures 00.
à 09 heures 00 à l’adresse suivante :
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
Adresse: Avenue du Dr Kwamé Krumah Étage/Numéro de bureau : Deuxième étage, Salle de réunion porte 211
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 01 BP 354 Ouagadougou 01 Pays : Burkina Faso
Le président de la Commission d’attribution des marchés
Fimba Julien LOMPO
Chevalier de l’Ordre National
Médaille d'Honneur des Collectivités locales
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Travaux
CENTRE DE GESTION DES CITES

Construction de 04 villas finies de type F3 Jumelées à la Cité AN II de Bobo Dioulasso
Avis d'Appel d'offres ouvert
n° 2016-004 du 08 février 2016
Financement: Budget CEGECI 1
Le Directeur Général du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance un appel d'offres pour la construction de quatre (04) villas finies de
type f3 à la Cité AN II de Bobo Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(B2 minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (4) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI) sis 88, Avenue de l'Armée Cité AN III, 02 BP 5120
OUAGADOUGOU 02, Tél. : 25-31-14-03/25-31-18-73 Fax: 25-30-31-28 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres moyennant paiement d'un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA auprès de la Direction Financière et Comptable du CEGECI
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 un million huit cent mille (l 800 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre de Gestion des Cités (CEGECI)), avant le
vendredi 15 avril 2016, à 09heures.
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 120 jours, à compter de la date de remise des offres.

Bruno Y. DJIGUEMD
Chevalier de l'Ordre National

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

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et
de l'Innovation (MESRI) porte à la connaissance des éventuels candidats à l'appel d'offres ouvert accéléré N° 2015- 004/MESRIISG/DMP du
03/03/2016 pour l'entretien et le nettoyage des locaux du MESRI, parus dans le quotidien des marchés publics N° 1 746 du vendredi Il mars
2016, que les dates de dépôt et d'ouverture des offres initialement prévues le 25 mars 2016 et le 29 mars 2016, sont reportées au mardi 29
mars 2016 à 09 heures 00.
Il les informe par ailleurs, que le numéro de l'appel d'offres est 2016-004/MESRI/SG/DMP du 03/03/2016.
Le reste sans changement.
Amadou BARRY
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Travaux
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT

Construction d’infrastructures diverses dans la région du Centre Est
au profit des communes de Yondé, Ouargaye, Dourtenga, Sangha et Soudougui.
Avis d’Appel d’Offres accéléré n°2016-002/AHD-FICOD/AOTv/AG du 11 Mars 2016
1. OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention
de la République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec
des communes burkinabé et du Fonds d’Investissement des
Collectivités Décentralisées (FICOD). Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par
le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de construction d’infrastructures diverses dans la région du
Centre Est au profit des communes de Yondé, Ouargaye,
Dourtenga, Sangha et Soudougui.
L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), agissant en qualité de Maître d’Ouvrage
Délégué pour le compte des communes de Yondé, Ouargaye,
Dourtenga, Sangha et Soudougui, invite par le présent Appel d’offres ouvert accéléré, les entreprises du bâtiment, à présenter leurs
offres sous plis fermé, pour l’exécution desdits travaux de construction d’infrastructures diverses.
2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux est constitué en cinq (05) lots qui se compose comme suit :
o Lot 01 : Travaux de normalisation du CSPS de Yondé au profit de
la commune de Yondé;
o Lot 02 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à
Yagmbéré au profit de la commune de Ouargaye;
o Lot 03 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à
Pirsibouli au profit de la commune de Dourtenga;
o Lot 04 : Travaux de construction d’un CSPS à Kaondouré au profit de la commune de Sangha;
o Lot 05 : Travaux d’extension du Lycée de Soudougui au profit de
la commune de Soudougui.
Cependant, aucun soumissionnaire ne peut être attributaire
de plus de deux (02) lots.
3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont co-financés par lesdites Communes et le
FICOD.
4. PARTICIPATION
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les
entreprises titulaires d’un agrément technique (catégorie B)pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à trois
(03) mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre
de service de commencer les travaux.

de Ouaga 2000, Ouagadougou – Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres
peuvent acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un
prix forfaitaire non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA par lot.
7. LIEU ET DATE DE DÉPÔT
Les offres rédigées conformément au dossier d’appel d’offres et
accompagnées d’un cautionnement provisoire de : un million cinq
cent mille (1.500.000) francs CFA par lot seront réceptionnées au
secrétariat de l’Antenne du FICOD Centre Est à Tenkodogo, au plus
tard le mercredi 30 Mars 2016 à 9 heures.
8. OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt
des offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Antenne
du FICOD Centre Est à Tenkodogo à partir de 9 heures T.U. en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l’ouverture.
9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par
leurs offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de
la date d’ouverture des plis.
10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent appel d’offres sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.
11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa requête par
écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. Le Maître
d’Ouvrage Délégué répondra par écrit, dans un délai d’une
semaine après sa réception à toute demande d’éclaircissement sur
le dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.
Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y
compris une explication de la demande, mais sans identification de
son origine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront
déjà acheté le dossier d’appel d’offres.
Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif, les soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante
:Agence Habitat et Développement (AHD), 14BP 195
Ouagadougou 14, Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au
secteur 30, face à la Station TOTAL de l’Échangeur de Ouaga
2000,
Ouagadougou
–
Burkina
Faso.
Email
:
ahdmod2014@gmail.com.

Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans
la soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être
inférieur ou égal à trois (03) mois.
L’Administrateur Gérant,
6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté gratuitement
auprès du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement
(AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25
48 34 70sis au secteur 30, face à la Station TOTAL de l’Échangeur
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Architecte DEIAU
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Travaux
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT

Travaux de construction d’infrastructures diverses.
Avis d’Appel d’Offres accéléré n°2016-003/AHD-FICOD/AOTv/AG du 11 Mars 2016
Financement : FICOD
1. OBJET
Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la
République Fédérale d’Allemagne pour le cofinancement avec des
communes burkinabé et du Fonds d’Investissement des
Collectivités Décentralisées (FICOD). Il est prévu qu’une partie des
sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par
le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux
travaux de construction d’infrastructures diverses dans la région du
Sud-Ouest au profit des communes de Bousséra et Malba.
L’Administrateur Gérant de l’Agence Habitat et
Développement (AHD), agissant en qualité de Maître d’Ouvrage
Délégué pour le compte des communes de Bousséra et Malba,
invite par le présent Appel d’offres ouvert accéléré, les entreprises
du bâtiment, à présenter leurs offres sous plis fermé, pour l’exécution desdits travaux de construction d’infrastructures diverses.
2. ALLOTISSEMENT
L’ensemble des travaux est constitué en deux (02) lots qui se compose comme suit :
o Lot 01 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à
Sorkoréra au profit
de la commune de Bousséra;
o Lot 02 : Travaux de construction d’un complexe scolaire à Poyo
au profit
de la commune de Malba;
3. FINANCEMENT
Les présents travaux sont cofinancés par lesdites Communes et le
FICOD.
4. PARTICIPATION
Peuvent participer au présent Appel d’offres, seules les entreprises
titulaires d’un agrément technique (catégorie B) pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
5. DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux est fixé à trois (03) mois
maximum à compter de la date de notification de l’ordre de service
de commencer les travaux.
Le délai contractuel du futur marché sera celui indiqué dans la
soumission de l’Entrepreneur qui devra dans tous les cas être
inférieur ou égal à trois (03) mois.

accompagnées d’un cautionnement provisoire de : un million cinq
cent mille (1.500.000) francs CFA seront réceptionnées au secrétariat de l’Antenne du FICOD Sud-Ouest à Gaoua, au plus tard le
mercredi 30 marsl 2016 à 9 heures.
8. OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des plis aura lieu le même jour fixé pour le dépôt des
offres en séance publique dans la salle de réunion de l’Antenne du
FICOD Sud-Ouest à Gaoua le mercredi 30 mars 2016 à partir de
9 heures. en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent assister à l’ouverture.
9. DELAI D’ENGAGEMENT
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pour une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date
d’ouverture des plis.
10. RESERVES
L’Agence Habitat et Développement (AHD) se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent Appel d’offres sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.
11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Toute Entreprise admise à soumissionner désirant des
éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres pourra notifier sa
requête par écrit, télex ou fac-similé, à l’adresse de l’Agence
Habitat et Développement (AHD), telle qu’indiquée ci-dessous. Le
Maître d’ouvrage Délégué répondra par écrit, dans un délai d’une
semaine après sa réception à toute demande d’éclaircissement sur
le dossier d’appel d’offres et qu’il aura reçue au plus tard deux
semaines avant la date limite de remise des offres.
Des copies de la réponse du Maître d’Ouvrage Délégué (y
compris une explication de la demande, mais sans identification de
son origine) seront adressées à toutes les Entreprises qui auront
déjà acheté le dossier d’appel d’offres.
Pour tous renseignements d’ordre technique ou administratif, les soumissionnaires pourront s’adresser à l’adresse suivante
:Agence Habitat et Développement (AHD), 14BP 195
Ouagadougou 14, Téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au
secteur 30, face à la Station TOTAL de l’Échangeur de Ouaga
2000,
Ouagadougou
–
Burkina
Faso.
Email
:
ahdmod2014@gmail.com.

L’Administrateur Gérant,
6. CONSULTATION ET ACHAT DU DOSSIER
Le dossier d’Appel d’offres peut être consulté gratuitement auprès
du secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD),14 BP
195 Ouagadougou 14, téléphone : 25 37 05 03 / 25 48 34 70sis au
secteur 30, face à la Station TOTAL de l’Échangeur de Ouaga
2000,
Ouagadougou
–
Burkina
Faso.
Email
:
ahdmod2014@gmail.com
<Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres
peuvent acheter le dossier aux lieux et adresses ci-dessus, à un
prix forfaitaire non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000)
francs CFA par lot.

M. Sibila François YAMEOGO
Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National

7. LIEU ET DATE DE DÉPÔT
Les offres rédigées conformément au dossier d’Appel d’offres et
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Travaux
OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT

Construction de mur de clôture de forage
et piézomètre dans les centres ONEA

Travaux d'entretien des barrages de
Loumbila, Salbisgo et Ziga

Avis d'Appel d'offres ouvert
N°005/2016/ONEA/DG/DM/SMT du 26 février 2016
Financement : Budget ONEA 2016

Avis d'appel d'offres ouvert
N°008/2016/ONEA/DM/SMT du 29 février 2016

Le président de la commission d'attribution des marchés de
l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) lance un appel
d'offres pour la réalisation de travaux de Construction de mur de clôture
de forage et piézomètre dans les centres ONEA.

Dans le cadre de l'exécution du budget prévisionnel 2016
de l'Office National de l'Eau et de l’Assainissement (ONEA), Le
Président de la commission d'attribution des marchés dudit Office
lance un appel d'offres l'exécution des travaux d'entretien des barrages Loumbila,Salbisgo et Ziga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
de catégorie 82 ou plus, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et qui sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent de deux lots :
- lot 1 : construction de deux (02) murs de clôtures de forages et de deux
(02) murs de clôtures de piézomètres à Niangoloko, un (01) mur
de clôture de piézomètres à Orodara, trois (03) murs de clôture
de forage à Garango, trois (03) murs de clôtures de forages à Po,
deux(02) murs de clôtures de forage à Manga, un (1) mur de clôture de piézomètre à Léo et un (1) mur de clôture de piézomètre
à Dédougou ;
- lot 2 : construction de cinq (05) murs de clôture de forage à
Ouahigouya, deux (02) murs de clôtures de forage à Kougoussi,
un (1) mur de clôture de forage et un (1) mur de clôture de piézomètre à Bogandé, un (1) mur de clôture de piézomètre à
Ouagadougou, un (1) mur de clôture de piézomètre à Yako, un
(1) mur de clôture de piézomètre à Zabré, un (1) mur de clôture
de piézomètre à Gorom-Gorom, un (1) mur de clôture de piézomètre à Gourcy.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois pour
chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel
d'offres dans les bureaux de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège
social de l'ONEA avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12 arrondissement N°3, quartier Pissy, Tél. : 2543 1900 à 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres au service trésorerie de
la Direction Financière de l'ONEA sis au siège social, avenue de l'ONEA,
porte 220, secteur 12 arrondissement N°3, quartier Pissy, Tél. : 25 43
1900 à 08 moyennant paiement d'un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA par lot, à la caisse au siège social de
l'ONEA sis à Ouagadougou porte N°220, Avenue de l'ONEA-secteur 12
(Pissy) arrondissement N°3.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000)
francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l'adresse
suivante: Secrétariat de la Direction Générale de l'ONEA sis au siège
social de l'ONEA avenue de l'ONEA, porte 220, secteur 12 arrondissement N°3, quartier Pissy, Tél. : 2543 1900 à 08, au plus tard le 15/04/2015
à 09 heures 00, heures locales. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Financement : Budget ONEA 2016

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales desdites personnes de catégorie
TC agréées installées ou non au Burkina Faso, pour autant qu'elles
ne soientpassous le coup d'interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays de base fixe.
Les travaux sont en un lot unique.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des inforrnations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la Direction Générale
de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) sis à
Ouagadougou, Avenue de l'ONEA, porte W220, secteur 12 (Pissy),
Ouagadougou, Tél :(+226) 25 4319 00 à 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossierd'appelcfoffres à la Direction
Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement sise à
Ouagadougou, Avenue de l'ONEA, porte N°220, secteur 12 (Pissy)
moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille
(100 000) Francs CFA, au service trésorerie de la Direction
Financière de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement sis à
l'adresse ci-dessus indiquée.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir ou
être remises au secrétariat courrier arrivée de la Direction Générale
de l'ONEA, sis à Ouagadougou, Avenue de l'ONEA, porte W220,
secteur 12 (Pissy), au plus tard le 15/04/2016 à 09 heures 00,
heures locales.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour" un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date limite de remise des offres.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur Général de l’ONEA

Le Directeur Général de l’ONEA

Hamado OUEDRAOGO

Hamado OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestation d’intérêt
Projet D’amelioration De La Productivite Agricole Et De La
Securite Alimentaire (PAPSA) - Service de Consultants
IDA (Don GAFSP N° TF07447)
Le Burkina Faso a reçu dans le cadre du Programme Mondial
pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire un don de la Banque mondiale pour le Cofinancement du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA), et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre
du Marché relatif au suivi-contrôle de la réhabilitation du campement
hôtel d’Arly.
I : Missions du consultant
Le bureau d’étude sélectionné aura la charge le suivi et le contrôle des
travaux de réhabilitation de 11 bungalows, d’une grande piscine et
d’une petite piscine du campement hôtel d’Arly.
De façon spécifique, il s’agira de :
• assurer le contrôle à pied d’œuvre des travaux sur le site à Arly et contrôler la réalisation des travaux conformément aux spécifications techniques définies dans l’étude de faisabilité ;
• tenir les réunions hebdomadaires de chantier sanctionnées par les
procès verbaux établis dans un cahier de chantier triplicata ;
• vérifier les plans d’exécution de l’entreprise revêtir de la mention «
bon pour exécution »,
• Veiller à la conformité d’avec la soumission, le cahier des charges, les
instructions du Maître d’Ouvrage ;
• produire un rapport dans un délai de 72 heures au plus tard au Point
Focal PAPSA du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique (PF/PAPSA/MEEVCC) sur toutes anomalies ou erreurs jugées importantes dans l’exécution des travaux ;
• faire les prélèvements nécessaires pour le contrôle de la qualité des
matériaux;
• remplir un cahier de chantier où seront consignées toutes les observations et décisions ;
• veiller au respect stricte du planning d’exécution des travaux par l’entreprise ;
• établir les attachements et décomptes des entreprises pour paiement
;
• donner son avis sur toutes les questions de réalisation des travaux ;
• organiser la réception techniques, provisoire et définitive conformément aux dispositions règlementaires ;
• veiller à ce que les bénéficiaires des infrastructures, l’administration en
l’occurrence soient impliqués au cours de l’exécution des travaux.
II : Équipe de travail :
Le suivi-contrôle de la réhabilitation du campement hôtel d’Arly devra
être réalisés par un Consultant (Bureau d’études ou groupement de
consultant) justifiant d’expériences pertinentes dans les domaines du
génie civil.
Le Consultant devra proposer une équipe pour la réalisation de
cette mission. Cette équipe devra comprendre le personnel minimal
suivant :
- un (01) technicien supérieur en génie civil ou génie rural des travaux,
superviseur de chantier, ayant une expérience professionnelle de plus
de cinq (05) ans dans la supervision des travaux de bâtiments et
piscines ;
- un (01) contrôleur à pied d’œuvre de niveau BEP en génie civil ou CAP
maçonnerie, vérificateur de la qualité des matériaux, assurant le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réhabilitations des 11 bungalows. Il
devra avoir une expérience professionnelle de plus de cinq (05) ans en
travaux similaires ;
- un (01) contrôleur à pied d’œuvre de niveau BEP en génie civil ou CAP
maçonnerie, pour le contrôle à pied d’œuvre des travaux des piscines.
il devra avoir une expérience de plus de cinq (05) ans en travaux de
bâtiment en général avec au moins trois (03) projets de construction de
piscine.
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NB: Joindre les CV (datés et signés ), les copies légalisées des
diplômes et certifications.
III : délai d’exécution
La mission de suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du
campement hôtel d’Arly aura une durée de quatre (04) mois.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC) invite les Consultants (bureaux d’études/firmes) à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
Consultants (bureaux d’études/firmes) intéressés doivent fournir les
informations indiquant leur qualification à exécuter les services cidessus indiqués (références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des
connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :
− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur
des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et
du Changement Climatique;
− la présentation du Bureau, de ses domaines de compétence, de ses
statuts Juridiques ;
− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou des
diplôme(s) du technicien supérieur en génie civil ou génie rural des
travaux que le soumissionnaire compte proposer pour la prestation ;
− les références techniques similaires exécutées au cours des cinq (05)
dernières années accompagnées de la référence, des attestations de
bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage. La présentation de
chaque référence doit faire ressortir au moins : l’intitulé de la mission, le
nom du client, l’année de réalisation, les dates de début et de fin de mission, le contact du client, le montant du marché, etc.
Les bureaux d’études seront sélectionnés selon la méthode de
sélection fondée sur les qualifications des consultants en accord avec
les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de janvier
2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :
worldbank.org/html/opr/consult.
Les bureaux d’études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et
aux jours ouvrables de 08 heures à 12 heures et de 15 heures à 17
heures.
Coordination Nationale du Projet d’Amélioration de la Productivité
Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) sise à Ouaga 2000, 03
BP 7005 Ouagadougou 03 Tél. : 50 37 50 92, Email :
cnpapsa@yahoo.fr.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 30/03/2016 à 09 heures TU avec la mention
«Suivi-contrôle de la réhabilitation du campement hôtel d’Arly».
Au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique
(DMP/MEEVCC), sise au 327 avenue du Pr Joseph KI ZERBO, 03 BP
7044 Ouaga 03.tél : 25-32-40-74/75 – Burkina Faso
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Prestations intellectuelles
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt n°2016-004/CARFO/DG/SG/DPMP pour la sélection d’un consultant individuel en vue du suivicontrôle des travaux d’aménagement de parking au profit de la CARFO
Dans le cadre de l'exécution du budget de la CARFO, gestion 2016, la Directrice générale de la Caisse autonome de retraite des
fonctionnaires lance la présente sollicitation de manifestation d'intérêt, en vue de la sélection d'un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux d'aménagement de parkings au profit de la CARFO.
Le financement est assuré par la CARFO sur fonds propres.
1. Description des travaux
Les prestations se feront en lot unique :
Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de deux (02) parkings pour automobiles et d'un (01) parking pour motocyclettes au profit de la
CARFO.
Qualification et expérience
Le consultant devrait avoir au minimum un BAC + 4 en génie civil ou travaux publics (ou un diplôme équivalent), avec une ancienneté d'au moins cinq (05) ans dans les BTP dont au moins trois (03) ans dans le suivi contrôle (marchés similaires).
III. Critères de sélection
Les consultants seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
IV. Composition du dossier
Le dossier de la manifestation d'intérêt se compose comme suit: la lettre de manifestation d'intérêt;
le curriculum vitae du consultant faisant ressortir ses qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires, adresse complète, etc.) ;
une copie légalisée du diplôme,
les copies des documents justifiant les marchés similaires et les PV de réception desdits marchés.
V. Dépôt du dossier
Les consultants intéressés par la présente sollicitation de manifestation d'intérêt sont informés que leurs dossiers de candidature
seront reçus au secrétariat de la direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, sise Avenue SEMBENE Ousmane à Ouaga
2000, 01 BP 5569 Ouagadougou 01 Tél: 50 37 69 85/90, Fax: 50 37 42 22, courriel : carfo2004@yahoo.fr au plus tard le 30/03/2016 à
9h 00 et l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférence, le même jour et à la même heure, en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
VI. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Direction du patrimoine et des marchés publics sise à Ouaga 2000
au 50 37 69 96.
Pour la Directrice générale et par délégation
la Directrice du patrimoine et des marchés publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 30 à 34

* Marchés de Travaux

P. 35 à 39

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 40 à 50

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

Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets
du CHR de Tenkodogo
Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2016- 02/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM
Financement : budget du CHR de Tenkodogo, exercice 2016
Le Directeur Général du CHR de Tenkodogo, Président de la
Commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix à
ordre de commande pour des prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets dudit établissement.
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 pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont sont constituées d’un lot unique :
Prestations de services d’entretien, nettoyage et gestion des déchets du
CHR de Tenkodogo
Le délai d’exécution du contrat ne devrait pas excéder le 31
décembre 2016.

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) Francs Cfa.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Direction Générale du CHR de Tenkodogo, avant le vendredi 25 mars
2016 à 09 heures00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la CAM

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à ordre de commande dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du CHR- Tenkodogo Tel : (00226)
24 71 00 12.

Constant DAHOUROU
Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordre de commande dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques de la commune de
HOUNDE, PROVINCE DU TUY, REGION DES
HAUTS-BASSINS

Acquisition de materiel et outillage medical
profit de la commune de BEKUY, PROVINCE
DU TUY, REGION DES HAUTS-BASSINS

Avis d’appel d’offres ouvert n°2016002/RHBS/PTUY/CUHND/M/SG/CCAM du 11 mars 2016
Financement : Budget Communal /Ressources Transferees
Gestion 2016.

Avis de demande de prix n°2016001/RHBS/PTUY/CRBKY/CCAM du 10 mars 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL /PNGTII-3 Gestion 2016.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis d’Appel d’Offres
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de ladite commune.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Békuy lance un avis de demande de
prix pour l’acquisition de matériels et outillage médical au profit de
ladite commune.

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 participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.

Les acquisitions sont en lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Houndé
auprès du Secrétaire Général Tel : 20 99 03 04.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général avant le vendredi
15 avril 2016, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours à compter de
la date de remise des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande prix dans les bureaux de la Mairie de Békuy
auprès du Secrétaire Général Tel : 70 06 30 88.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Békuy moyennant paiement à la perception de Houndé d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général de la mairie de
Békuy avant le vendredi 15 avril 2016, à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM
Le Président de la CCAM
N. Assita PALM/NACRO
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la Commune de
Koloko

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la Commune Rurale
de Samogohiri

Avis de demande de prix
n°2016-01/ RHBS /PKND/CR.KLK/CCAM
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Avis de demande de prix n°2016- 01/RHBS/PKND/DSCSMGH/CCAM du 07 mars 2015
Financement : Budget Communal, Gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Koloko, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de Koloko,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de
fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Koloko.

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de
Samogohiri, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de
Samogohiri, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés (CCAM-SMGH), lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune Rurale de Samogohiri.

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 qu’elles
soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Koloko.

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 qu’elles
soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition est en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la commune de Samogohiri

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours calendaires .

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au niveau du Secrétariat Général de
la Mairie de Koloko ou en appelant au (00226) 70 44 82 77.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
de la mairie de Koloko moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Orodara.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Koloko, avant le vendredi 25 mars 2015 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au niveau du Secrétariat Général à la
Mairie de Samogohiri ou en appelant au 79 64 41 19.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau
de la mairie de Samogohiri moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la perception de
Orodara.
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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Samogohiri, avant le
vendredi 25 mars 2015 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimumde soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Le Président de la CCAM

Bié Hamed SIRIMA
Secrétaire Administratif

Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS-BASSINS
Fournitures scolaires au profit des ecoles primaires publiques de la commune de koumbia,
province du tuy, region des HAUTS-BASSINS
Avis de demande de prix n°2016-001/RHBS/PTUY/DSCKBIA/CCAM du 10 mars 2016
Financement : Budget Communal /Ressources Transférées
Gestion 2016.
La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Koumbia lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires publiques de ladite commune.
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.
Les acquisitions sont en lot unique.
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 prix dans les bureaux de la Mairie
de Koumbia auprès du Secrétaire Général Tel : 70 85 36 60.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
la Mairie de Koumbia moyennant paiement à la perception de
Houndé d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA .
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de madame la secrétaire générale de la
mairie de Koumbia avant le vendredi 25 mars 2016, à 09
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la
date de remise des offres.

REGION DU SAHEL

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up
Double cabine au profit de la Mairie
de GORGADJI
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016- 001/MATD/RSHL/PSNO/C-GGDJ/SG du 10 Février 2016
Financement : Budget Communal (P.A.C.T).
Le Secrétaire général, président de la commission communal
d’attribution des marchés de la Commune de Gorgadji lance un appel
d’offres pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit
de la Mairie de Gorgadji.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :acquisition d’un véhicule
pick-up double cabine au profit de la Mairie de Gorgadji.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de
Gorgadji.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.
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 six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Gorgadji, avant le vendredi 15 avril à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission communal d’attribution des
marchés
MAIGA Mohamadou Y
Secrétaire Administratif

La Présidente de la CCAM
Thérèse COULIBALY/TRAORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction et de réhabilitation
au profit de la commune rurale de
Samogohiri

Realisation de cinq (05) forages positifs au profit
de la commune de HOUNDE, PROVINCE DU TUY,
REGION DES HAUTS-BASSINS

Avis d’appel d’offre ouvert
n° 2016-01/ RHBS /PKND/ DSCSMGH/CCAM du 09Mars 2016
Financement : Budget Communal gestion 2016, (subvention PNGT2-3,
FPDCT) et ARD

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/RHBS/PTUY/CCAM du 11 mars 2016
Financement : Budget Communal /Ressources Transferees
Gestion 2016.

Cet avis d’appel d’offre, fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics Gestion 2016, de la Délégation spéciale Communale
de Samogohiri.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Houndé lance un avis d’Appel d’Offres
pour la réalisation de cinq (05) forages positifs au profit de ladite
commune.

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés de la Délégation spéciale communale de Samogohiri, lance un avis
d’appel d’offre pour les travaux de construction et de réhabilitation au profit
de la commune rurale de Samogohiri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agrées (agrément Bcouvrant la région des Hauts Bassins pour chaque lot) 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 participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (agrément FN) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (30) mois.

Les travaux sont divisées en quatre (4) lots comme suit :
• Lot 1: construction de trois (3) salles de classe à Télédougou,
• Lot2 : construction d’une salle de mise en observation équipée au CSPS
de Samogohiri,
• Lot 3 : Construction de trois(3) salles de classes + Bureau+Magasin,
• Lot 4 : réhabilitation de l’école primaire de Samogohiri « A ».

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Houndé
auprès du Secrétaire Général Tel : 20 99 03 04.

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.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Houndé moyennant paiement à la perception de Houndé d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les
lots 1,2 et 3, Deux (02) mois pour le lot 4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en s’adressant au 7964 4119 ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offreau Secrétariat Général de la mairie de
Samogohiri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
d’abord retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offreau Secrétariat
Général de la mairie de Samogohirimoyennant paiement d’unmontant non
remboursable de trente mille (30 000) francs pour les lots 1,2et4 et
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot3 à la Perception de Orodara.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
francs CFA pour les Lot 1 et 3 et deux cent mille (200 0000) francs pour les
lot2 et 4 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la mairie
avant le vendredi 15 avril 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de monsieur le secrétaire général avant le vendredi
15 avril 2016, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la CCAM
N. Assita PALM/NACRO
Administrateur civil

Les soumissionnaires resteront engagés à leurs offres pour un délai
minimum de cent vingt (120) jours pour tous les lots à compter de la date de
remise des offres.
Le Président
Amadé OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

construction et la rehabilitation d’infrastructures dans la commune rurale de BEKUY,
PROVINCE DU TUY, REGION DES HAUTS-BASSINS
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/RHBS/PTUY/CBKY/CCAM 10 mars 2016.
Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PNGTII-3/ARD, Gestion 2016.
Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Békuy lance un avis d’appel d’offres pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures au profit de ladite commune.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots:
Lot 1 : construction d’un dépôt MEG+incinérateur au CSPS de Lamba;
Lot 2 : construction de cinq (05) boutiques à Békuy;
Lot 3 : construction d’une latrine scolaire à quatre postes à l’école primaire Sara « B »;
Lot 4 : réhabilitation du dispensaire de Lamba;
Lot 5 : réhabilitation du logement d’infirmier de Lamba.
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 :
- soixante (60) jours pour chacun des lots 1; 2; 4 et 5.
- quarante cinq (45) jours pour le lot 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Békuy Tél : 70 06 30 88.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du secrétariat du secrétaire général de la Mairie de Békuy moyennant paiement à la Perception de Houndé d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) Francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la mairie de Békuy avant le vendredi 15 avril 2016, à 10 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM
OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classe+ un (01) bloc de latrines à
quatre (04) postes au profit de la Commune de
Méguet.

Construction d’un (01) logement au CSPS
de Boudry

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 15 février 2016
Financement : Budget de l’État, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016-04/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29 février 2016
Financement : Budget communal Gestion 2016 & FPDCT

La Commune de Méguet lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction de quatre (04) salles de classe + un (01)
bloc de latrines à quatre (04) postes au profit de la Commune de
Méguet.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la
Commune de Boudry, lance un avis de demande de prix pour la construction d’un (01) logement au CSPS de Boudry.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction de bâtiment et ayant un
agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de quatre (04)
salles de classe+un (01) bloc de latrines à quatre (04) postes.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Méguet, Tél : 72 85 58
70 ou 61 88 34 37
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Méguet moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à la Perception de Méguet Tel :24 70 83 13.
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 sept cent mille
(600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Méguet avant le vendredi 15 avril 2016 à 09h00mn
T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés
Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Les travaux se feront en lot unique.
-lot unique : construction d’un (01) logement au CSPS de Boudry
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de Boudry ou
en appelant au 24 70 80 70/71 06 08 09
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette
Municipale de Boudry, sise à Zorgho.
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) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: Secrétariat Général de la mairie de Boudry, avant le vendredi 25
mars 2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général 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 Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable équipé de pompe à motricité humaine à
l’école de Pittyn, dans la commune de Boudry.
Avis de demande de prix
n°2016-02/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 29 février 2016
Financement : Budget Communal Gestion 2016 & ETAT
Le Secrétaire Général de la mairie de Boudry, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la
commune de Boudry, lance un avis de demande de prix pour la réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable équipé de pompe
à motricité humaine à l’école de Pittyn.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées et ayant l’agrément FN dans le domaine de l’hydraulique et de l’eau potable, 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 feront en lot unique : Réalisation d’un (01) forage positif à usage eau potable, équipé de pompe à motricité
humaine.
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 Général de la Mairie de Boudry ou en appelant au 24 70 80 70 / 71 06 08 09
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la mairie, sur présentation d’une quittance de paiement d’un montant non remboursable de vingt Mille (20.000) FCFA auprès
de la Recette Municipale de Zorgho.
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 Cents Mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat Général de la mairie de Boudry, avant le vendredi 25 mars 2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général 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 Secrétaire Général de la Mairie
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU SAHEL

REGION DU SAHEL

Travaux de construction d’une (01) banque
de céréales au profit de la commune de
Falagountou

Travaux de construction de la clôture de la
maison des jeunes de Sampelga.

Avis de demande de prix
n°2016- 06/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Falagountou.
Le Président d’attribution des marchés de la commune lance
une demande de prix pour la construction d’une banque de céréales au
profit de la commune de Falagountou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: Travaux de construction d’une
banque de céréales au profit de la commune de Falagountou.

Avis de demande de prix
n°2016- 01/RSHL/PSNO/C-SPLG/M/SG/CCAM du 27 Janvier 2016
Financement : Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT).
Le Secrétaire Général de la commune de Sampelga lance une
demande de prix ayant pour objet la construction de la clôture de la maison des jeunes de Sampelga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable
dans la Région du Sahel pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration.
Les travaux sont en lot unique : construction de la clôture de la
maison des jeunes de Sampelga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
falagountou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de falagountouTel
: 76 14 25 24 / 78 96 01 04, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sahel à Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent milles
(200 000) franc CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la commune, avant le, vendredi 25 mars 2016 à 09h00
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

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 Sampelga, tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et
15heures 00 minute.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Sampelga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à Trésorerie Régionale
du Sahel/Dori.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Sampelga au plus tard le vendredi 25 mars 2016 à 9 heures 00
minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Emmanuel BELEMNABA
Secrétaire Administratif

Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif
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Réalisation de trois (03) forages positifs
dans les villages de Bouna, Diouga et
Boulikessi dans la commune de Bani

Travaux de construction d’une aire d’abattage dans la commune de Falagountou

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-01/RSHL/PSNO/CR.BNI DU 19 FEVRIER 2016
Financement : Fonds Permanents-Budget communal
Gestion 2016
Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Bani, lance un appel d’offres pour la réalisation de trois
(03) forages positifs dans les villages de Bouna, Diouga et Boulikessi
dans la commune de Bani.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées titulaires de l’agrément technique de la catégorie Fn pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Réalisation de trois (03) forages
positifs dans les villages de Bouna, Diouga et Boulikessi dans la commune de Bani

Avis de demande de prix
n°2016- 03/RSHL /PSNO/C-FLGT/M/SG/CCAM du 01 mars 2016
Financement : Budget Communal, gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Falagountou.
Le Président d’attribution des marchés de la commune lance
une demande de prix pour la construction d’une aire d’abattage.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaires de l´Agrément technique de la catégorie B, valable dans la Région du Sahel pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont en lot unique: construction d’une aire d’abattage dans la commune de Falagountou
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de
Bani.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la Trésorerie Régionale du Sahel/Dori.
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 Six cent mille (600
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Bani Tel 76 59 46 21 avant le vendredi 15
avril 2016 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Salifou KIDBANE
Secrétaire Administratif

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de
falagountou.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du président de
la Commission d’attribution des marchés de la mairie de falagountouTel
: 76 14 25 24 / 78 96 01 04, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente milles (30 000) francs CFA à la Trésorerie
Régionale du Sahel à Dori.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le candidat.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent milles
(200 000) franc CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la commune, avant le vendredi 25 mars 2016 à 09h00
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
Alassane ZAMPALIGRE
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de constructions de salles de classe et de réfection d’infrastructure sanitaire dans la Commune de
Imasgo.
Avis à manifestation d’interet
n°2016-01/RCOS/PBLK/CIMG/M/SG du 10 février2016
Financement : budget communal, gestion 2015 sous financement du FPDCT, MS, MENA et du PNGT2 Phase III.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la Commune de Imasgo lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de constructions de salles de classe et de réfection d’infrastructure sanitaire dans la Commune de Imasgo.
1) Financement
Le financement est assuré par le budget communal, gestion 2016 sous financement FPDCT, MS, MENA et du PNGT2 Phase III.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.
2)Description des travaux
La prestation se fera en quatre (04) lots :
-lot 1 :Suivi contrôle pour la construction d'un bloc de quatre salles de classes+ latrine au profit de la Commune de Imasgo
-lot 2 :Suivi contrôle pour la réfection d'infrastructure sanitaire dans la Commune de Imasgo.
-lot 3 : Suivi contrôle pour la construction de trois salles de classes dans la Commune de Imasgo.
-lot 4 : Suivi contrôle pour la construction de trois (03) salles de classes à Kologwéogo dans la Commune de Imasgo.
Composition des dossiers
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Imasgo invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt. Les consultants intéressés fourniront pour chaque lot, les documents suivants :
1-une offre technique composée :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
Commune de Imasgo ;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes légalisés, ancienneté, attestation, marchés similaires, etc.) ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Une attestation de bonne exécution et procès verbal de réception des travaux similaires.
2- une offre financière :
NB : - l’enveloppe contenant l’offre technique devant porter clairement la mention « offre technique ».
- l’enveloppe contenant l’offre financière devant porter clairement la mention « offre financière ».
3)Critères de sélection
Les consultants individuels seront retenus suivant les critères ci-dessous :
Diplôme de base (BEPen BTPminimum ou équivalent)…………....……10 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………….…..20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………………….…20 points
Projets similaires dans le suivi contrôle (à raison de 5points par projet)50 points.
Le score minimum requis est : 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.
4)Dépôt des offres et ouverture des plis
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) contenues dans deux
enveloppes dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (02) enveloppes différentes, devront être déposées sous plis fermé
au secrétariat général de la mairie de Imasgo au plus tard le 04 avril 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le :
:Suivi contrôle pour la construction d'un bloc de quatre salles de classes+ latrine au profit de la Commune de Imasgo
:Suivi contrôle pour la réfection d'infrastructure sanitaire dans la Commune de Imasgo.
: Suivi contrôle pour la construction de trois salles de classes dans la Commune de Imasgo.
: Suivi contrôle pour la construction de trois (03) salles de classes à Kologwéogo dans la Commune de Imasgo.
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.
-lot
-lot
-lot
-lot

1
2
3
4

5)Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétaire Général de la Mairie tél : 71 66 64 25 / 79 67 54 63
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés
Adama KORGHO
Secrétaire Administratif
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REGION DU CENTRE OUEST

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité de Koné
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-01/RCOS/PBLK/CKIND/SG/CCAM
Financement : BUDGET Communal, FPDCT/ Ressources transférées santé GESTION 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kindi lance un avis de manifestation d’intérêt pour le Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité de Koné dans la commune de Kindi
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, FPDCT/ Ressources transférées gestion 2016.
1)Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Les bureaux d’étude ne sont pas autorisés.
2)Description des prestations
Les prestations se feront en trois lots :
-lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Zerkoum
-lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes+latrines à Kindi
-lot 3 : réhabilitation de la maternité de Koné
3)Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kindi invite les consultants individuels
qualifiés (BEP au moins), ayant le profil de technicien en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront Une offre technique et une offre financière.
•L’offre technique sera composée de :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la délégation Spéciale de la commune de Kindi;
-Un curriculum vitae détaillé et actualisé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, marchés similaires déjà réalisées etc.)
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les marchés similaires accompagnés des différentes attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de réception définitif des travaux similaires.
-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique »
•L’offre financière est composée de :
-une lettre d’engagement
-une offre financière
-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la mention « offre financière »
4)
Critères de sélection
Diplôme de base (BEP en génie civile ou travaux publics minimum)……………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………......................................... 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………...................................….10 points
Projets similaires dans le suivi contrôle……………….......................................…50 points (il sera affecté 5 points par projet justifié par un contrat
régulièrement approuvé et accompagné d’un PV de réception définitive ou d’une attestation de bonne fin)
Le score minimum requis est de 70 points.
Le consultant individuel sera sélectionné selon la méthode basée sur le moindre coût.
5)Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies) contenus
dans une (1) enveloppe dans lesquelles l’offre technique et l’offre financière sont dans deux (2) enveloppes différentes devront être déposées sous
plis fermé auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie au plus tard le 04 avril 2016 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera fait immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
-L’enveloppe devra porter la mention :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité de Koné
: lot 1» pour le lot 1.
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité de Koné
: lot 2» pour le lot 2
« Manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures scolaires et de réhabilitation de la maternité de Koné
: lot 3» pour le lot 3
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.
6)Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 50 44 67 01/ 70 16 61 52
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM.
Alain W. KIEMTORE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE SUD

Sélection de consultants individuels pour les suivi-contrôles, l’etude des différents travaux de la commune de kayao
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016–01/RCSD/PBZG/CKYO/M/SG
1-Objet :
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2016, il est prévu :
-lot 1 :la construction de logement de type F2 au CPL de kayao à usage
d’habitation.
-lot 2 :la réalisation d’un forage au CREN de dapoury
-lot 3 :la réfection des locaux de la mairie de kayao
-lot 4 :la réfection de la salle de fete de la mairie de kayao
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) lance un avis de
Manifestation d’Intérêt (M.I) pour le recrutement de consultants individuels pour les suivi-contrôles des différents travaux cidéssus cité .
2-Financement :
Le financement est assuré par le FPDCT et le PACT, gestion
2016.
3-Description des prestations :
Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
4-Participation :
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décretN°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt signée et datée par le consultant
individuel ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées pendant les cinq(05) dernières années ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B: joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive
ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Les marchés similiaires comportant des ratures, des surcharges et/ou des cachets de bureaux d’études ne seront pas pris en
compte lors de l’évaluation des offres.

de type F2 au CPL à usage d’habitation »
-lot 2 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un forage à la
CREN de dapoury.
--lot 3 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réfection des locaux de la
mairie de kayao.
-lot 4 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’etude des travaux de réfection de la salle de fete de la
mairie de kayao.
-lot 4.1 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant
individuel pour suivi-contrôle des travaux de réfection de la salle de fete
de la mairie de kayao.
au plus tard avant le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
6-Procédures de sélection :
Les consultants individuels seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points :
-Diplôme de base ( Technicien Supérieur en Genie civil) ..... 20 points
;
-Adéquation du diplôme avec la mission ………… ……........ 20 points ;
-Ancienneté du consultant individuel (05 ans minimum) .....…10 points ;
-Expérience du consultant individuel dans le suivi-contrôle
de travaux similaires ...............................................................45 points.
-Présentation de l’offre………………...................................... 05 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant individuel dont l’offre aura
la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
7-Renseignements complémentaires :
Les renseignements complémentaires ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général
de la Mairie de kayao,Téléphone : 72 28 21 62/74 31 03 32
8-Réserves :
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Jean Gabriel GOUNGOUNGA
Chévalier de l’ordre de mérite

5-Dépôt de Candidature :
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés et
adressés au Secrétaire Général de la Mairie de Kayao avec la mention
:
-lot 1 « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de logement
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Prestations intellectuelles
REGION DE CENTRE-SUD

Sélection de consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’infrastructure et hydraulique dans la commune de Gaongo.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-_01_/RCSD/PBZG/CGNG/M/SG du 10/03/2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion
2016/PACT, FPDCT, PNGT2.3,MENA et communal, il est prévu les
suivis contrôles des travaux de construction d’infrastructures, réalisations de forage, élaboration de devis quantitatif et estimatif pour la
réfection des bâtiments de la mairie, délimitations et bornages des logements, les suivis de réfections (mairie et école) et parking dans la commune de Gaongo.
A cet effet, la Présidente de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt pour
le recrutement de consultants individuels pour les suivis contrôles des
différents travaux et l’élaboration de devis quantitatif et estimatif de :
-lot 1 : Elaboration de devis quantitatif et estimatif pour la réfection des
bâtiments de la mairie dans la commune de Gaongo (Financement
PACT);
-Suivi contrôle de réfection des bâtiments de la mairie (Financement
PACT) ;
-lot 2 : Suivi contrôle de construction de trois salles de classe à
Nafbanka (Financement FPDCT) ;
- Suivi contrôle de construction de boutiques (Financement PNGT2.3) ;
-lot 3 : Suivi contrôle de réalisation de deux forages à Nafbanka (Centre
et Zabretenga Kouga) (Financement PNGT2.3)
-lot 4 : Suivi contrôle de réfection d’une école à Gomasga (Transfert
MENA) ;
-Délimitations et bornages des logements à Gaongo (Financement
PNGT2.3)
-Suivi contrôle de réalisation de parking à la mairie de Gaongo.
Financement :
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion
2016/ PACT,FPDCT, PNGT2.3, MENA et communal par ordre ci-dessus
cité.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achève
ment, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

estimatif, délimitions et bornages bornages et BTS génie civil + 2 ans
minimum les forages)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées
(attestations de bonne fin d’exécution, PV de réception provisoire ou PV
de réception définitive, page de garde et de signature des marchés) ;
-Un planning détaillé de suivi des chantiers ;
-Une plaquette de présentation du consultant individuel ;
- l’adresse complète (localisation, boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email etc…)
Critères de présélection
La présélection sera basée sur la vérification des éléments
suivants :
Diplômes de base…………………………………………..20 points
Adéquation du diplôme de base………………………….20 points
Ancienneté du consultant………..………………………...10 points
Présentation du dossier…………..………………………...10 points
Projet similaire dans le suivi-contrôle……………………..40 points
NB=Le score minimum requis est de 75 points
Le candidat classé premier sera invité à faire une proposition
financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
CV et les consultants retenus sur la liste sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer
leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermé et
adressés à la Personne responsable des Marchés de la commune de
Gaongo avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi – contrôle des différents travaux
de construction d’infrastructures, réalisations de forage, élaboration de
devis quantitatif estimatif pour la réfection des bâtiments de la mairie,
délimitations et bornages des logements et les réfections (mairie et
école) dans la commune de Gaongo (en précisant le lot) » au plus tard
le mercredi 30 mars 2016 à 09h 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de
ceux qui désirent 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.
Renseignements
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsables
des Marchés de la Mairie Tél. : 78 77 74 34
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Présidente de la Commission Communale
D’attribution des marchés
Mariama DIALLO
Adjoint Administratif

Composition du dossier
Le dossier se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à madame la présidente
de la commission communale d’attribution des marchés de Gaongo ;
-Un CV détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté,
attestation, expériences similaires déjà réalisées etc) ;
-Une copie légalisée du diplôme de base (bac génie civil + 2 ans minimum pour la construction, réfection, élaboration de devis quantitatif et
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Selection de consultants individuels pour le suivi-controle des differents travaux de realisation et de rehabilitation d’infrastructures au profit de la commune de SAPONE
Manifestation d’interet
n°2016–01/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG I-du 07 mars
2016

et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées pendant les cinq (05) dernières années ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

Objet :
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2016, il est prévu la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures au
profit de la Commune de Saponé.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) lance un avis de
Manifestation d’Intérêt (M.I) afin de recruter des consultants individuels
pour le suivi-contrôle des différents travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures au profit de la Commune.
Les prestations se décomposent en six (06) lots comme suit :
-lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe au profit de
l’école de Damkièta ;
-lot 2 : travaux de construction d’un dispensaire + douche + latrine au
profit du CSPS de Saponé-marché ;
-lot 3 : travaux de réfection de la salle de réunions de la Mairie de
Saponé ;
-lot 4 : travaux de construction d’un bâtiment administratif annexe au
profit de la Mairie de Saponé ;
-lot 5 : travaux de réfection de trois (03) salles de classe au profit du
Lycée Départemental de Saponé ;
-lot 6 : travaux de réhabilitation d’une salle de classe à l’école de
Dawelgué, de réalisation d’une latrine à deux (02) postes à la
Préfecture de Saponé et de réhabilitation d’une latrine à un (01) poste
à l’Inspection de la CEB II de Saponé ;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot ou pour plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux
(02) lots.
II-Financement :
Le financement est assuré par le FPDCT, le PNGT II- Phase III,
le PACT, et le budget communal, gestion 2016.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Les marchés similiaires comportant des ratures, des surcharges et/ou des cachets de bureaux d’études ne seront pas pris en
compte lors de l’évaluation des offres.
V-Dépôt de candidature :
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs offres rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires (un original obligatoire et deux (02) copies), sous plis fermés au Secrétariat de la Mairie de Saponé au plus tard le mercredi 30
mars 2016 à 09 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions suivantes :
-lot 1 : « Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles
de classe au profit de l’école de Damkièta » ;
-lot 2 : « Suivi-contrôle des travaux de construction d’un dispensaire +
douche + latrine au profit du CSPS de Saponé-marché » ;l
-lot 3 : « Suivi-contrôle des travaux de réfection de la salle de réunions
de la Mairie de Saponé » ;
-lot 4 : « Suivi-contrôle des travaux de construction d’un bâtiment
administratif annexe au profit de la Mairie de Saponé » ;
-lot 5 : « Suivi-contrôle des travaux de réfection de trois (03) salles de
classe au profit du Lycée Départemental de Saponé » ;
-lot 6 : « Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une salle de
classe à l’école de Dawelgué, de réalisation d’une latrine à deux (02)
postes à la Préfecture de Saponé et de réhabilitation d’une latrine à un
(01) poste à l’Inspection de la CEB II de Saponé » ;
VI-Procédures de sélection :

III-Description des prestations :
Les consultants individuels auront pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’ils transmettront à la Mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
• la réception des ouvrages jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
IV-Participation :
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt signée et datée par le consultant
individuel ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
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Les consultants individuels seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points:
-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Genie civil) ...... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission .............………….. 20 points ;
- Ancienneté du consultant individuel (05 ans minimum) ...… 10 points ;
- Qualité de l’offre .………………..................…………….…… 05 points ;
- Expérience du consultant individuel dans le suivi-contrôle
de travaux similaires .............................................................. 45 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant individuel dont l’offre aura
la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
VII-Renseignements complémentaires :
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsables
des Marchés de la Mairie de Saponé, Téléphone : 78 82 89 85.
VIII-Réserves :
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Moumouni BADO
Secrétaire Administratif
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Selection de consultants individuels pour le suivi-controle des travaux de realisation et de
rehabilitation de forages au profit de la commune de SAPONE
Avis à Manifestation d’interet
n°2016–02/RCSD/PBZG/CSPN/M/SG IObjet :
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2016, il est prévu la réalisation d’un forage positif au profit de l’école de
Diépo et la réhabilitation d’un forage positif au CSPS urbain de Saponé.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) lance un avis de
Manifestation d’Intérêt (M.I) afin de recruter de consultants individuels
pour le suivi-contrôle des travaux deréalisation et de réhabilitation desdits forages positifs.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots comme suit
:
-lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif au profit de l’école
de Diépo ;
-lot 2 : travaux de réhabilitation d’un forage positif au CSPS urbain
de Saponé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un lot ou pour les deux lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les
deux lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.
II-Financement :
Le financement est assuré par le budget communal, gestion
2016.
III-Description des prestations :
Les consultants individuels auront pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’ils transmettront à la Mairie
dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• la réception des ouvrages jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

charges et/ou des cachets de bureaux d’études ne seront pas pris en
compte lors de l’évaluation des offres.
V-Dépôt de candidature :
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs offres rédigées en langue française, en trois (03)
exemplaires (un original obligatoire et deux (02) copies), sous plis fermés au Secrétariat de la Mairie de Saponé au plus tard le mercredi 30
mars 2016 à 09 heures 00minute, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Elles devront porter les mentions suivantes :
-lot 1 : «Suivi-contrôledes travaux de réalisation d’un forage positif au
profit de l’école de Diépo» ;
-lot 2 : « Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’un forage positif
au CSPS urbain de Saponé».
VI- Procédures de sélection :
Les consultants individuels seront évalués selon les critères
suivants avec une note totale sur 100 points:
-Diplôme de base (Technicien Supérieur en Genie rural) .…..20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission ……….....................20 points ;
-Ancienneté du consultant individuel (05 ans minimum) ........10 points ;
- Qualité de l’offre …................................................…….…... 05 points ;
-Expérience du consultant individuel dans le suivi-contrôle
de travaux similaires ................................................................ 45points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant individuel dont l’offre aura
la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
VII-Renseignements complémentaires :
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsables
des Marchés de la Mairie de Saponé, Téléphone : 78 82 89 85.
VIII-

Réserves :
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à
tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la CCAM
Moumouni BADO
Secrétaire Administratif

IV-Participation :
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décretn°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 modifiant le décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt signée et datée par le consultant
individuel ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées pendant les cinq(05) dernières années ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès-verbaux de réception définitive ouattestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi
contrôle.
Les marchés similiaires comportant des ratures, des sur-
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Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction
de bâtiments, de réalisation de forage positif et de réhabilitation de bâtiments au profit
de la Commune Rurale de Satiri
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016-01/ RHBS/PHUE/CR-STR/DSC du 09 mars 2016
Financement :Budget Communal gestion 2016, FPDCT, PNGT II-3,ARD/HBS
La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de Satiri, lance un avis de manifestation
d'intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle de travaux de construction de bâtiments, de réalisation de forage
positif et de réhabilitation de bâtiments au profit de la Commune Rurale de Satiri .
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants 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 sont en plusieurs lots et se composent comme suit :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

Suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement au CSPS de Sala ,
Suivi-contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG au CSPS de Sala;
Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiment de Santé (Kadomba, Satiri, Dorossiamasso);
Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiment Administratifs( Mairie);
Suivi-Contrôle des travaux de réalisation d’un pont à Satiri (Devanture boutiques de rue);
Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage positif;

Composition du dossier :
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de rurale de Satiri;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté,
Projets similaires du consultant etc.)
- Une copie légalisée du diplôme requis;
-Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou les procès verbaux
de réception desdits marchés ;
-Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-L’adresse complète (localisation/Domicile, boite postale, numéro de téléphone, fax ; email…)
Critère de sélection :
-Diplôme de base (Bac+ 2 en Génie civil minimum ou équivalent pour les travaux de bâtiment et du pont ; BAC + 2 en génie rural minimum ou
équivalent ou tout autre diplôme de la science de la terre pour les travaux de forages..............20 points ;
-Adéquation du diplôme avec la mission (travaux de bâtiments ; travaux de ponts; réalisation de forage) …...20 points ;
-Ancienneté du consultant quinze (15 ans) minimum……………………………….15 points ;
-Projet similaires dans le suivi-contrôle des travaux de bâtiment, ponts, forages (à raison de 05 points par Projets avec une structure de l’Etat ou
ses démembrements) …………45 points (09 projets maximum)
Le score minimum requis est de 80 points.
Les consultants seront classés sur la base du total des points obtenus selon les conditions décrites dans les critères de sélection.
Le consultant classé premier sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : - Le Suivi-contrôle se fait à pied d’œuvre et toute représentativité du consultant retenu n’est pas permise;
- En rappel seuls les consultants individuels sont admis, les bureaux d’études et les personnes morales ne sont pas admises;
- En rapport avec le deuxième tiret du NB, résidé dans les régions environnantes des hauts Bassins serait un avantage pour l’accomplissement
efficient de la mission ;
- En cas d'égalité de points par lot, la priorité sera accordée au consultant le plus ancien ;
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies) marquées comme telles devront
être déposés sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de Satiri, au plus tard, le mercredi 30 mars 2016 à 9 heures 00 mn.
Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi-contrôle de travaux de construction de bâtiments, pont, réalisation de forages positifs et réhabilitation de bâtiments au profit de la Commune Rurale de Satiri » selon le lot auquel on soumissionne.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister.
Les Manifestions d’intérêts peuvent être faites en un document unique pour les candidats qui souhaitent soumissionnés pour plusieurs lots
; toutefois ils devront faire ressortir le numéro et l’intitulé du lot auquel ils soumissionnent à la page de garde du document et ce pour les lots
exigeant le même diplôme.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Secrétaire Générale ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Secrétaire Générale de la Mairie téléphone 76626914/70744755.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
La Secrétaire Générale, Présidente de la Commission, Communale d’Attribution des Marchés
SANOU/SANON Florentine
Adjoint Administratif
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Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-001/RHBS/PTUY/CRBRB/CCAM du 11 mars 2016
pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux dans la commune de Béréba, Province du
Tuy, Région des Hauts-Bassins.
1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal, gestion 2016, il
est prévu pour le compte de la commune de Béréba la réalisation
de travaux.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Béréba lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits
travaux.
2. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/Ressources
transférées Gestion 2016.
3. Description des prestations
Les prestations sont reparties en trois (03) lots :
- Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments;
− Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages ;
− Lot 3 : Suivi contrôle de la réhabilitation de deux (02) forages.
Le consultant qui sera retenu sera chargé de :
• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des
ouvrages ;
• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie de l’ouvrage ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications des plans, la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution.
4. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de
l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008
portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites
prestations. Il s’agit notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (joindre les PV de réception,
attestation de bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats)
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
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• Une copie légalisée du diplôme (BAC+2 en Génie Civil
ou équivalent).
NB : un consultant ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.
5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies)
sous plis fermé et adressés au Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la commune
de Béréba avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des
travaux de construction » au profit de la commune de Béréba au
plus tard le mercredi 30 mars 2016 à 09 heures 00 mn précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.
6. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants :
CRITERES/NOTE sur 100
- Qualification, Niveau de formation (BAC+2 dans le domaine
du bâtiment ou tout diplôme équivalent)..............................20 points
- Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine
(05 ans d’expérience au moins)...........................................30points
- Références dans le domaine des prestations similaires
au cours des cinq (05) dernières années (05 référencesau
poins)..................................................................................50points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la
plus forte note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
NB : un consultant ne sera pas attributaire de plus de deux (02)
lots.
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général, Président de la commission communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Béréba. Téléphone: 76 12 97 67.
8. Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

SANON Justin
Adjoint Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-001/ RHBS/
PTUY/CBKY/CCAM du 10 mars 2016 pour la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction dans la commune rurale de Békuy, Province du TUY,
Région des HAUTS-BASSINS.
1. Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu pour le compte de la commune de Békuy la réalisation de
travaux de construction.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Békuy lance
un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle desdits travaux.
2. Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal Gestion 2016.
3. Description des prestations
Les prestations se décomposent deux (02) lots:
Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG
et réhabilitation du dispensaire et du logement d’infirmier à Lamba;
Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques à Békuy et d’une latrine à quatre postes à Sara ;
Le consultant qui sera retenu sera chargé de :
• Procéder à la revue technique du dossier d’exécution des
ouvrages ;
• Vérifier la technique des quantités à mettre en œuvre ;
• Vérifier la technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie de l’ouvrage ;
• Veiller au respect des prescriptions techniques ;
• Rédiger des rapports hebdomadaires de visite de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• Veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Analyser les écarts entre la planification et les réalisations ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications des plans, la consistance des travaux ou des difficultés
d’exécution.

sous plis fermés et adressés au Secrétaire Général, Président de
la commission communale d’Attribution des Marchés de la commune de Békuy avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le
recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux de construction » au profit de la commune de Békuy au plus
tard le jeudi 24 mars 2016 à 09 heures 00 précises. L’ouverture des
plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y
assister.
6. Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants :
CRITERES/NOTE sur 100
- Qualification, Niveau de formation (Technicien supérieur en
Génie Civil ou Equivalent)...................................................40 points
- Compétence, Expérience professionnelle dans le domaine
(05 ans d’expérience au moins)..........................................4 0points
- Références dans le domaine des prestations similaires au
cours des cinq (05) dernières années (1 référence
au moins)............................................................................2 0points
NB : La visite de site est obligatoire et aura lieu le mercredi 30
mars 2016 à 9heures 00.
Score minimum : 75 points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires et/ou les Termes de
Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire
Général, Président de la commission communale d’Attribution des
Marchés de la commune de Békuy.
Téléphone : 70 06 30 88.
8. Réserves
La commune se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM
4. Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions de
l’article 38 du décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008
portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public.

OUATTARA N’Vamara
Secrétaire Administratif

Les consultants individuels intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites
prestations. Il s’agit notamment de :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des
diplômes, attestations de stages et/ou de travail) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (joindre les PV de réception,
attestation de bonne fin, pages de garde et de signatures des contrats)
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
5. Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés par le présent avis sont
invités à déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies)
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’interet n°201601/RNRD/PZDM/CTUG/SG/CCAM
pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivicontrole des travaux de construction d’un complexe scolaire
de quatre (4) salles de classe, un bureau, un magasin et une
latrine de type vip a quatre (4) postes) a l’école primaire
de TOUGO A.
Financement : Ressources Transferees MENA 2016
IMPUTATION : Budget Communal de Tougo Gestion 2016
CHAPITRE 23 ARTICLE 232
Le Secrétaire Général de la Mairie de Tougo, Président de
la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la
commune de Tougo lance un avis à manifestation d’intérêt pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction d’un complexe scolaire de quatre (4) salles
de classe, un bureau, un magasin et une latrine de type VIP à quatre (4) postes) à l’école primaire de Tougo A.
Financement
Le financement des prestations est assuré par les ressources
transférées du MENA, imputable au budget communal de Tougo,
gestion 2016.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations sont en un lot unique: construction d’un
complexe scolaire à quatre (4) salles de classe, un bureau, un magasin et une latrine de type VIP à quatre (4) postes à l’école primaire
de Tougo A.
Durée de la mission
Le délai d’exécution est de quatre (04) mois
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés publics de la commune de Tougo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins), ayant le
profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec
une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Critères de sélection
-Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……… ............20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………….. ..20 points
-Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………….10 points
-Expériences dans le suivi contrôle…………………….....…50
points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison
de leurs expériences et des CV, le consultant classé premier sur la
liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française,
et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies
devront être déposées sous plis fermé auprès du secrétariat
général de la mairie de Tougo au plus tard le mercredi 30 mars
2016 à 09 heures 00 , heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention : construction d’un complexe
scolaire à quatre (4) salles de classe, un bureau, un magasin et une
latrine de type VIP à quatre (4) postes à l’école primaire de
Tougo A.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de
la Mairie de Tougo tél : 70 08 15 28.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout
ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Secrétaire Général,Le président de la CCAM,
Souleymane BADINI
Adjoint Administratif

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
publics de la commune de Tougo;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme (BAC +2 au moins)
- Les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation ou
PV de réception définitive des travaux similaires.
Les consultants resteront engagés par leurs propositions
pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des propositions.
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Prestations intellectuelles
REGION DU SAHEL

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt n° 2016-01/MATDSI/RSHL/G./SG/CRAM du 12/01/2016 relative à la présélection d'un fermier pour
la gestion des Systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS), dans la Région du Sahel, Centres de Lilgomdé dans
la commune de Arbinda et de Taouremba dans la commune de Tongomayel.
Dans le cadre de la délégation de gestion des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) ), dans la Région du Sahel,
Centres de Lilgomdé dans la commune de Arbinda et de Taouremba dans la commune de Tongomayel, le Secrétaire Général de la Région
du Sahel, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés du Sahel, lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’affermage desdits AEPS au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la
Sécurité Alimentaire du Sahel (DRARHASA/SHL) , pour une durée de cinq (5) ans.
Chaque Commune assurera la maîtrise d’ouvrage de son AEPS. Elle délèguera à un Exploitant, l’exploitation, l’entretien, la vente
de l’eau et le renouvellement d’une partie des équipements dans le cadre d’un contrat d’affermage. A ce titre, l’Exploitant est responsable
de la production et de la distribution de l’eau potable aux usagers. Il est en outre tenu à l’entretien, au renouvellement d’une partie des
équipements et à la préservation du patrimoine dont la gestion lui est déléguée, aux conditions définies dans un contrat d’affermage.
L’Exploitant devra donc réserver une part des recettes perçues pour assurer le renouvellement des équipements dont la durée de vie est
inferieure à quinze (15) ans.
Les missions d’affermage pourront être étendues aux autres infrastructures hydrauliques du site et notamment aux pompes
manuelles.
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. Tout groupement se
présentant à l’appel à propositions devra obligatoirement désigné un chef de file du groupement. L’appel à candidature n’est pas ouvert
aux personnes de droit public ou aux sociétés à participation publique majoritaire de l’Etat.
Les candidats intéressés doivent fournir un dossier de pré-qualification auprès de la Direction Régionale de l'Agriculture, des
Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Sahel (DRARHASA/SHL). Ce dossier doit comprendre :
Les copies des documents originaux portant statut ou de ceux attestant le lieu d’enregistrement de l’entreprise ou, dans le cas d’un
groupement, de chaque membre du groupement.
Des informations détaillées concernant les expériences du candidat (ou de chaque membre du groupement) en matière de maintenance d’infrastructures hydrauliques et de gestion et d’exploitation de service public.
En cas d’envoi par voie postale ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être tenue pour responsable de la non réception du dossier par le soumissionnaire.
Les dossiers de pré qualification seront présentés en un (1) original et trois (3) copies, et devront parvenir ou être remis à l’adresse
suivante : Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Sahel
(DRARHASA/SHL); BP 140 – DORI; Tél: (00226) 24 46 40 48 Email : drasa_sahel@yahoo.fr, au plus tard le mercredi 30 mars 2016 à
09 heures 00 soit l’heure d’ouverture des dossiers de pré qualification qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
candidats qui souhaitent y assister.
La DRARHASA/SHL se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier de pré qualification.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Ambroise SOME
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
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