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

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME
Demande de prix N°2016-002/DPX/15 du 23/02/2016 relative l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère de la Culture,
des Arts et du Tourisme - Dépouillement du16/03/2016 - Nombre de plis reçus : 05 – Financement : Budget Etat, gestion 2016
Publication - Quotidien des Marchés Publics n°1742du 07 et 08/03/2016.
Montant TTC lu Montant TTC corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
CHIC DECOR
Min : 859 353
Min : 859 353
Conforme
Max : 10 312 232
Max : 10 312 232
Min : 874 455
Min : 874 455
EBECO
Conforme
Max : 10 493 462
Max : 10 493 462
Min : 1 493018
Min : 1 493019
ENTREPRISE S.E.N
Conforme
Max: 17916218
Max: 17916217
GRACE LAND
Min : 992 602
Non conforme :n’a pas fourni la liste notariée du matériel conformément au
SERVICES
Max : 11 911222
données particulières de la demande de prix page 40.
Non conforme : n’a pas fourni les échantillons demandés aux items 1, 2, 6, et 9
NYI MULTI
Min : 858 066,50
pour le matériel requis pour l’entretien des bâtiments et les échantillons aux
SERVICES
Max : 10 296 798
items 1 et 2 pour le matériel d’entretien des espaces verts.
CHIC DECOR pour un montant toutes taxes comprises de dix millions trois cent douze mille deux cent trenteAttributaire
deux (10 312 232) F CFA, avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Demande de prix pour l’acquisition de produits d’entretien, de nettoyage, de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’Ecole Nationale des
Douanes (END) - Publications de l’avis : quotidien N°1719 du 03 février 2016 ; quotidien N°1726 du 16 février 2016.
Financement : subvention de l’Etat - Nombre de plis reçus : lot 1= 09 ; lot 2= 11.Date de dépouillement : 17 février 2016
Date de délibération : 17 février 2016
Lot 1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage au profit de l’END
Lot 2 : acquisition de fournitures de bureau et d’imprimés au profit de l’END
Montants en F CFA
N°
Soumissionnaires
Lots
Lus
Corrigés
d’ordre
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
EXCELLENCE
01
02
5 137 450
6 062 191
5 137 450
6 062 191
Conforme : Hors enveloppe.
HOLDING
02
SPP
02
5 518 500
6 511 830
5 518 500
Conforme : Hors enveloppe.
Non conforme : le soumissionnaire a
fourni un échantillon de désodorisant
liquide bombe de 320ml alors le
01
1 422 250
1 678 255
1 422 250
1 678 255
03
LP COMMERCE
dossier de demande de prix a prévu
des désodorisants liquide bombe de
750ml.
02
3 993 750
4 712 625
3 993 750
4 712 625
Conforme.
01
2 581 250
3 045 875
2 581 250
3 045 875
Conforme : hors enveloppe
Correction dû :
- à une différence entre le prix unitaire
en lettre sur le bordereau des prix
04
YAM SERVICES INTER
02
4 700 900
5 547 062
4 699 900
5 545 882
unitaire et le prix unitaire en chiffre du
devis estimatif à l’item 9 (PU en
lettre=26 000. PU en chiffre=26 500).
Conforme : hors enveloppe.
Non conforme : marque non proposé
par le soumissionnaire dans son offre
technique pour les items 01, 03, 05,
05
ARA BUSINESS
01
3 000 000
3 000 000
06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 21, 23, 24 et
25 alors que le DDP fait obligation, aux
soumissionnaires, de préciser les
marques de ces items.
01
2 052 100
2 421 478
2 052 100
2 421 478
Conforme
06
CBCO
02
4 415 700
5 210 526
4 415 700
5 210 526
Conforme : Hors enveloppe
07
ALBARKA SERVICES
01
1 829 500
2 158 810
1 829 500
Conforme
08
SBPE
02
4 051 450
4 780 711
4 051 450
4 780 711
Conforme
09
GEPRES
02
4 099 725
4 837 675
4 099 725
4 837 675
Conforme
Correction dû :
- à une erreur de calcul au niveau de
10
STC SARL
02
3 881 800
3 883 800
l’item 11 (10X1000= 10 000 au lieu de
8000 : Conforme.
Non conforme : le soumissionnaire a
fourni un échantillon de désodorisant
liquide bombe de 300ml alors que le
11
SAED SARL
01
2 119 280
2 119 280
DDP a prévu des désodorisants liquide
bombe de 750ml.
Correction dû :
- à une différence entre le prix unitaire
en lettre sur le bordereau des prix
unitaire et le prix unitaire en chiffre du
12
SEBTECH
01
4 167 900
4 166 900
4 916 942
devis estimatif à l’item 13 (PU en
lettre=300. PU en chiffre=350).
Conforme : Hors enveloppe.
13
PERITIA AFRIQUE
02
5 427 915
6 404 940
5 427 915
6 404 940
Conforme : Hors enveloppe
Non Conforme : le soumissionnaire
propose des seaux de 15 litres alors
que le DDP précise des seaux de 20
01
1 923 000
2 269140
1 923 000
2 269140
14
PLANETE SERVICES
litres (voir le cadre du bordereau des
prix unitaire et le cadre du devis
estimatif)
02
4 538 250
5 355 135
4 538 250
5 355 135
Conforme
Correction dû :
- à une différence entre le prix unitaire
en lettre sur le bordereau des prix
01
2 081 000
2 455 580
2 072 090
2 445 066
15
EKLF
unitaire et le prix unitaire en chiffre du
devis estimatif à l’item 2 (PU en
lettre=9. PU en chiffre=900).
02
4 281 450
5 052 111
4 281 450
5 052 111
Conforme
Lot 1 : ALBARKA SERVICES, pour un montant d’un million huit cent vingt-neuf mille cinq cents (1 829 500) F
CFA HTVA avec un délai de livraison de quatorze (14) jours
Attributaires
Lot 2 : STC SARL, pour un montant de trois millions huit cent quatre-vingt-trois mille huit cent (3 883 800)
FCFA HTVA avec un délai de livraison de vingt un (21) jours.
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Résultats provisoires
C ENTRE N ATIONAL D E T RANSFUSION S ANGUINE
APPEL D’OFFRES N°2016-08/MS/SG/CNTS/DG DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINES A HUILE VEGETALE AU
PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS). Nombre de lots : 04, Date de publication de l’avis d’appel
d’offres : Quotidien N°1713 du mardi 26/01/2016. Date d’ouverture des plis: 26/02/2016. Financement : Budget du CNTS, Exercice 2016
LOT 1: fourniture de sardines à huile végétale au profit du CRTS de Ouagadougou.
Montant lu en F.CFA HT Montant corrige en F.CFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
1 M.A.N.F
8 750 000 12 250 000
8 750 000
12 250 000
Conforme.
2 STARTCOM
8 000 000 11 200 000
8 000 000
11 200 000
Conforme.
3 2ADZ-HOPE
8 250 000 11 550 000
8 250 000
11 550 000
Conforme.
4 ESUF
7 750 000 10 850 000
7 750 000
10 850 000
Conforme.
5 C.G.B SARL
6 881 500
9 634 100
6 881 500
9 634 100
Conforme.
6 ENTREPRISE VENTEX 7 375 000 10 325 000
7 375 000
10 325 000
Conforme.
Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Non respect
du cadre de bordereau des prix unitaires et du cadre de
devis estimatif. Propose un cadre de bordereau des prix
7 EZAF-INTER
6 750 000
9 380 000
unitaires et un cadre de devis estimatif qui font ressortir
deux (2) prix unitaires au lieu d’un prix unitaire. Confère
DAO, Pièce 8, page 40 et Pièce 9 page 47.
8 TDS
7 100 000
9 940 000
7 100 000
9 940 000
Conforme.
Non Conforme : N’a pas été retenu pour : Absence du
9 FORTIS SARL
7 125 000
9 975 000
délai de validité de l’offre sur l’acte d’engagement.
10 E.P.I.F
7 500 000 10 500 000
7 500 000
10 500 000
Conforme.
11 LES DIX M
8 625 000 12 075 000
8 625 000
12 075 000
Conforme.
12 ZID-SERVICES SARL 6 975 000
9 765 000
6 975 000
9 765 000
Conforme.
13 PALNETE SERVICES 8 000 000 11 200 000
8 000 000
11 200 000
Conforme.
Non Conforme
- Ecart négatif de 6 525 000 FCFA soit un taux de
202.33% du montant minimum lu. Ecart négatif de
9 350 000 FCFA soit un taux de 217.44% du montant
14 SOCOPAL SARL
3 225 000
4 300 000
9 750 000
13 650 000
maximum lu Ces écarts sont dus à une différence entre
les montants lus sur l’acte d’engagement et les totaux du
cadre de devis estimatif.
Ecart supérieur à 15%. Confère DAO, Pièce 2, Article
30, page 21.
C.G.B SARL pour un montant minimum de six millions huit cent quatre vingt un mille cinq cents (6 881 500)
francs CFA HT et d’un montant maximum de neuf millions six cent trente quatre mille cent (9 634 100) francs
CFA HT, soit un montant minimum TTC de huit millions cent vingt mille cent soixante dix (8 120 170) francs CFA
Attributaire :
et d’un montant maximum TTC de onze millions trois cent soixante huit mille deux cent trente huit (11 368 238)
francs CFA avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et quinze (15) jours pour chaque ordre de
commande.
LOT 2 : fourniture de sardines à huile végétale au profit du CRTS de Bobo-Dioulasso.
Montant lu en F.CFA HT Montant corrige en F.CFA HT
N°
Soumissionnaires
Observations
MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
1 STARTCOM
4 125 000
5 775 000
4 125 000
5 775 000
Conforme
2 2ADZ-HOPE
4 125 000
4 867 500
4 125 000
4 867 500
Conforme
3 C.G.B SARL
3 440 750
4 817 050
3 440 750
4 817 050
Conforme
4 ENTREPRISE VENTEX 3 725 000
5 215 000
3 725 000
5 215 000
Conforme
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Non respect
du cadre de bordereau des prix unitaires et du cadre de
devis estimatif. Propose un cadre de bordereau des prix
5 EZAF-INTER
3 462 500
4 812 500
unitaires et un cadre de devis estimatif qui font ressortir
deux (2) prix unitaires au lieu d’un prix unitaire. Confère
DAO, Pièce 8, page 41 et Pièce 9 page 48.
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Absence du
6 FORTIS SARL
3 562 500
4 987 500
délai de validité de l’offre sur l’acte d’engagement.
7 ZID-SERVICES SARL 4 000 000
5 600 000
4 000 000
5 600 000
Conforme
8 CONCRET SARL
4 250 000
5 950 000
4 250 000
5 950 000
Conforme
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Absence de délai d’exécution des prestations par ordre
de commande sur l’acte d’engagement aux lots.
- Ecart négatif de 3 075 000 FCFA soit un taux de
455.55% du montant minimum lu. Ecart négatif de 4 305
9 C.K.MOUF-SERVICE
675 000
945 000
3 750 000
5 250 000
000 FCFA soit un taux de 455.55% du montant
maximum lu Ces écarts sont dus à une différence entre
les montants lus sur l’acte d’engagement et les totaux du
cadre de devis estimatif.
Ecart supérieur à 15%. Confère DAO, Pièce 2, Article
30, page 21.
10 PALNETE SERVICES 4 062 500
5 687 500
4 062 500
5 687 500
Conforme
C.G.B SARL, pour un montant minimum de trois millions quatre cent quarante mille sept cent cinquante (3 440
750) francs CFA HT et d’un montant maximum de quatre millions huit cent dix sept mille cinquante (4 817 050)
francs CFA HT, soit un montant minimum TTC de quatre millions soixante mille quatre vingt cinq (4 060 085)
Attributaire :
francs CFA et d’un montant maximum TTC de cinq millions six cent quatre vingt quatre mille cent dix neuf
(5 684 119) francs CFA avec un délai d’exécution correspondant à l’exercice 2016 et quinze (15) jours pour
chaque ordre de commande.

1

Quotidien N° 1754 - Mercredi 23 mars 2016

________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-08/MS/SG/CNTS/DG DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINE A HUILE VEGETALE
AU PROFIT DU CNTS

5

Résultats provisoires
N°

Soumissionnaires

1 ETAKAF
2 2ADZ-HOPE
3 2WBC
4 ACOR SARL

5 C.K.MOUF-SERVICE

6 PALNETE SERVICES
Attributaire :

N°
1
2
3
4

Soumissionnaires
2ADZ-HOPE
ESUF
2WBC
ACOR SARL

5 E.P.I.F

6 ZID-SERVICES SARL
7 PALNETE SERVICES

8 SOCOPAL SARL

Attributaire :

LOT 3 : fourniture de sardines à huile végétale au profit du CRTS de Fada N’Gourma.
Montant lu en F.CFA HT Montant corrige en F.CFA HT
Observations
MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
2 475 000
3 795 000
2 475 000
3 795 000
Conforme
2 475 000
3 795 000
2 475 000
3 795 000
Conforme
Conforme
Ecart négatif de 562 500 FCFA soit un taux de 15% du
2 812 500
3 750 000
2 812 500
4 312 500
montant maximum lu. Cet écart est du à une erreur sur
la quantité maximum demandée du cadre de devis
estimatif.
2 100 000
3 220 000
2 100 000
3 220 000
Conforme
Non Conforme. N’a pas été retenu pour :
- Absence de délai d’exécution des prestations par ordre
de commande sur l’acte d’engagement.
- Ecart négatif de 1 906 500 FCFA soit un taux de
455.55% du montant minimum lu. Ecart négatif de 2 923
418 500
641 700
2 325 000
3 565 000
300 FCFA soit un taux de 455.55% du montant
maximum lu Ces écarts sont dus à une différence entre
les montants lus sur l’acte d’engagement et les totaux du
cadre de devis estimatif.
Ecart supérieur à 15%. Confère DAO, Pièce 2, Article
30, page 21.
2 437 500
3 737 500
2 437 500
3 737 500
Conforme
ACOR SARL, pour un montant minimum de deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA HT et d’un montant
maximum de trois millions deux cent vingt mille (3 220 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution
correspondant à l’exercice 2016 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
LOT 4 : fourniture de sardines à huile végétale au profit du CRTS de Koudougou.
Montant lu en F.CFA HT Montant corrige en F.CFA HT
Observations
MINIMUM MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
2 475 000
3 300 000
2 475 000
3 300 000
Conforme
2 437 500
3 250 000
2 437 500
3 250 000
Conforme
2 812 500
3 750 000
2 812 500
3 750 000
Conforme
2 100 000
2 800 000
2 100 000
2 800 000
Conforme
Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Ecart négatif
de 750 000 FCFA soit un taux de 50% du montant
minimum lu. Cet écart est du à une erreur sur la quantité
1 500 000
3 000 000
2 250 000
3 000 000
minimum demandée du cadre de devis estimatif.
Ecart supérieur à 15%. Confère DAO, Pièce 2, Article
30, page 21
2 325 000
3 100 000
2 325 000
3 100 000
Conforme
2 437 500
3 250 000
2 437 500
3 250 000
Conforme
Non Conforme : Ecart positif de 6 500 000 FCFA soit
un taux de 66.67% du montant minimum lu. Ecart positif
de 9 350 000 FCFA soit un taux de 68.5% du montant
maximum lu Ces écarts sont dus à une différence entre
9 750 000 13 650 000
3 250 000
4 300 000
les montants lus sur l’acte d’engagement et les totaux du
cadre de devis estimatif.
Ecart supérieur à 15%. Confère DAO, Pièce 2, Article
30, page 21.
ACOR SARL, pour un montant minimum de deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA HT et d’un montant
maximum de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution correspondant à
l’exercice 2016 et quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL
Appel d’offres n° 2016-002/SONATER/DG/PRM pour la fourniture de services d’assurance sante au profit des travailleurs de la SONATER.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :
n°2016-0087/SONATER/DG/PRM du 12/02/2016 - Financement : Budget SONATER.
Publication : Quotidien des marchés publics n°1719 du 03 février 2016 - Date d’ouverture des plis : 17 février 2016 - Nombre de plis : 03
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC
en F CFA TTC
Conforme : l’augmentation d’un montant de 74 FCFA, soit une variation de 0,
UAB Assurance
23 577 445
23 577 519
0003% est due à des erreurs des calculs au niveau des items 1, 2 et 3 du cadre
du devis ; ce qui ramène le montant de l’offre à 23 577 519 au lieu de23 577 445.
SAHAM ASSURANCES
30 911 090
30 911 090
Conforme
Conforme : la diminution d’un montant de 451 518 FCFA, soit une variation de
ALLIANZ BURKINA
– 1,94% est due à une différence entre le montant cité dans la lettre
23 263 533
22 812 015
ASSURANCE
d’engagement et le montant qui figure dans le devis estimatif. Ce montant à
retenir est 22 812 015 FCFA en lieu et place de 23 263 533
ALLIANZ BURKINA ASSURANCE pour un montant de vingt-deux millions huit cent douze mille quinze (22 812
Attributaire
015) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.

6

Quotidien N° 1754 - Mercredi 23 mars22016

________________________________________ APPEL D’OFFRE N°2016-08/MS/SG/CNTS/DG DU 20 JANVIER 2016 POUR LA FOURNITURE DE SARDINE A HUILE VEGETALE
AU PROFIT DU CNTS

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION!
Demande de propositions n°2015-000004/MESS/SG/DMP du 01/10/2015 relative au recrutement d’un consultant chargé du suivi-contrôle des
travaux de construction et d’équipement d’une cité universitaire à Bobo-Dioulasso ( phase II).
Date d’ouverture des offres techniques : le 07/12/2015 - Mode de sélection : moindre coût - Date de délibération : 19/02/2016
Financement: BID - Nombre de plis reçus : 08 - Avis de non objection de la Banque sur les résultats: 68/242 du 04/03/2016!
Décision de la
Transfert de
Méthodologie
commission d’attribution
Groupements/Bureau
Références
connaissance et
Score
et plan de
Personnel
(avoir eu au moins 70
d’études
similaires
total
présence des
Rang!
(60 pts)!
travail
points pour être retenu
!
(10 pts)!
nationaux
(100 pts)!
(20 pts)!
pour l’analyse financière
(10 pts)!
des offres)!
Groupement INGEROP
Sénégal /INGEROP
Retenu pour l’analyse
10.00!
19.75!
56.40!
8.20!
94.35!
4ème!
financière des offres!
International
Consultant !
Retenu pour l’analyse
BNETD !
08.00!
18.50!
60.00!
6.10!
92.60!
7ème!
financière des offres!
Retenu pour l’analyse
PACE !
10.00!
20.00!
55.10!
8.80!
93.90!
5ème!
financière des offres!
Groupement
GRETECH
Retenu pour l’analyse
SARL/AGECET-BTP
10.00!
19.75!
60.00!
5.70!
95.45!
3ème!
financière des offres!
Ingénieurs Conseils
SARL!
Retenu pour l’analyse
ARCHI CONSULT!
08.00!
16.00!
60.00!
9.80!
93.80!
6ème!
financière des offres!
Groupement
Retenu pour l’analyse
10.00!
19.00!
60.00!
9.00!
98.00!
2ème!
TAEP/CINCAT
financière des offres!
International SA!
Groupement
Retenu pour l’analyse
10.00!
20.00!
59.65!
9.00!
98.65!
1er!
STUDI/CAEM!
financière des offres!
Groupement COMETE
Retenu pour l’analyse
10.00!
15.00!
59.00!
7.45!
91.45!
8ème!
International /GTAH!
financière des offres!

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
Demande de prix n°2016-001/SBT/DFC/SMP du 16/02/2016 relative a l’acquisition et a l’installation d’un groupe électrogène insonorise de 15 kva
au profit de la Société Burkinabé de Télédiffusion (SBT) - Financement : Budget SBT- Gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics N°
1739 du mercredi 02 mars 2016 - Nombre de soumissionnaires : 03 - AMANDINE SERVICE - ACCEP AFRICA SERVICE
CFAO MOTORS BURKINA
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
En F CFA TTC
Non conforme : - Non précision de la longueur, de la section et de l’ampérage
du câble ; -Une attestation provisoire délivrée le 11 décembre 2007 fournie en
6 077 000 Toutes
lieu et place du diplôme pour l’ingénieur électrotechnicien ;
AMANDINE SERVICE
Néant
taxes comprises
-attestation de travail de SOME Jean Noel non fournie ;
-attestation de travail de l’ingénieur électrotechnicien non fournie;
-CV de NIKIEMA Yéro non fourni
Non conforme : -Non précision de la longueur, de la section et de l’ampérage
du câble ; -Non précision du mode d’excitation et de régulation de
l’alternateur ;-le type de connexion de l’alternateur non précisé ;
- le traitement acoustique du châssis non renseigné ;
-la langue d’exploitation du manuel non précisée ;
ACCEP AFRICA
6 991 800 Hors
-la distance entre l’inverseur et le groupe électrogène a été estimée en ml
Néant
SERVICE
taxes
(unité de mesure de volume et non de distance) ;
- le plan de l’abri du groupe électrogène non fourni ;
- le soumissionnaire a dressé un tableau récapitulatif de ses opérations en lieu
et place de preuve de marché similaire ;
-pas de proposition d’ingénieur électrotechnicien tel que exigé dans le DAO ;
-un seul CV fourni sans nom ni prénom ni signature
Non conforme ; Non précision de la longueur, de la section et de l’ampérage
du câble ; -aucun CV du personnel minimum fourni ;
-pas de proposition d’ingénieur électrotechnicien tel que exigé dans le DAO ;
- le plan (dessin de l’abri du groupe électrogène non fourni (le soumissionnaire
a juste fourni un descriptif du travail à réaliser) ;
CFAO MOTORS
9 600 800 Toutes
Néant
Au niveau de la consommation en carburant :
BURKINA
taxes comprises
-le soumissionnaire propose 100% PRP = 4,5 litres/hr au lieu de 100% PRP <
4,5 litres/hr ; -le soumissionnaire propose 50% PRP= 2,5 litres/hr au lieu de
50% PRP < 2,5 litres/hr ; Au niveau de la consommation d’huile
-le soumissionnaire propose pleine charge = 0,3g/hwh au lieu de pleine
charge <0,3g/hwh
INFRUCTUEUX POUR ABSENCE D’OFFRES CONFORMES AUX
Attributaire
NEANT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Appel d’offres n° 2015/009/CNSS/DAE pour la fourniture de véhicules automobiles
Date de publication de la revue : n°1634 du mercredi 07 octobre 2015 - Nombre de plis reçus : 06
Date d’ouverture : jeudi 05 novembre 2015 - Date de délibération : jeudi 26 novembre 2015
Lot 1 :fourniture de trois véhicules (03) berline!
Montant initial en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Soumissionnaires!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
AFRICA MOTORS!
21 610 170!
25 500 001!
21 610 170!
25 500 001! Conforme!
DIACFA AUTOMOBILE!
20 669 490!
24 389 998!
20 669 490!
24 389 998! Conforme!
Non conforme : les CV du personnel n’ont pas été
CFAO MOTORS!
27 230 439!
27 230 439!
27 230 439!
23 076 643!
actualisés tels que exigés par le DAO ;!
Non conforme : signature différente du responsable
de l’entreprise EPA à la fois dans la convention de
partenariat et sur les attestations de travail du
personnel technique requis ;
-incohérence dans la qualité du responsable devant
WATAM SA!
22 500 000!
26 550 000!
22 500 000!
26 550 000!
engager la société EPA, partenaire de Watam dans la
maintenance des véhicules : Abel NACOULMA
comme DG tantôt Boureima SAWADOGO est le DG
(voir convention de maintenance et état des moyens
matériel humains)!
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de vingt quatre millions trois cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt
Attributaire
dix huit francs C FA 24 389 998 F CFA TTC avec un délai livraison de soixante jours (60 jrs) calendaires

Soumissionnaires!
CFAO MOTORS!
IGNY INTERNATIONAL!
SEAB!
Attributaire

Soumissionnaires!
CFAO MOTORS!
DIACFA AUTOMOBILE!

LIFE LOGISTIC
!

WATAM SA!

Attributaire

Soumissionnaires!
!
CFAO MOTORS!
SEAB!
IGNY INTERNATIONAL!
Attributaire
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Lot 2 : fourniture de six véhicules station wagon tout terrain!
Montant initial en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : les CV du personnel n’ont pas été
144 025 424! 169 950 000! 144 025 424! 169 950 000!
actualisés tels que exigés par le DAO ;!
Conforme : écart de 2 FCFA suite à un contrôle
132 203 390! 156 000 000! 132 203 390! 155 999 998!
arithmétique sur le devis proposé.!
Non conforme : les certificats et attestations de travail du
158 288 136! 186 780 000! 158 288 136! 186 780 000!
personnel requis n’ont pas été actualisés !
IGNY INTERNATIONAL pour un montant de cent cinquante cinq millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent
quatre vingt dix huit francs CFA(155 999 998) avec un délai d’exécution de soixante jours (60 jrs) calendaires.
Lot 3 : fourniture de trois véhicules pick-up!
Montant initial en F CFA!
Montant corrigé en F CFA!
Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : les CV du personnel n’ont pas été
47 997 290!
56 636 802!
47 997 290!
56 636 802!
actualisés tels que exigés par le DAO ;!
51 177 966!
60 390 000!
51 177 966!
60 390 000! Conforme!
Non conforme : -la condamnation centralisée des
portières n’a pas été précisée ;
-absence de pare buffles d’origine ;
-incohérence de lieu d’obtention du diplôme obtenu par
43 500 000!
51 330 000!
43 500 000!
51 330 000! l’employé TAPSOBA S AIME sur le diplôme c’est en RCI
et sur le CV c’est à OUAGA ;
-incohérence sur la date d’obtention du diplôme obtenu
par l’agent SISSA O FASSALL ; année 2010 sur le
diplôme et sur le CV année 2008.!
Non conforme : -signature de la même personne
différente à la fois dans la convention de partenariat et les
attestations de travail du personnel technique requis ;
- incohérence dans la qualité du responsable devant
36 750 000!
43 365 000!
36 750 000!
43 365 000!
engager la société EPA, partenaire de Watam dans la
maintenance des véhicules : Abel NACOULMA comme
DG tantôt Boureima SAWADOGO est le DG aussi bien
dans la convention que dans la certification de la
disponibilité des moyens matériel humains !
DIACFA AUTOMOBILE pour un montant de soixante millions trois cent quatre vingt dix mille francs CFA TTC(60 390
000) avec un délai livraison de soixante jours (60 jrs) calendaires.
Lot 4 :fourniture d’une ambulance!
Montant initial en F CFA!
Montant corrigé en F CFA! Observations!
!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : les CV du personnel n’ont pas été
33 169 492!
39 140 000! 33 169 492!
39 140 000!
actualisés tels que exigés par le DAO ;!
Non conforme : catalogue en anglais au lieu du français
26 610 169!
31 399 999! 26 610 169!
31 399 999! comme exigé. les certificats et attestations de travail du
personnel requis n’ont pas été actualisés !
27 796 610!
32 800 000! 27 796 610!
32 800 000! Conforme!
IGNY INTERNATIONAL pour un montant de trente deux millions huit cent mille francs CFA(32 800 000) avec un délai
de soixante jours (60 jrs) calendaires.
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PROGRAMME REGIONAL D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
PROJET DU BURKINA FASO (PRICAO-BF)!
Appel d’Offres International Restreint N° 2015- 0005/MDENP/SG/DMP du 28 décembre 2015
Construction d’une liaison sur fibre optique entre Ouagadougou et Pô jusqu’à la frontière du Ghana!
+ Bretelle Bagré Pôle- Financement IDA. (Don N° : H 712 - BF)
Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés (CAM) :- N° 2016 – 0012/MDENP/SG/DMP/CK du 03 février 2016!
Montant en TTC!
Soumissionnaires!
Observations!
lu!
corrigé!
Non conforme : Conformité aux exigences du CDC - qualité du
matériel GC (tubes PEHD, accessoires pour tubes, chambres,
tampon chambres, grillage avertisseur, boules de marquage, …) :
absence d'autorisations du fabricant pour les fournitures
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel FO (câble
fibre optique, tiroirs, boitiers d'épissures, connecteurs, jarretières :
absence d'autorisations du fabricant pour les fournitures; Conformité
SATEL/ATP Sarl/MER
8 236 701 398 F CFA!
8 236 714 662 F CFA! aux exigences du CDC - qualité du matériel Actif (WDM-SDH) :
TELECOM!
absence de la partie NG-SDH et autres éléments importants du
réseau. La proposition est non - conforme aux CDC; Conformité aux
exigences du CDC - qualité du matériel Shelter et environnement :
3/6 fournitures sont définies, absence d'autorisation du fabricant ou
certificat d'origine, absence de description de la solution énergie
surtout 48V; Exploitabilité de la solution : la solution transmission
proposée est pour le WDM et n'inclut pas le NG-SDH!
Non conforme : Conformité aux exigences du CDC - qualité du
matériel GC (tubes PEHD, accessoires pour tubes, chambres,
tampon chambres, grillage avertisseur, boules de marquage, …) :
Pas de référence ou autorisations de fabricants pour plusieurs
fournitures ; Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel
Actif (WDM-SDH) : En absence d'une solution de protection OMS
CHINA COMSERVICE! 4 742 622 153,90 F CFA! 4 512 758 967 F CFA!
pour une exploitation continue du réseau, le BoQ chiffré et les
éléments non décrits résumés ci-dessus, risque majeur de nonconformité.
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel Shelter et
environnement : Sans autorisation ou référence de fabricant pour
fournitures clés du système, risque de non-conformité majeur!
HUAWEI
7 984 185 dollars US
7 827 613 dollars US!
Conforme!
INTERNATIONAL!
4 776 538 870 F CFA!
Non conforme
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel GC (tubes
PEHD, accessoires pour tubes, chambres, tampon chambres,
grillage avertisseur, boules de marquage, …) : Les autorisations de
fabricant ne correspondent pas au présent AOIR
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel FO (câble
fibre optique, tiroirs, boitiers d'épissures, connecteurs, jarretières : La
fibre proposée n’est pas conforme au cahier des charges, Proposé
câble armé. Demandé protection mécanique en mèche de verre. Les
autorisations de fabricant ne correspondent pas au présent AOIR
KANAZOE
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel Actif (WDM3 999 999 999 F CFA!
3 982 937 310 F CFA!
FRERE/MARAIS!
SDH) : la solution est décrite par NOKIA sans d'autorisation
d'utilisation du fabricant. La topologie du réseau NG-SDH n'est pas
conforme. BoQ chiffré et des éléments importants du réseau non
décrits.
Conformité aux exigences du CDC - qualité du matériel Shelter et
environnement : absence du système d'alimentation 48V et
d'autorisations de fabricant en référence au DAOI de 2014
Exploitabilité de la solution : la partie NG-SDH de la solution
transmission est non conforme aux exigences de l’AOIR
Planning, délais : Planning et durée d'exécution non proposés au
niveau de l’offre!
HUAWEI INTERNATIONAL pour un montant HT-HD de six millions trois cent dix mille deux cent quatre-vingt-un
(6 310 281) dollars US et en CFA à trois milliards sept cent soixante-quinze millions cent vingt-cinq mille cinq cent quatreAttributaire!
vingt-quatre (3 775 125 584) francs soit un montant TTC de sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent quatrevingt-cinq (7 984 185) dollars US et en CFA de quatre milliards sept cent soixante-seize millions cinq cent trente-huit mille
huit cent soixante-dix (4 776 538 870) francs avec un délai d’exécution de six (06) mois.!
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Résultats provisoires
AIDE ET ACTION INTERNATIONAL AFRIQUE /BURKINA FASO!
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN n°1748 du mardi 15 mars 2016 page 5 à 7
Appel d'offres national ouvert n°2015/03/AEA/ACTE/BF pour la fourniture et livraison sur site de mobilier pour les infrastructures éducatives.
CAST-FSDEB /Gestion 2015 - Paru dans La Revue des Marchés Publics n°1704 du 13 janvier 2016!
Montant des offres F
Montant des offres
Délai de
Observations /
Lot ! Soumissionnaires!
Conformité technique!
CFA publiquement lu!
F CFA corrigées!
livraison! Correction des Offres!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
FOURNI CONFORME
Table Banc CE/CM
Bur. Maitre
lot 1! ETLA!
25 237 500! 29 750 250! 25 237 500! 29 750 250! 45 Jours!
RAS!
Chaise
Table apprenant
Banc apprenant
Armoire!
Non conforme
Table Banc CE/CM =
fourni conforme :
Bur Maitre = fourni
conforme
Chaise
= Non
Conforme : 43 x 43 cm ht
85 cm au lieu de 43 x 43;
h= 87 cm
Table apprenant= fourni
conforme pour l’essentiel :
L=130 cm l= 40cm h= 75
cm au lieu de L=130 cm l =
40 cm h= 76 cm
TACIME!
23 151 500! 27 318 770! 23 151 770! 27 318 770! 45 Jours!
RAS!
Banc apprenant= fourni
conforme pour l’essentiel:
L=130 cm ; l= 30 cm ; h=
45 cm au lieu de L=130
cm ; l= 29 cm ; h= 46 cm
Armoire = Non conforme :
98 x 44 x 201 au lieu de
97,5 x 44 x 200 fourni
Système de déplacement
des étagères en 5 positions
non respecté.
Non respect du panneau
de remplissage en
enveloppe arrière.!
Non conforme
Table Banc CE/CM =
fourni conforme
Bur. Maitre = 140 cm x 60
cm x 80 cm au lieu de 140
cm x 63 cm x 81 cm : fourni
non conforme
Chaise = fourni conforme
essentiel : 43 x 43 cm ; ht
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ;
h= 86 cm
Table apprenant= Fourni
conforme : Banc
Erreur de sommation
CC Sak Sey!
22 631 00! 26 704 579! 22 631 157! 26 704 765! 45 Jours!
apprenant= Fourni
aux totaux!
conforme essentiel : L=130
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm
au lieu de L=130 cm ; l= 30
cm ; h= 46 cm
Armoire = fourni Non
conforme : 97,5 cm x 44
cm x 200 cm au lieu de
44,5 cm x 98,5 cm x 200
cm. -Système de
déplacement des étagères
en 5 positions non
respecté ; 4 étagères
amovible simple.!

BHR Sarl!
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22 501 500! 26 551 770!

26 086 500! 28 422 070! 45 Jours!

- Contradiction sur
l’ensemble du
bordereau des prix
unitaires en lettre et en
chiffre. - Omission des
tables pour animateurs
CPAF et des
panneaux d’affichage
dans le quantitatif

FOURNI CONFORME
Table Banc CE/CM
Bur. Maitre Chaise
Table apprenant
Banc apprenant
Armoire!
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!

estimatif.!

ETOF Burkina!

Attributaire

Lot 2! SO.COM.CO Sarl!

ETLA!

TACIME!

CC Sak Sey!

Non conforme
Table Banc CE/CM = fourni
conforme
Bur. Maitre = fourni
conforme
Chaise = 43 cm x 43 cm,
ht 85 cm au lieu de 43 cm x
44 cm h 86 : Non Conforme
-Omission de l’Item 6
Table apprenant = fourni
conformément au
26 337 500! 31 078 250! 26 481 500! 31 248 170! 45 Jours!
conforme
cadre quantitatif (2
Banc apprenant = fourni
Table pour Animateur)!
conforme
Armoire = fourni non
conforme (Système de
déplacement des étagères
non respecté) 4 étagères
amovible simple au lieu de
déplaçable en 5 positions.!
BHR Sarl, pour un montant de vingt huit millions quatre cent vingt deux mille soixante dix (28 422 070) Francs CFA
TTC avec un délai De livraison de quarante-cinq (45) jours.
Non conforme
Table Banc CE/CM =
fourni conforme
Bur. Maitre = fourni
conforme
Chaise = L’assise : 43 x 43
cm ht 85 cm = au lieu de 45
x 45 cm. hauteur 85 cm =
!
16 804 000! 19 828 720! 16 804 000! 19 828 720! 45 Jours!
Non Conforme
Table pour apprenant= Non
fourni
Banc pour apprenant= Non
fourni
Armoire = fourni Non
conforme; 4 étagères
amovibles non déplaçables
5 fois!
FOURNI CONFORME
Table Banc CE/CM
Bur. Maitre
21 139 000! 24 944 020! 24 139 000! 24 944 020! 45 Jours!
RAS!
Chaise
Table apprenant
Banc apprenant
Armoire!
Non conforme
Table Banc CE/CM =
fourni conforme :
Bur Maitre = fourni
conforme
Chaise
= Non
Conforme : 43 x 43 cm ht
85 cm au lieu de 43 x 43;
h= 87 cm
Table apprenant= fourni
conforme pour l’essentiel :
Item 5 = Prix Unitaire
L=130 cm l= 40cm h= 75
de l’armoire
cm au lieu de L=130 cm l =
anormalement bas /
40 cm h= 76 cm
17 125 500! 20 208 090! 17 125 500! 20 208 090! 45 Jours! 12 500 frs au lieu de la
Banc apprenant= fourni
moyenne des
conforme pour l’essentiel:
propositions à 110 000
L=130 cm ; l= 30 cm ; h=
frs!
45 cm au lieu de L=130
cm ; l= 29 cm ; h= 46 cm
Armoire = Non conforme :
98 x 44 x 201 au lieu de
97,5 x 44 x 200 fourni
Système de déplacement
des étagères en 5 positions
non respecté.
Non respect du panneau
de remplissage en
enveloppe arrière. !

18 807 057! 22 192 327! 18 807 057! 22 192 327! 45 Jours!
!
!
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Non conforme
Table Banc CE/CM =
fourni conforme
Bur. Maitre = 140 cm x 60
cm x 80 cm au lieu de 140
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!

BHR Sarl!

ETOF Burkina!

Attributaire

cm x 63 cm x 81 cm : fourni
non conforme
Chaise = fourni conforme
essentiel : 43 x 43 cm ; ht
85 cm au lieu de 43 x 42,5 ;
h= 86 cm
Table apprenant= Fourni
conforme :
Banc apprenant= Fourni
conforme essentiel : L=130
cm ; l= 30 cm ; h= 45 cm
au lieu de L=130 cm ; l= 30
cm ; h= 46 cm
Armoire = fourni Non
conforme : 97,5 cm x 44
cm x 200 cm au lieu de
44,5 cm x 98,5 cm x 200
cm. Système de
déplacement des étagères
en 5 positions non
respecté ; 4 étagères
amovible simple.!
FOURNI CONFORME
-Contradiction sur
Table Banc CE/CM
l’ensemble du
Bur. Maitre
19 047 500! 22 476 050! 20 072 500! 23 685 550! 45 Jours! bordereau des prix Chaise
unitaires en lettre et en Table apprenant
chiffre.!
Banc apprenant
Armoire!
Non conforme
Table Banc CE/CM = fourni
conforme
Bur. Maitre = fourni
conforme
Chaise = 43 cm x 43 cm,
ht 85 cm au lieu de 43 cm x
44 cm h 86 : Non Conforme
Table apprenant = fourni
22 407 500! 25 440 350! 22 407 500! 26 440 850! 45 Jours!
RAS!
conforme
Banc apprenant = fourni
conforme
Armoire = fourni non
conforme (Système de
déplacement des étagères
non respecté) 4 étagères
amovible simple au lieu de
déplaçable en 5 positions.!
ETLA, pour un montant de : VINGT QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE QUATRE MILLE VINGT
(24 944 020) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

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

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Inserion Professionnelle porte à la connaissance des candidats intéressés par l’ Appel d’Offres Ouvert n°201601/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016 relatif à l’acquisition de la matière d'œuvre pour les formations pratiques des jeunes, publié dans le quotidien des marchés publics n°1744 du mercredi 9 mars 2016 que le prix d’achat du dossier est de trente mille (30 000) F CFA pour chacun des
lots.
Le reste est sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Idrissa OUEDRAOGO
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DES REGIONS

REGION DU CENTRE!
Demande de propositions n° : 2015-01/CO/SG/DEPI/SPMP du 07 janvier 2015 pour l’Appui à la maitrise d’Ouvrage du Projet de Développement
Durable de Ouagadougou (PDDO), Composante Mairie de Ouagadougou (Burkina Faso)
(Suivant manifestation d’intérêt Rectificatif du Quotidien des marchés Publics n° 1275 du jeudi 22 Mai 2014)
Financement: Convention CBF 1263 - AGENCE D’EXECUTION : Mairie de Ouagadougou!
Évaluation technique!
Évaluation financière!
Évaluation combinée!
Scores
!
Scores
Scores
Scores
Scores!
Groupements/Bureaux d’études!
pondérés!
pondérés!
techniques!
financiers!
S(t) T +
Classement!
Classement!
S(t) ! T!
S(f) ! F!
S(t)!
S(f)!
S(f) F!
technique!
Groupement URBAPLAN/
85,57!
68,46!
1er!
70,44!
14,09!
82,54!
1er!
GEDES/ALLNEXT/TRANSITEC!
Groupement LOUIS
72,71!
58,16!
4ème!
86,64!
17,33!
75,49!
4ème!
BERGER/CINTECH/BERD!
Groupement SAFEGE et AGEIM!
73,59!
58,87!
3ème!
100!
20!
78,87!
3ème!
Groupement GROUPE HUIT/ICI!
75,86!
60,69!
2ème!
92,18!
18,44!
79,12!
2ème!
Groupement URBAPLAN/ GEDES/ ALLNEXT/ TRANSITEC pour un montant de quatre cent quarante
mille (440 000) EUROS HT-HD soit deux cent quatre vingt huit millions six cent vingt un mille quatre vingt
Attributaire !
(288.621.080) F CFA HT-HD soit cinq cent dix neuf mille deux cent (519 200) EUROS TTC soit trois cent
quarante millions cinq cent soixante douze mille huit cent soixante quatorze (340.572.874) F CFA TTC!

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix n° 2016-003/MESRSI/SG/UK/PRM du 02/03/2016 pour l’acquisition de pneus et de batteries au profit de l’Université de
Koudougou - Financement : Budget de l’Université de Koudougou; gestion 2016 - Date de dépouillement : 14/03/2016;
Date de délibération : 14/03/2016 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 1740 du 02/03/2016 - Nombre de plis : 03 - Nombre de lot : 01
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en F CFA
en F CFA
HTVA
TTC
HTVA
TTC
SARA CORPORATION
16 390 000 19 340 200
Conforme
SARL
Non Conforme : Echantillons
Item 1 : Pneu 750 R16C 121/120L 95 PSI A H11 S proposé au lieu de
pneu 750/R16 122/120M 12P demandé dans le DAO ;
NEW TYRE SARL
9 820 000 11 587 600
Item 2 : Pneu 185 R15C D 8PR 103/102R M+S C328 proposé au lieu
de pneu 185/R15C 103/10P demandé dans le DAO ;
Item 10 : Pneu 205/80R16 104S M+S au lieu de pneu 205/80R16 106
/104 N demandé dans le DAO
Non Conforme : Echantillons
Item 1 : Pneu 750/R16C 121/120L 95 PSI proposé au lieu de pneu
750/R16 122/120M 12P demandé dans le DAO ;
GARAGE SONGTAABA
8 270 000 9 758 600
item 2 : Pneu 185 R15C D 8PR 103/102R M+S proposé au lieu de
AUTO RELAX
pneu 185/R15C 103/10P demandé dans le DAO ;
Item 10 : Pneu 205/80R16 104T proposé au lieu de pneu 205/80R16
106 /104N demandé dans le DAO
SARA CORPORATION SARL pour un montant de dix-neuf millions trois cent quarante mille deux cents
Attributaire
(19 340 200) Francs CFA TTC avec un délais d’exécution de deux (02) semaines
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Demande de prix n° 2016-03/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 25 janvier 2016 Relative à des prestations d’entretien et de nettoyage de la cour
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso - Financement : Budget de l’ENEP gestion 2016
Date de dépouillement : 09 mars 2016 - Publication de l’avis : Quotidien n° 1736 du vendredi 26 février 2016, page 20.
Nombre de plis reçus : sept (07) plis
Montants Lus en francs CFA
Montants corrigés en francs CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
minima
maxima
minima
maxima
Non conforme : Liste notariée du matériel minimum
fournie mais non conforme aux exigences du DAO
car le véhicule à moteur pour l’évacuation des
ordures hors de la ville et le camion citerne
vidangeur ne figurent pas sur ladite liste.
Cependant une autre liste comportant ce matériel
E.N.J.D
229 333 TTC
398 781 TTC
229 333 TTC
398 781 TTC est fournie mais non authentifiée par une autorité
compétente.
*Contradiction entre l’acte d’engagement, dans
lequel les montants minima et maxima sont
mensuels et le devis estimatif. Dans ce dernier, les
quantités utilisées sont annuelles, donc conformes
au DAO.
Non conforme : une (01) attestation de bonne fin
d’exécution des services fournie sans contrat
comme l’exige le DAO.
*Engagement à se présenter personnellement à la
demande de l’ENEP aux réunions et à intervenir
dans un délai de 12 heures maximum pour tout
ECODAF
4 736 520 TTC
8 147 900 TTC
4 736 520 TTC
8 147 900 TTC
travail à effectuer en urgence non fourni.
*L’acte d’engagement est sans destinataire ;
aucune précision n’est faite sur l’identité de la
personne à qui il est adressé.
*Le délai d’exécution des prestations n’est pas
précisé sur l’acte d’engagement.
SAPCO
3 028 000 HT
4 071 000 HT
3 028 000 HT
4 071 000 HT Conforme
Non conforme : Engagement à se présenter
personnellement à la demande de l’ENEP aux
C.G.P.S-OK
4 121 150 TTC
6 112 400 TTC
4 121 150 TTC
6 112 400 TTC réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures
maximum pour tout travail à effectuer en urgence
non fourni.
Non conforme : Liste notariée du matériel minimum
fournie mais non conforme aux exigences du DAO
car le véhicule à moteur pour évacuation des
EDINOV
3 481 000 TTC
5 439 800 TTC
3 481 000 TTC
5 439 800 TTC ordures hors de la ville et le camion citerne
vidangeur n’y figurent.
*Des attestations annuelles de service fait fournies
sans les contrats comme l’exige le DAO.
CCP
4 838 000 TTC
7 380 900 TTC
4 838 000 TTC
7 380 900 TTC Conforme
Non conforme : Engagement à se présenter
personnellement à la demande de l’ENEP aux
réunions et à intervenir dans un délai de 12 heures
maximum pour tout travail à effectuer en urgence
E.BE.CO
1 741 503 TTC
2 606 856 TTC
1 741 503 TTC
2 606 856 TTC
fourni mais non conforme aux exigences du DAO.
Il est signé du référent or ce dernier n’est pas le
responsable ou le signataire légal des actes qui
engagent l’entreprise.
SAPCO, pour un montant minimum hors taxes de trois millions vingt huit mille (3 028 000) francs CFA et un montant
Attributaire
maximum hors taxes de quatre millions soixante onze mille (4 071 000) francs CFA avec un délai d’exécution d’une année
budgétaire 2016 et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

REGION DES HAUTS-BASSINS
Manifestation d’intérêt N°2016 – 01 /RHB/PHUE/CRD du 04 février 2016, pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de construction, de forage, d’élaboration de plans et devis au profit de la Commune Rurale de DANDE ; Financement : Budget communal
(fonds transférés) gestion 2016 ; Publication de l’avis : revue des marchés publics n°1734 du mercredi 24 février 2016 ;
Convocation de la CCAM n°2016 – 01/RHBS/PHUE/DSC-DND du 06/03/ 2016 ; Date d’ouverture des plis : 09 mars 2016 à 09 heures ;
Nombre de plis reçu : trente sept (37) ; Date de délibération : 09 mars 2016
Critère de sélection
Adéquation du Ancienneté Projet similaire dans
Diplôme
Observations
diplôme avec
du
le suivi-contrôle de Total Rang
de Base
Consultants
la mission
consultant
bâtiment
Lot 01- Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif à Dandé
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
3
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
85
3
Non retenu pour le reste de la procédure
er
IDANI Idrissa
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 02-Suivi contôle des travaux de construction de trois(03) salles de classe à Dandé « C »
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
IDANI Idrissa
20
20
05
40
85
4
Non retenu pour le reste de la procédure
er
BILA Cheick Amed
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
4
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
65
6
Non
retenu
le reste 23
de la
procédure
14
Quotidien
N°
1754
- pour
Mercredi
mars
2016
1er
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 03-Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage et de conservation des productions à Dandé
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
er

Observations
diplôme avec
du
le suivi-contrôle de Total Rang
la mission
consultant
bâtiment
Lot 01- Suivi contrôle des travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif à Dandé
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
3
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
85
3
Non retenu pour le reste de la procédure
er
IDANI Idrissa
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 02-Suivi contôle des travaux de construction de trois(03) salles de classe à Dandé « C »
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
IDANI Idrissa
20
20
05
40
85
4
Non retenu pour le reste de la procédure
er
BILA Cheick Amed
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
4
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
65
6
Non retenu pour le reste de la procédure
1er
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 03-Suivi contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage et de conservation des productions à Dandé
er
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
er
BILA Cheick Amed
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
4
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taîbou
20
20
05
20
65
5
Non retenu pour le reste de la procédure
er
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 4-Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe à Koreba
ER
ZOUGOURI Emmanuel
20
20
05
50
95
1
Non retenu pour le reste de la procédure
er
IDANI Idrissa
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOULAMA P. Balamine
20
20
10
40
90
4
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
5
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
65
6
Non retenu pour le reste de la procédure
ER
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
1
Non retenu pour le reste de la procédure
Lot 05-Suivi contrôle des travaux de construction d’un dépôt MEG à Lanfiera-Coura
ième
TRAORE Taîbou
20
20
05
20
65
3
Non retenu pour le reste de la procédure
er
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
er
IDANI Idrissa
20
20
10
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 06-Suivi contrôle de la construction de deux (02) logements d’infirmier chambre salon, douche interne, terrasse et hangar en tôle au
CSPS de Kongodjan.
er
SOULAMA P Balamine
20
20
10
50
100
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
65
3
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
SORE Mamadou
20
20
05
50
95
2
Non retenu pour le reste de la procédure
Lot 07-Suivi contrôle des travaux de réalisation de trois forages positifs à Koreba, Kongodjan et Dandé
ième
SAWADOGO Salifou
20
20
05
50
95
2
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
IDANI Idrissa
00
00
00
00
00
4
Non retenu pour diplôme non conforme
ième
TRAORE Taïbou
00
00
00
20
20
2
Non retenu pour le reste de la procédure
er
ZIGANI Mamadou Victor
20
20
10
50
100
1
Retenu pour le reste de la procédure
Lot 08-Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination à Kongodjan.
er
SOULAMA P. Balamine
20
20
10
50
100
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
40
85
2
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
20
65
3
Non retenu pour le reste de la procédure
Lot 09-Elaboration de plans et devis
er
BILA Cheick Amed
20
20
05
50
95
1
Retenu pour le reste de la procédure
ième
SOME P. Wilfried
20
20
05
00
45
2
Non retenu pour le reste de la procédure
ième
TRAORE Taïbou
20
20
05
00
45
2
Non retenu pour le reste de la procédure
Consultants

de Base

Résultats provisoires

REGION DU NORD
Demande de proposition N°2015/001/CRA-NORD/PROJET NEER-TAMBA DU 02/10/2015 pour le recrutement de prestataires d’appui à la
maîtrise d’ouvrage des micro-projets (PAMO-MP) dans le cadre du Projet Neer-Tamba
Financement : Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
Date de dépouillement : 13/01/2016 - Nombre de soumissionnaires : Six (6) - Nombre de lot : Trois (3)
Qualification Adéquation du
Expérience Plan de travail
et
programme de Qualité de
Note
du
et
compétence transfert de
la
Groupement/
Totale
N°
Lots consultant méthodologie du personnel connaissances proposition
Rang
Observations
bureaux d’études
clé
(formation)
Sur 15
Sur 50
Sur 5
Sur 100
Sur 25 points
Sur 5 points
points
points
points
points
BETAT-IC/ CEFDI lot 1
15
25
44,5
5
5
94,5
Retenu pour l’ouverture des
1
2è
EXPERTISE
offres financières
lot 2
15
25
44,5
5
5
94,5
lot 1
15
25
46,75
5
5
96,75
Retenu pour l’ouverture des
2 ONG AGED
lot 2
15
25
46,75
5
5
96,75 1er
offres financières
lot 3
15
25
47,4
5
5
97,4
lot 1
7,5
15
36,45
2
3,5
64,45
Note obtenue inférieure à 80
BACED6-7%'+'
3 !"##$%&'()'*+',-&#'#./01%#%'2345'
4è Non retenu
pour la suite de
lot 2
7,5
15
36,45
2
3,5
64,45
SARL/BIGA-SARL
la procédure
lot 3
7,5
15
38,9
2
3,5
66,9
lot 1
7,5
25
39,7
5
5
82,2
CINTECH/ARC/FA
Retenu pour l’ouverture des
4
3è
lot 2
7,5
25
39,7
5
5
82,2
SO INGENIERIE
offres financières
lot 3
7,5
25
41,2
5
5
83,7
Note obtenue inférieure à 80
5
EDR
lot 2
4,5
12
37,35
3
3,5
60,35
6è Non retenu pour la suite de
la procédure
lot 1
4,5
15
35,35
3
3
60,85
Note obtenue inférieure à 80
SAEC/AES6
5è Non retenu pour la suite de
lot 2
4,5
15
35,7
3
3
61,2
BURKINA
la procédure
lot 3
4,5
15
33,6
3
3
59,1
Conclusion : BETAT-IC/ CEFDI EXPERTISE , ONG AGED, CINTECH/ARC/FASO INGENIERIE sont retenus pour l’ouverture des offres
financières
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE KALSAKA
du 08 février 2016.
Financement budget communal gestion 2016 Chap : 60 Art : 605, Publication N°1720 du 04 février 2016
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA HTVA

Date
dépouillement
: 15 février
2016,2016
Convocation de la CCAM : Ln°2016-007/RNRD/PYTG/CKLS/SG
Quotidien
N°de1754
- Mercredi
23 mars

15

lot 1
4,5
15
35,35
3
3
60,85
SAEC/AES6
5è
lot 2
4,5
15
35,7
3
3
61,2
BURKINA
lot 3
4,5
15
33,6
3
3
59,1
Conclusion : BETAT-IC/ CEFDI EXPERTISE , ONG AGED, CINTECH/ARC/FASO INGENIERIE sont retenus
financières

Résultats provisoires

la procédure
Note obtenue inférieure à 80
Non retenu pour la suite de
la procédure
pour l’ouverture des offres

ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CIRCONSCRIPTION D’EDUCATION DE BASE DE KALSAKA
Date de dépouillement : 15 février 2016, Convocation de la CCAM : Ln°2016-007/RNRD/PYTG/CKLS/SG du 08 février 2016.
Financement budget communal gestion 2016 Chap : 60 Art : 605, Publication N°1720 du 04 février 2016
Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA HTVA
NON CONFORME pour :
-Absence de la mention « lu et approuvé » au niveau du tableau des prescriptions
techniques proposées,
-Pour non respect des mesures de l’échantillon équerre proposée. Equerre demandée doit
SEBTECH Consult
6.750.500
8.622.500
avoir une base graduée de 0 à 8,5cm et une hauteur graduée de 0 à 14,5cm et pourtant
l’équerre proposée a une base graduée de 0 à 5,5cm et une hauteur graduée de 0 à 10 cm ;
-Erreurs de quantités des protèges cahiers et ardoises proposées. Pour les protèges
cahiers : « 20.000 demandés » au lieu de « 2.000 proposés » et pour les ardoises :
« 4.000 demandés» au lieu de « 1.000 proposés »
NON CONFORME pour :
-Pour avoir cacheté frauduleusement la mention « vente interdite » au verso des
échantillons des cahiers de 288pages, 192pages 96pages et 48 pages contrairement aux
cahiers de dessin de 32 pages et double lignes de 32 pages où cette mention est
industriellement matérialisée.
- montant corrigé dû à une erreur sur les montants en chiffre et en lettre au niveau de l’offre
financière pour les cahiers de 192pages car sur le bordereau des prix unitaires il est écrit en
lettre « deux cinquante » et en chiffre « 250 ».Or il n’existe pas de montant « deux
cinquante » Francs CFA. Donc pour les cahiers de 192pages, la quantité est multipliée par
S.E.A.COM
5.982.500
6.032.500
le prix proposé correspondant à l’offre du soumissionnaire le plus cher (300 FCFA).
- N’ayant pas précisé aux prescriptions techniques proposées « la visibilité » de la marge et
interligne sur les cahiers de 192 pages, 96pages, 48pages et le cahier double lignes de 32
pages ;
- Pour manque de précision aux prescriptions techniques proposées de la barrette du
double décimètre c'est-à-dire « double décimètre avec barrette » ou bien « double
décimètre sans barrette » ;
- Pour n’ayant pas défini clairement aux prescriptions techniques proposées le bout du
crayon de papier c'est-à-dire « crayon de papier à bout trempé » ou « crayon de papier à
bout non trempé » ;
CONFORME
Montant corrigé dû à une augmentation de 9,46%
Cette augmentation porte sur les articles ci-dessous :
Cahier de 288page :40 paquets de 5 ;
E.S.O
14.000.000
15.325.000
Cahier de 192pages :800 unités,
Cahier de 96pages :1000 unités ;
Cahier de 48pages :1000 unités ;
Cahier double lignes de 32pages :150 paquets de 25 ;
Trousse de mathématiques : 80 paquets de 12
NON CONFORME pour :
G.S.C
6.551.700
8.603.700
- Erreurs de quantités des protèges cahiers et ardoises proposées. Pour les protèges
cahiers : « 20.000 demandés » au lieu de « 2.000 proposés » et pour les ardoises :
« 4.000 demandés» au lieu de « 1.000 proposés »,
!"##$%&'!(')*'+,&#-'&%#(./,/#'&%0$"1'!('1"&!'

M.G.C.B

AS.SERVICES

ATTRIBUTAIRE

-Pour avoir proposé des échantillons de cahiers de 288pages ; 192page, 96pages 48pages
,double ligne 32pages et dessin 32pages où la mention « vente interdite » est au resto au
lieu du verso demandé par les prescriptions techniques
NON CONFORME pour
-N’ayant pas précisé aux prescriptions techniques proposées le format de la taille crayon
(Grand format demandé) ;
5.957.000
5.957.000
- Pour avoir proposé des échantillons de cahiers de 288pages ; 192page, 96pages
,48pages,double ligne 32pages et dessin 32pages où la mention « vente interdite » est au
resto au lieu du verso demandé par les prescriptions techniques
NON CONFORME pour
- N’ayant pas précisé le conditionnement des protèges cahier et taille crayon dans les
prescriptions techniques proposées,
-Absence de la mention « vente interdite » sur les cahiers de 288pages ; 192page,
96pages,48pages, double ligne 32pages et dessin 32pages ;
- Pour n’ayant pas défini clairement aux prescriptions techniques proposées le bout du
crayon de papier c'est-à-dire « crayon de papier à bout trempé » ou « crayon de papier à
11.095.000
11.095.000
bout non trempé » ;
-Pour n’ayant pas défini aux prescriptions techniques proposées l’enveloppe de la gomme
c’est à dire « gomme enveloppée en plastique » ou « gomme enveloppée en carton » ;
-Pour n’ayant pas défini aux prescriptions techniques proposées la matière de l’équerre :
« équerre en pastique ou équerre en bois »,
-Pour manque de précision aux prescriptions techniques proposées de la barrette du
double décimètre c'est-à-dire « double décimètre avec barrette » ou bien « double
décimètre sans barrette » ;
E.S.O pour un montant de quinze millions trois cent vingt cinq milles (15.325.000) FCFA HTVA avec une
augmentation de 9,46%, Cette augmentation porte sur les articles ci-dessous : Cahier de 288 page : 40 paquets de 5 ;
Cahier de 192 pages : 800 unités, Cahier de 96pages : 1000 unités ;Cahier de 48pages :1000 unités ; Cahier double
lignes de 32 pages :150 paquets de 25 ; Trousse de mathématiques : 80 paquets de 12 avec un délais de livraison de
trente (30) jours

Demande de proposition N° 2015 - 050/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Novembre 2015 pour les activités d’études d’état des lieux des
réalisations physiques existantes, leur localisation géo-référencée et une analyse de la gestion des infrastructures existantes au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.
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Date de dépouillement :30 Novembre 2015;Financement : Budget du PCESA, gestion 2016
Expérience Qualification et compétence
Moyen
Plan de travail et
Rang
Groupement/ bureaux d’études
Total Général
du bureau
du personnel
matériel
Méthodologie

ATTRIBUTAIRE

décimètre sans barrette » ;
E.S.O pour un montant de quinze millions trois cent vingt cinq milles (15.325.000) FCFA HTVA avec une
augmentation de 9,46%, Cette augmentation porte sur les articles ci-dessous : Cahier de 288 page : 40 paquets de 5 ;
Cahier de 192 pages : 800 unités, Cahier de 96pages : 1000 unités ;Cahier de 48pages :1000 unités ; Cahier double
lignes de 32 pages :150 paquets de 25 ; Trousse de mathématiques : 80 paquets de 12 avec un délais de livraison de
trente (30) jours

Résultats provisoires

Demande de proposition N° 2015 - 050/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 11 Novembre 2015 pour les activités d’études d’état des lieux des
réalisations physiques existantes, leur localisation géo-référencée et une analyse de la gestion des infrastructures existantes au profit de la
Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord.
Date de dépouillement :30 Novembre 2015;Financement : Budget du PCESA, gestion 2016
Expérience Qualification et compétence
Moyen
Plan de travail et
Rang
Groupement/ bureaux d’études
Total Général
du bureau
du personnel
matériel
Méthodologie
Groupement SEREIN-GE /
ème
10
60
6
20
96
2
ADERC
er
CED
10
59
6
23
98
1
Conclusion : le bureau d’étude CED est retenu pour la phase de négociation financière sont retenus.
Manifestation d’intérêt N°2016-006/MATDSI/RNRD/GVR/OHG/SG du 19 Janvier 2016 pour le recrutement d’un opérateur privé ou fermier
dans le cadre de la gestion des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) de la région du ) Sécurité Alimentaire du Nord.
Publication : Revue des marchés publics N°1716 du vendredi 29 Janvier 2016, Date de dépouillement : 12 février 2016;
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.
Groupement/ bureaux d’études
Observations
BERA
Conforme
Groupement Entreprise Relwendé / Entreprise Soré et Frères
Conforme
BUTRASER Sarl
Conforme
SANA Hydro-construction
Conforme
BERA, Groupement Entreprise Relwendé / Entreprise Soré et Frères,
Présélectionnés
BUTRASER Sarl et SANA Hydro-construction.
Demande de prix N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin à
Mogom « A » au profit de la CEB de Séguénéga I. Financement : Budget PNGT2-3, Gestion 2016.
Date de publication : Quotidien N° 1725 du jeudi 11 Février 2016. Date de dépouillement : 22/02/16, Nombre de soumissionnaire : 04
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
Non Conforme : (il est dit dans la garantie de soumission que la CEBS est l’autorité
contractante alors que c’est la commune de Séguénéga ; le nom de GUEMBRE Issouf sur la
liste du personnel est différent de celui de l’attestation de travail ainsi que de l’attestation de
ECOBEL
14 812 357
disponibilité ; Carte grise du véhicule de liaison province du Kadiogo avec immatriculation 29
HJ 9721 ; carte grise du camion BENNE falsifiée poids du camion à vide est de 980kg).
Non conforme :(le soumissionnaire a fourni des attestations (CNSS, DRTSS) dont la date de
validité est expirée ; Absence de certificat de visite de site ; différence de prénom d’un des
FASO OUVRAGE 15 757 495
briquetiers : Josepeh sur attestation de travail et Joseph sur l’attestation de disponibilité ; la
carte grise de la camionnette 11 GL 2079 a été modifiée avec un bic)
Non conforme : (différence de prénom d’un des maçons :GOUBA A. Alassane proposé comme
maçon sur la liste du personnel et GOUBA Anatole sur les attestations de travail et de
TINGSOABA
disponibilité ; Le soumissionnaire a proposé sur la liste du matériel un camion benne dont il est
14 534 480
BUIDING
le propriétaire alors que la carte grise est au nom de ZOUGRANA Gomkouma ; le
soumissionnaire a proposé sur la liste du matériel un véhicule de liaison dont il est le
propriétaire alors que la carte grise est au nom de ZOUGRANA Rasmané)
ENF
18 412 080
18 412 080 Conforme
ENF pour un montant de dix huit millions quatre cent douze mille quatre vingt (18 412 080) francs CFA HTVA
Attributaire
avec un délai d’exécution quatre vingt dix (90) jours
Demande
de prix n°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CSGA pour les travaux de construction de trois salles de classe+Bureau+Magasin à
!"##$%&'!(')*'+,&#-'&%#(./,/#'&%0$"1'!('1"&!'
Séguénéga « D » au profit de la CEB de Séguénéga II. Financement : Budget FPDCT, Gestion 2016
Date de publication : Quotidien N° 1725 du jeudi 11 Février 2016. Date de dépouillement : 22/02/16, Nombre de soumissionnaire : 03
Montant en francs CFA HTVA
Soumissionnaires
Observations
Montant lu Montant corrigé
Non Conforme : (il est dit dans la garantie de soumission que le MATDSI est l’autorité
contractante alors que c’est la commune de Séguénéga ; selon l’attestation de disponibilité Mr
ECOBEL
14 812 357
ONADJA Y Emmanuel est né le 10/10/1987 à Fada N’Gourma alors que sur le diplôme il est né
le 10 décembre 1987 ; carte grise falsifiée poids du camion BENNE à vide est de 980kg.
Non conforme :( Le soumissionnaire a fourni une attestation CNSS dont la date de validité est
expirée ; Absence de certificat de visite de site ; différence de prénom du chef de chantier
FASO OUVRAGE 15 313 987
ZEMBA Ibrahim sur la liste du personnel, l’attestation de disponibilité et le CV alors que sur le
diplôme c’est ZEMBA Ibrahima )
ENF
18 000 000
18 000 000 Conforme
ENF pour un montant de dix huit millions (18 000 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix
Attributaire
(90) jours
Demande de prix n°2016-01 /RNRD /PYTG /CKUMB DU 13 JANVIER 2016 pour la construction de dix (10) boutiques de rue a koumbri au
PROFIT DE LA COMMUNE DE KOUMBRI Date de dépouillement : Jeudi 03 mars 2016
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1733 du Mardi 23 février 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL; GESTION 2016/
Subvention PNGT II phase 3. Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
Observation
E.G.C.O.F
14 709 176
14 709 179
Conforme
QUATORZE MILLIONS SEPT CENT NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF (14 709 179) FRANCS CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de proposition N° 2016 - 18 /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Février 2016 pour les activités d’études architecturales et techniques
y compris APD et DAO type d’infrastructures diverses au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. Date de dépouillement : 07 Mars 2016; Financement : Budget du PCESA, gestion 2016.
Lot 1 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type de magasins de stockage agricole
de capacité 20 tonnes et 50 tonnes
Quotidien N° 1754 - Mercredi
23 mars
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Expérience
du Qualification
et compétence
Plan de travail et
Rang
Bureaux/ groupement d’études
Total Général
bureau
du personnel
Méthodologie
er
Le Bâtisseur du Beau
14
60
22,5
96,5
1
ème

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1733 du Mardi 23 février 2016. Financement : BUDGET COMMUNAL; GESTION 2016/
Subvention PNGT II phase 3. Nombre de plis achetés : 01. Nombre de plis reçus : 01
Soumissionnaire
Montant lu en francs CFA HTVA Montant Corrigé en Francs CFA HTVA
Observation
E.G.C.O.F
14 709 176
14 709 179
Conforme
QUATORZE MILLIONS SEPT CENT NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF (14 709 179) FRANCS CFA
Attributaire
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Résultats provisoires

Demande de proposition N° 2016 - 18 /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 22 Février 2016 pour les activités d’études architecturales et techniques
y compris APD et DAO type d’infrastructures diverses au profit de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord. Date de dépouillement : 07 Mars 2016; Financement : Budget du PCESA, gestion 2016.
Lot 1 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type de magasins de stockage agricole
de capacité 20 tonnes et 50 tonnes
Expérience du Qualification et compétence
Plan de travail et
Rang
Bureaux/ groupement d’études
Total Général
bureau
du personnel
Méthodologie
er
Le Bâtisseur du Beau
14
60
22,5
96,5
1
ème
MEMO
15
60
17
92
3
ème
BETAT - IC
10
58
18
86
4
ème
Groupement CAURI / CIMO
10
60
22,5
92,5
2
Conclusion : le bureau d’étude Le Bâtisseur du Beau est retenu pour la phase de négociation financière.
Lot 2 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type d’un parc de vaccination associé à un forage pastoral
à exhaure solaire avec un château d’eau et abreuvoirs
Expérience du Qualification et compétence
Plan de travail et
Rang
Bureaux/ groupement d’études
Total Général
bureau
du personnel
Méthodologie
ème
Le Bâtisseur du Beau
14
49
21
84
5
ème
MEMO
15
60
17
92
3
ème
Groupement INTER PLAN / 3S
15
56
23
94
2
er
2 EC Ingénieurs Conseils
13
60
23
96
1
ème
CEFDI Expertise
13
55
20
88
4
Conclusion : le bureau d’étude 2 EC Ingénieurs Conseils est retenu pour la phase de négociation financière.
Lot 3 : Etude architecturale et technique y compris APD et DAO type d’une aire d’abattage améliorée avec un forage à exhaure solaire
avec un château d’eau, une fosse de décantation, un incinérateur, une fosse fumière ou bio- digesteur et une boucherie à 12 étales
Expérience du Qualification et compétence
Plan de travail et
Rang
Bureaux/ groupement d’études
Total Général
bureau
du personnel
Méthodologie
ème
Le Bâtisseur du Beau
14
49
21
84
4
ème
MEMO
15
60
17
92
3
ème
Groupement INTER PLAN / 3 S
15
56
23
94
2
er
2 EC Ingénieurs Conseils
13
60
23
96
1
Conclusion : le Groupement INTER PLAN /3Sest retenu pour la phase de négociation financière.
NB : Etant donné que 2 EC Ingénieurs Conseils est retenu pour le Lot 2 alors la Commission a décidé de retenir le Groupement INTER
PLAN /3S pour le Lot 3 car on ne peut être attributaire de plus d’un (1) lot.

REGION DU SUD - OUEST
Manifestation d’intérêt n°2016-001/PIB//C-DSN/SG du 15 fevrvier 2016 pour l’étude et l’élaboration du dossier technique pour des travaux de
construction d’un magasin a la mairie au profit de la commune de DISSIHN - Financement : budget communal, gestion 2016
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1734 du mercredi 24 février 2016
Convocation de la CCAM n° 2016-_01__ /RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 04 mars 2016
Date d’ouverture des plis : Mercredi 09 mars 2016 - Nombre de plis reçus : Trois plis (03) - Date de délibération : Mercredi 09 mars 2016
Score minimum : 80 points - Méthode de sélection basée sur le moindre coût
Consultants individuels
Note techniques
Observations
Montant financier
Rang
NEBIE Christophe
100 points
Retenu
450 000 hors taxe
2ème
COULIBALY Adama
89 points
Retenu
350 000 hors taxe
1er
Non retenu pour n’avoir pas atteint
TIEMTORE Edmond
61 points
le score minimum
COULIBALY Adama pour l’étude et l’élaboration du dossier technique des travaux de construction d’un
ATTRIBUTAIRE
magasin à la Mairie de Dissihn ; pour un montant de trois cent cinquante mille (350 000) FCFA hors
taxe et un délai d’éxecution quinze (15) jours.
Manifestation d’intérêt n°2016-002/PIB//C-DSN/M/sg du 15 fevrvier 2016 pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage a
mou-donateon et d’un forage a KPOMANE dans la commune de DISSIHN - Financement : PNGT2, phase III / Etat gestion 2016
!"##$%&'!(')*'+,&#-'&%#(./,/#'&%0$"1'!('1"&!'
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1734 du mercredi 24 février 2016
Convocation de la CCAM n° 2016-_02__ /RSUO/PIB/C-DSN/CCAM du 04 mars 2016 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 09 mars 2016
Nombre de plis reçus : Trois plis (03) - Date de délibération : Mercredi 09 mars 2016 - Score minimum : 80 points
Méthode de sélection basée sur le moindre coût
Lot 01 : suivi-contrôle d’un forage à Mou-Donatéon
Consultants individuels
Note techniques
Observations
Montant financier
Rang
Non retenu pour n’avoir pas atteint
NEBIE Christophe
66 points
le score minimum
SAVADOGO Salifou
100 points
Retenu
300 000 hors taxe
1er
Non retenu pour n’avoir pas atteint
KINDA Moussa
68 points
le score minimum
SAVADOGO Salifou pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Mou-Donatéon dans la
ATTRIBUTAIRE:
commune de Dissihn pour un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA hors taxe et un délai d’exécution
de soixante (60) jours.

Soumissionnaires
Attributaire

18

Lot 02 : suivi-contrôle d’un forage à Kpomane
Note techniques
Observations
Montant financier
sans objet Procédure annulée pour absence de ressources transférées

Rang

Quotidien N° 1754 - Mercredi 23 mars 2016

Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION (MENA)

COMMUNIQUE
Avis de demande de prix n° 2016/001/ADP/FASO BAARA
Achèvement d’infrastructures scolaires dans la commune de Ouagadougou au profit du MENA
NOTE A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
Date : 18 mars 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2013
1. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres suscité sont informés qu’une erreur s’est glissée au niveau de la date de dépôt et d’ouverture des plis.
2. La date limite de dépôt des offres est fixée au mardi 5 avril 2016 à 9 heures à l’Agence FASO BAARA 01 BP 6633 Ouagadougou 01, sise
à Ouaga 2000, Tel. : 25 37 57 38 / 25 37 57 39/40 et non le mercredi 30 mars 2016 comme précédemment mentionné dans la revue des marchés publics n° 1750 du jeudi 17 mars 2016.
3. L’ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaiteraient être présents.
Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre National

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

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

P. 20 à 29
P. 30
P. 31 à 33

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

Acquisition de foyers améliorés
Avis de demande de prix n° 2-2016/04-/MEEVCC/SG/DMP du
21/03/2016
Financement : DON FAD N°5565155000651
Le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission
d’Attribution des marchés du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour l’acquisition de foyers améliorés au profit du Programme
d’Investissement Forestier.
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 acquisitions sont en lot unique :
- Acquisition de foyers améliorés
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Lieu de livraison : Directions Regionales de l’Est,du Centre
Ouest , du Sud Ouest et de la Boucle du Mouhoun.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
du Ministére de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel :25 32 40
74/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2ème étage (
Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère ou au Programme d’investissement Forestier sis à Ouaga 2000 14 BP 298 OUAGA 14 Tel :

20

25 37 44 56 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics ( 2ème étage) du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel :25 32 40 74/75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 .000) FCFA payable à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF).
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 au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, avant le lundi 04 avril
2016 à 09heure 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, le Directeur des
Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériels d'apiculture améliorée (ruches Kényanes et accessoires)
Avis d’Appel d’offres Ouvert n°1-2016/03/MEEVCC/SG/DMP
du 17/03/2016
Financement :DON FAD N° 5565155000651

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’attribution des Marchés du Ministère de L’Environnement de
L’Economie Verte et du Changement Climatique lance un appel d’offres ouvert pour l'Acquisition de matériels d'apiculture améliorée (ruches kényanes et accessoires) au profit du Programme d’Investissement Forestier (PIF).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels d'apiculture améliorée (ruches kényanes et accessoires) au profit du
Programme d’Ivestissement Forestier (PIF).
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45) jours.
Le lieu de livraison:. Direction Provinciale du Ziro (Sapouy) dans la région du Centre-Ouest; Service départemental de Ténado
dans la province du Sanguié, région du Centre-Ouest; Service départemental de Tchériba dans la province du Mouhoun, région de la
Boucle du Mouhoun; Service départemental de Matiacoal dans la province du Gourma, région de l’Est.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel : 25 32 40 74/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2eme étage
( Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics ( 2ème étage ) du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement Climatique, 03
BP 7044 Ouagadougou 03 Tel : 25 32 40 74/75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 .000) francs CFA
auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh Tél :25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (2ème étage) du Ministère de L’Environnement de L’Economie Verte et du Changement
Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel :25 32 40 74/75, avant le jeudi le 21 avril 2016, à 09 heures 00 minutes. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE
VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Acquisition de matériels d’entretien et de
plantation

Acquisition de mobiliers de bureau et divers
matériels au profit du centre Nazinon et des
salles de réunion de 4 Directions Régionale
du MEEVCC.

Avis de demande de prix n° 3-2016/05-/MEEVCC/SG/DMP
du 21/03/2016
Financement : DON FAD N°556515500651
Le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission
d’Attribution des marchés du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour l’acquisition de matériels d’entretien et de plantation au profit
du Programme d’Investissement Forestier.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique :
- Acquisition de matériels d’entretien et de plantation
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un (21)
jours.
Lieu de livraison : Directions Regionales de l’Est,Centre Ouest
, Sud Ouest et boucle de Mouhoun.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
du Ministére de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel :25 32 40
74/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2eme étage (
Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère ou au Programme d’investissement Forestier sis à Ouaga 2000 14 BP 298 OUAGA 14 Tel :
25 37 44 56 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics ( 2ème étage) du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel :25 32 40 74/75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 .000) FCFA par dossier
payable à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et
Engagements Financiers (DGCMEF).
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 ) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, avant le lundi 04 avril
2016 à 09heure 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Avis de demande de prix n° 3-2016-02/MEEVCC/SG/DMP du 16
mars 2016 _________________
Financement : DON FAD N°5565155000651
Banque Africaine de Développement
Le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission
d’Attribution des marchés du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, lance une demande de
prix pour l’acquisition de mobiliers de bureau et divers matériels au
profit du centre Nazinon et des salles de réunion de quatre (04)
Directions Régionales du MEEVCC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots:
- lot 1: Acquisition de mobiliers de bureau.
- lot 2 : Acquisition de divers matériels
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30 ) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics
du Ministére de l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouagadougou 03 Tel
:50324074/75 sise porte 327, Avenue du Pr Joseph KI ZERBO 2eme
étage Porte n°3 ( Sécretariat DMP) de l’immeuble dudit ministère ou au
Programme d’investissement Forestier sis à Ouaga 2000 14 BP 298
OUAGA 14 Tel : 25 37 44 56 .
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics ( 2ème étage) du Ministére de l’Environnement, de
l’Economie verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044
Ouagadougou 03 Tel :25 32 40 74/75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot payable à la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et Engagements
Financiers (DGCMEF).
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 pour le lot 1 ou le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique,
avant le lundi 04 avril 2016 09heure 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics

Le Directeur des Marchés Publics

K. Placid Marie KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Acquisition de la matière d'œuvre pour les formations pratiques des jeunes
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1744 DU MERCREDI 09 MARS 2016 PAGE 16
Avis d’appel d’offres ouvert
n° 2016-01/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016
Financement : Budget de l’État, gestion 2016
Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles dispose de fonds sur le budget de l’État 2016, afin de financer
les acquisitions du département, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de l’Appel d’Offres Ouvert n°:
2016-01/MJFIP/SG/DMP du 15/02/2016.
Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : acquisition de la matière d'œuvre pour les formations pratiques des jeunes.
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 du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelle et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des
Marchés Publics, sis au 2ème étage de l’Immeuble pyramide R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 Tél.: (226) 25 49 37 00
; de 07 heures à 15 heures 30.
Les exigences en matière de qualifications sont : caution de soumission, marchés similaires, chiffre d’affaire certifié par les services des
impôts, ligne de crédit.
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 à l’adresse mentionnée ci-après Régie de la DG-CMEF/MEF, 03 BP 6444, OUAGADOUGOU
03, Tél. 25 32 47 75.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics, sis au 2ème étage de l’Immeuble pyramide R+5, Avenue
de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03 Tél.: (226) 25 49 37 00 au plus tard le 07 avril 2016 à 09 heures 00 (heure locale).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1 et d’un montant de
un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour le lot 2 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 du Code des marchés publics.
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.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours pour chacun des lots.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07 avril 2016
à 09 heures 00 (heure locale) à l’adresse suivante : salle de réunion du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, sis
au 2ème étage de l’Immeuble pyramide R+5, Avenue de l’Indépendance, 03 BP 7016 Ouagadougou 03, Tél.: (226) 25 49 37 00.
Le président de la Commission d’attribution des marchés
BAYALA Edouard
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Fournitures et Services courants
PROJET D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE DONSIN (PITD)

Acquisition d'équipements de laboratoire
Avis d’appel d’offres ouvert
2016- 001/PM/SG/MOAD/PRM du 16/02/2016
Financement IDA.
Le Burkina Faso a reçu de la Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement un fond appelé avance pour la
préparation des projets (PPA) pour financer les activités s'inscrivant dans le Projet d'Infrastructure de transport de Donsin (PITD) et a l'intention d'utiliser une partie de ce fond pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l'acquisition d'équipements de laboratoire
pour les structures de la MOAD chargées du suivi des activités environnementales et sociale.
La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et. répondant aux qualifications requises pour la fourniture d'équipements de laboratoire pour la MOAD composés de deux (02) lots:
Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire pour le suivi de la qualité de l'eau; Lot 2 : Acquisition d'équipements de laboratoire pour
le suivi de la qualité de l'air.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que définit dans les «Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives-Passation des marchés par les Prets de la BIRD et les crédits IDA-Mai 2004, versions révisées, Octobre 2006 et Mai 2010.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel
d'offres auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO,
3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 3248 16/17/18 ; Fax: 25 33 1003 ; Courriel
: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures UT et 15heures et 17heures UT.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir réaliser au moins un marché comparable en volume et en nature durant les trois dernières années ou du nombre d'années d'existence.
- avoir un service après vente et une disponibilité des pièces de rechange
- être en règle vis-à-vis de services fiscaux et parafiscaux:
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité:
- une attestation de situation fiscale,
- une attestation de situation cotisante à ses obligations sociales, une attestation de l'Agence judiciaire du trésor,
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales,
- la garantie de soumission sous la forme un certificat de non faillite,
- une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations
détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français à l'adresse indiquée ci-après:
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de
l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 025 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 sur présentation d'un
reçu d'achat du dossier d'un montant de cinquante milles (50 000) F CFA par lot auprès de la régie de recettes de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue
Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 3248
16/17/18; Fax: 25 33 10 03 à au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 9 heures.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d'ouverture le
même jour à 09 heures 15 minutes, dans la salle de réunion au 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère.
Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de l'offre sous forme de caution bancaire d'un montant de deux millions (2
000 000) F CFA pour le lot 1 et un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour le lot 2.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la MOAD,
Par intérim son Assistant
Alphonse NARE
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Fournitures et Services courants
PROJET D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE DONSIN (PITD)

Acquisition des moyens de transport: un zodiac gonflable et un véhicule 4x4 station
wagon
Avis d'Appel d'offres ouvert 2016- 002/PMISGIMOAD/PRM du 1610212016
Financement IDA.
Le Burkina Faso a reçu de la Banque Internationale pour la reconstruction et le Développement un fond appelé avance pour la
preparation des projets (PPA) pour financer les activités s'inscrivant dans le Projet d'Infrastructure de transport de Donsin (PITD) et a l'intention d'utiliser une partie de ce fond pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l'acquisition des moyens de transport pour
les structures de la MOAD chargées du suivi des activités environnementales et sociale.
La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aeroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de moyens de transport pour la MOAD composés
d'un (01) seul et indivisible lot: un zodiac gonflable et un véhicule 4x4 station wagon.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) 'tel que définit dans les «Directives: passation des
marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Directives-Passation des marchés par les Prets de la BIRD et les crédits IDA-Mai 2004, versions révisées, Octobre 2006 et
Mai 2010.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel
d'offres auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO,
3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 ; Courriel
: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures UT et 15heures et 17heures UT.
Les exigences en matière de qualifications sont:
Avoir realiser au moins un marché comparable en volume et en nature durant les trois dernières années ou du nombre d'années d'existence.
- avoir un service après vente et une disponibilité des pièces de rechange
- être en règle vis-à-vis des services fiscaux et parafiscaux:
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité:
- une attestation de situation fiscale,
- une attestation de situati.on cotisante à ses obligations sociales,
- une attestation de l'Agence judiciaire du trésor,
- une attestation de la Direction chargée des lois sociales,
- la garantie de soumission sous la forme un certificat de non faillite,
- une attestation d'inscription au Registre de commerce.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations
détaillées.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français à l'adresse indiquée ci-après:
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de
l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 10 03 sur presentation d'un
reçu d'achat du dossier d'un montant de trente milles (30 000) F CFA auprés de la regie de recettes de la DirecÙon Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue
Professeur Joseph 1 KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex-premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 48
16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 à au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 9heure.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la seance d'ouverture le
meme jour à 09 heures 15 minutes, dans la salle de reunion au 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère.
Les offres doivent etre accompagnées d'une garantie de l'offre sous forme de caution bancaire d'un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA.
La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la MOAD ;
Par intérim son Assistant
Alphonse NARE
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Fournitures et Services courants
PROJET D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT DE DONSIN (PITD)

Acquisition et installation de materiels informatiques et divers
Avis d'Appel d'offres 2016- 003/PM/SG/MOAD/PRM du 16/02/2016
Financement IDA
Le Burkina Faso a reçu de la Banque Internationale pour la reconstruction et le Developpement un fond appelé avance pour la
preparation des projets (PPA) pour financer les activités s'inscrivant dans le Projet d'Infrastructure de transport de Donsin (PITD) et a l'intention d'utiliser une partie de ce fond pour éffectuer des paiements au titre du marché relatif à l'acquisition d'équipements informatiques.
La Personne Responsable des marchés de la Maitrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d'équipements informatiques au profit de la MOAD
composée d'un lot unique: Equipement informatiques
La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les «Directives: passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l'IDA», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les
Directives-Passation des marchés par les Prets de la BIRD et les crédits IDA-Mai 2004, versions revisées octobre 2006 et mai 2010.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel
d'offres auprès du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue PROFESSEUR Joseph
KI:ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel:25 32 48 16/17/18; Fax: 25 33 10
03; Courriel: moad@moad.bf entre 08 heures et 12 heures UT et 15heures et 17heures UT.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français à l'adresse indiquée ci-après:
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la MOAD sis au 1090, avenue Professeur Joseph KI ZERBO, 3ème étage de
l'immeuble de l' ex- premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel:25 32 48 16/17/18 ; Fax: 25 33 10 03 sur presentation d'un
reçu d'achat du dossier d'un montant de trente mille (30 000) auprès de la regie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 avenue Ho Chi Minh.
Les offres rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies comme tel doivent être
accompagnées d'une garantie de l'offre sous forme de caution bancaire d'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA.
Les offres seront valables pour une période de quatre vingt dix (90) jours après l'ouverture des plis. La garantie de soumission
demeurera valable jusqu'au trentième jour (30) inclus au delà du délai de validité des offres.
Le délai de livraison des fournitures faisant l'objet du présent appel d'offres est de trente (30) jours après la notification de l'ordre
de service de livraison.
La livraison se fera au siège de la Maîrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD) à Ouagadougou.
Les offres devront être soumises au Secretariat de la Personne Responsable des Marchés sis au 1090, avenue PROFESSEUR
Joseph KI ZERBO, 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère; 03 BP 7027 OUAGADOUGOU 03 Tel: 25 32 4816/17/18; Fax:
25 33 10 03 à au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 9heure.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la seance d'ouverture le
meme jour à 09 heures 15 minutes, dans la salle de reunion au 3ème étage de l'immeuble de l'ex- premier ministère.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission d'Attribution des Marchés de la MOAD ;
Par intérim son Assistant

Alphonse NARE
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE– CHUP-CDG

Acquisition de films de radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au
profit du CHUP-CDG
Avis de demande de prix
N°2016_006/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM
Financement : Budget CHUP-CDG, Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Centre Hospitalier
Universitaire Pédiatrique Charles De Gaulle (CHUP-CDG).
le CHUP-CDG dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix pour l’acquisition de films de radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au profit du CHUP-CDG tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de films de radio, réactifs et petits consommables d’imagerie médicale au profit du
CHUP-CDG.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les Candidats 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 du Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de
GAULLE ; 01 BP.1198 Ouagadougou 01 tel : 25.36.67.77/79.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
cité et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA payable auprès de la caisse à l’Agence
Comptable du CHUP-CDG.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
le service de la personne responsable des marchés du CHUP-CDG, avant le vendredi 01 avril 2016 à 09 heures 00 .
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 limite de
remise des offres.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Malick DJEBRE./Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition d’un véhicule à quatre roues au profit de l’Agence pour la Promotion des
Exportations du Burkina Faso
Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°001/2016 du 07 mars 2016
Financement : budget de l’APEX-Burkina, gestion 2016
Cet avis d’appel d’offres ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2016, de l’Agence pour
la Promotion des Exportations (APEX-Burkina).
L’Agence pour la Promotion des Exportations sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’un véhicule à quatre roues au profit de l’Agence pour la Promotion des Exportations du Burkina.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 57et
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 Personne Responsable des Marchés à la porte 303 au
sein de l’Apex-Burkina et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Immeuble APEX-Burkina
,3 étage porte 303 de 8 heures à 15 heures.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir
le DPAO pour les informations détaillées.
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 cinquante mille (50 000) francs cfa à l’Agence Comptable de la dite structure.
Les offres devront être soumises au secrétariat de la DAF de l’APEX-Burkina au plus tard le jeudi 21 avril 2016. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs cfa conformément à
l’article 91du 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 du Code des marchés publics.
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 le
jeudi 21 avril 2016 à 09 heures dans la salle de réunion de la Direction Générale de l’APEX-Burkina.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou BARRY
Chevalier de l’ordre national
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Fournitures et Services courants
DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition de matériels informatiques
Avis d'appel d'offres ouvert n° 2016-001 ----- /CARFOIDG/SGIDPMP
Dans le cadre de l'exécution de son budget gestion 2016 la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) lance un
appel d'offres pour l'acquisition de matériel informatique regroupé en trois (03) lots:
lot 1 : acquisition d'imprimantes, tableau de projection, Appareil numérique;
lot 2 : acquisition de micro- ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes ;
lot 3 : acquisition et installation d'onduleurs et de pare feu physique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration e de leur pays d'établissement ou de base fixe.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder: quarante cinq (45) jours 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 du patrimoine et des marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou
01, Téléphone 50 3769 85 à 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres à la Direction
financière et comptable (DFC) de la CARFO ex siège à PASPANGA moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) Francs CFA par lot.
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 d'un million (1 000 000) de francs CFA par lot.
Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction du patrimoine et des marchés publics de la CARFO, au
plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 9 heures précises.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la CARFO 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.
Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice du patrimoine et des marchés publics

S.M. Laurentine NACOULMA/ZOUGMORE
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

Travaux électriques du site SONATUR de Ouahigouya (Souli)
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO) N°005/DG.SONATUR/RA
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2016 de la SONATUR.
La SONATUR sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : les travaux électriques du site SONATUR de Ouahigouya (Souli).
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert
à tous les candidats éligibles.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder huit (08) mois.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222
Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 19, auprès du Responsable des Achats Monsieur Salifou SARAMBE et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction
Générale de la SONATUR à l’adresse ci-dessus précisée chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.

-

Les exigences en matière de qualifications sont :
Agrément technique valide de Catégorie R1 du Ministère chargé de l’énergie pour les entreprises burkinabé ;
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires,
Avoir un chiffre d’affaire de six cent millions (600 000 000) FCFA;
une ligne de crédit de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA.

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 deux cent mille (200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du
Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25
30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi.
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la
SONATUR sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de
7h 30 à 15h 30 et du lundi au vendredi et au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 9 h 00 mns. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : dix millions (10 000 000) francs CFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours 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 21 avril 2016 à 09 heures 15 minutes à l’adresse suivante : salle de réunion de la SONATUR au premier étage du bâtiment de la
Direction Générale sis Avenue Kwamé N’Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87.

Bali TRAORE
Officier de l’Ordre National

30

Quotidien N° 1754 - Mercredi 23 mars 2016

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt N° 2016_013_/MINEFID/SG/DMP du 15 mars 2016
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu auprès de l’Agence Française de Développement
(AFD) des fonds afin de financer les activités de la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP).
Il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour recourir au service d’un consultant individuel en vue de la traduction de la
synthèse de la Politique Nationale de Population(PNP) conformément au contenu proposé par la Direction des Politique de Population
(DPP).
La mission consiste à traduire la synthèse de la PNP dans deux langues nationales (Mooré, et Gourmatchéma) et en anglais,
afin de permettre à ceux qui ne savent pas lire en français d’avoir accès à la PNP et de s’en approprier.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement invite, par le présent avis à
manifestation d’intérêt, les consultants individuels intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné
conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés
publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après:
- le diplôme requis ;
- les qualifications du candidat dans le domaine de la traduction dans les langues demandées;
- le nombre d’années d’expérience du candidat dans le domaine de la traduction dans les langues demandées;
- les références prouvées (pages de garde et de signature des contrats approuvés ; attestations de bonne exécution) du candidat concernant l’exécution de marchés similaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès du
guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25
32 42 70 tous les jours œuvrés de 07 heures à 15 heures 30 minutes.
Les termes de référence peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.
Les manifestations d’intérêts en trois (3) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au
Guichet de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement Sise au guichet de renseignement au Rez de chaussée du bâtiment R+5, 392 avenue Ho Chi Minh, 03 BP : 7012 Ouagadougou 03; tél : 25 47 20 69 ou 25 32
42 70 au plus tard le vendredi 06 avril 2016 à 09 heures 00 TU.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie de la
présente Manifestation d’intérêt.
Le Directeur des Marchés Publics/PI
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ibrahima ZARE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestations d’intérêt
Dans le cadre du Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC), le Ministère de la Jeunesse, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelles à travers le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat de services de consultants.
L’objectif général vise la constitution d’une liste restreinte de prestataires de formation susceptibles de réaliser des formations de jeunes
diplômés déscolarisés ou sans emploi, dans les métiers ou filières demandés par les entreprises, sous la direction de la CCI-BF. De même, des
formations de perfectionnement des personnels en activité pourraient être considérées.
1. Les services demandés comprennent les prestations suivantes :
• Préparer les contenus pédagogiques des formations identifiées par les conseillers de la CCI-BF en collaboration avec les entreprises;
• Préparer les contenus didactiques et matériels des formations ;
• Définir les prérequis et participer à la sélection des jeunes bénéficiaires ;
• Mettre en place des formateurs jugés acceptables par la CCI-BF ;
• Dispenser les formations aux jeunes.
Les formations théoriques et/ou pratiques devront se dérouler au sein des installations des prestataires de formations et au sein des entreprises de production et de services des secteurs identifiés.
Les prestataires peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire national. L’effectif par groupe pour une formation
apprenants, et le prestataire est tenu d’organiser et dispenser la formation.

est d’environ 20

Sous la direction de l’équipe projet de la CCI-BF le prestataire doit réaliser les principales activités suivantes :
• Disposer de programmes de formation élaborés selon l’approche par les compétences et reconnus et/ou validés par les structures
compétentes ;
• Disposer de locaux décents et équipés conséquemment pour des formations;
• Disposer d’ateliers et d’espaces pédagogiques adéquats ;
• Disposer de formateurs qualifiés ;
• Animer les sessions de formation suivant le calendrier établi en collaboration avec la commission de formation ;
• Evaluer et certifier les formations ;
• Rédiger un rapport synthèse de la formation ;
• Aider à l’insertion des formés au sein des entreprises demandeuses.
2. PROFIL DU PRESTATAIRE DE FORMATION
Les prestataires de formation sont les centres de formation professionnelle, les cabinets ou bureaux d’études, disposant d’une expérience
d’au moins 3 ans dans l’animation des sessions de formations selon l’approche par les compétences et dans les métiers retenus par le PEJDC
tels que l’exploitation minière, le transport, la construction/génie civil, le tourisme/hôtellerie, l'électricité, l'eau, l'agriculture et l'élevage, etc.
3. DOSSIER DE SOUMISSION
Le Directeur des Marchés Publics invite les candidats admissibles (bureaux d’études, structures de développement communautaire…) à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les dossiers de manifestation d’intérêt comprendront :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• La présentation du cabinet et ses domaines de compétences ;
• Une description des locaux et des équipements installés ;
• Les références et expériences dans la réalisation des activités de formations similaires (joindre les pages de gardes et de signature de contrats
similaires).
Ceux retenus seront appelés dans une phase ultérieure à fournir une offre technique et financière, qui comprendra les éléments ci-dessus détaillées, Ils devront joindre également les CV détaillés des formateurs et les programmes de formation détaillés.
Un ou plusieurs cabinets ou centre de formation sera sélectionné conformément aux procédures définies dans les Directives Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires tous les jours ouvrables de 9h30 à 14Hh30mn au PEJDC ou
à la CCI-BF.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 06 avril 2016 à 9h00 (heure locale)
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, DMP/MJFIP, 2ème étage de
l'immeuble pyramide, Avenue de l’Indépendance, téléphone : 25 49 37 00 - E-mail : pejdcburkinafaso@gmail.com.
Le Directeur des Marchés Publics
Idrissa OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Manifestation d’intérêt
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF)
SERVICE DE CONSULTANTS : RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE POUR l’ETUDE ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES INFRASTRUCTURES DANS LES FORETS ET DE REHABILITATION DU CENTRE DE FORMATION DE NAZINON
Don FAD n° 5565155000 651
Manifestation d’intérêt n°4-2016- /MEEVCC/SG/ DMP du
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du
Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du
Projet de Gestion Participative des Forêts classées pour la REDD+
(PGFC/REDD+), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées
au titre de ce don pour financer le contrat d’un bureau d’étude pour l’étude
et le contrôle des travaux de construction des infrastructures dans les forêts
et de réhabilitation du centre de formation de NAZINON.
La présente mission a pour objectif d’identifier sur la base d’une
étude, les besoins de :
a. Construction d’ouvrages de franchissement, de construction et/ou réhabilitation de bases-vies et postes, construction d’écologues, d’aménagement
de débarcadères de pêche, de construction de marchés de bois, d’aménagement de marchés de fourrages, d’aménagements de points d’eau ;
b. Réhabilitation du centre de formation du Nazinon.
c. et d’assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux.
Missions du consultant
Les services du consultant prévus au titre de ce contrat comprennent ;
- Tenir une rencontre de cadrage de l’étude avec l’Unité de Coordination du
PIF afin de mieux clarifier les TDR et de préciser davantage les attentes ;
- Faire une recherche documentaire, notamment sur les études antérieures
réalisées dans ce cadre dans la sous-région et/ ou dans les pays PIF ;
- Déterminer les caractéristiques techniques fondamentales des ouvrages à
construire ;
- Proposer à l’UCP les différentes alternatives de dimensionnement et de
mise en œuvre (toutes les alternatives seront prises en compte) ;
- Proposer un plan d’implantation des infrastructures de chaque forêt;
- Identifier les besoins de réhabilitation du centre de Nazinon;
- Définir les travaux d’aménagement et d’équipement à réaliser ;
- Réaliser des études topographiques, hydrologiques, hydrogéologiques et
géotechniques requises ;
- Mettre en relief les problèmes liés aux caractéristiques particulières des
zones desservies;
- Décrire l’environnement naturel et humain du projet, évaluer les impacts
potentiels associés à son exécution et à son exploitation et inclure les
mesures d’atténuation adéquates;
- Déterminer la rentabilité économique du projet ;
- Élaborer le DAO et les devis confidentiels;
- Assurer le contrôle des travaux
-

Les résultats attendus, pour chaque ouvrage sont:
l’Etude d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
l’Evaluation environnementale des infrastructures;
les Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;
Les devis confidentiels;
les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO)
l’appui à l’UCP pour le recrutement des entreprises;
Le contrôle des travaux.

Qualification du Bureau d’étude:
Pour les études et le contrôle des travaux, le bureau d’étude devra disposer
d’une expérience avérée en infrastructures rurales et au minimum du personnel suivant par:

drainage.
• Un (1) Ingénieur en électricité il sera Ingénieur du génie électrique (BAC +
4 ans ou équivalent) avec au moins 5 ans minimum d’expérience en électricité des bâtiments.
• Un hydrogéologue justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans
l’aménagement des points d’eau.
• Un environnementaliste justifiant d’une expérience d’au moins 10 ans dans
les études d’impacts environnemental et social et l’élaboration de Plan de
gestion environnementale et sociale (PGES), avec une bonne connaissance
des infrastructures rurales.
• -Cinq (5) équipes de topographie ayant à la tête de chacune, un géomètre
justifiant de 8 ans d’expérience dans le domaine de la topographie en
général dont au moins 5 ans pour les levés de sites d’implantation d’infrastructures rurales.
• Cinq (5) Contrôleurs des travaux (gros œuvre, génie civil) : Ils seront des
Techniciens Supérieurs des Travaux Publics ou du Génie Civil, niveau BAC
+ 2 ans ou équivalent, ayant au moins dix (10) ans d'expérience générale en
matière de Travaux Publics ou de Génie Civil et cinq (5) ans minimum dans
le domaine de la surveillance et du contrôle des travaux.
• Un (01) dessinateur. Il sera un technicien en génie civil de niveau BEP –
Option : Dessin d’architecture ayant trois (03) ans minimum d’expérience en
dessins bâtiments.
• Un (01) métreur. Il sera un technicien en génie civil de niveau BEP – Option
: Dessin d’architecture ou Génie civil ayant cinq (05) ans minimum d’expérience en métrés.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement
et des Ressources Halieutiques invite les bureaux d’études à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les bureaux
d’études intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour
l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt
manifesté par un bureau d’étude n’implique aucune obligation de l’inclure sur
la liste restreinte.
Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous et aux jours
ouvrables de 08 heures à 15 heures.
Programme d’Investissement Forestier sise à Ouaga 2000
14 BP 298 Ouagadougou 14 Burkina Faso
Numéro de téléphone : (226) 25 37 44 56
Email : pifburkina@yahoo.fr
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l’adresse cidessous au plus tard le 1er avril 2016 à 17 heures TU avec la mention «
Manifestation d’intérêt recrutement d’un bureau d’étude pour l’étude et le
contrôle des travaux de construction des infrastructures dans les forêts et de
réhabilitation du centre de formation de Nazinon» au Secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère l’Environnement et des
Ressources Halieutiques 327, avenue du Professeur Joseph KI ZERBO,
2ème étage de l’immeuble dudit Ministère 03 BP 7044 Ouagadougou 03
Burkina Faso Tél : 25-32-40-74/75.
Le Directeur des Marchés Publics

K. Placide Marie KABORE

•
Le Chef de Mission, ingénieur des travaux publics ou du génie civil
(BAC + 4 ans ou équivalent) minimum comptant au moins dix (10) ans d'expérience dans le domaine d'études et contrôle bâtiments et infrastructures
rurales.
•
Un (1) Ingénieur en ouvrages d’art : Il sera un Ingénieur en
ouvrages d’art , ayant au moins cinq (05) ans minimum d’expérience et qualifié ou spécialisé en matière de conception et d’étude ouvrages d’art et de
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Marchés Publics

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

P. 34 & 35

* Marchés de Travaux

P. 36 à 40

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 41 à 49

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DES CASCADES

Acquisition d’un Véhicule 4X4 Pick-up

Avis d’appel d’offre ouvert
n°2016 – 005 / RCAS /PLRB / CLMN
Financement : Budget Communal(PACT), gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Loumana,
le Secrétaire général, président de la commission d’attribution des
marchés de la Commune de Loumana lance un appel d’offre pour l’acquisition d’un véhicule pick-up au profit de la Mairie de Loumana.
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.
•L’acquisition est en un lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
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
Loumana.

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq Cent Mille (500
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Loumana,avant le jeudi 21 avril 2016 à 9 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.Loumana, le 04 mars 2016.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
B. Alain YAMEOGO
Adjoint Administratif

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Perception de
Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de
ladite Perception.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU NORD

Fourniture d’un véhicule pick-up 4x4 double
cabine au profit de la Mairie de Pissila

Fourniture de divers vivres et condiments
au profit de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Ouahigouya

Avis d’Appel d’Offres ouvert
n°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/02/2016
Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Pissila,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
lance un appel d’offres pour la fourniture d’un (01) véhicule pick-up 4x4
au profit de la Mairie de Pissila.
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.
-L’ acquisition en d’ un lot unique:
- Fourniture d’un (01) véhicule pick-up 4x4 double cabine au profit de
la Mairie de Pissila
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Pissila : BP
34 Kaya, TEL : 24 45 87 62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général
de la Mairie de Pissila, BP 34 Kaya,TEL 24 45 87 62: moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la Perception de Pissila.
Les offres présentées en un (01) original (01) et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de Pissila avant le jeudi 21 avril 2016
à 09 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
à tout ou partie du présent Appel d’offres.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés
Le Secrétaire Général de la Commune de Pissila,
Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2016- 016 /MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG
Financement : Budget de l’etat, Gestion 2016
Le secrétaire général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés de la Région du Nord lance une demande de
prix à ordres de commande pour la fourniture de divers vivres et condiments au profit de la maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya
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 services sont en un (01) lot : fournitures de divers vivres et
condiments au profit de la maison d’arret et de correction de
Ouahigouya
Le délai de livraison ne devrait pas excéder le 31 décembre
2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du gestionnaire de la Maison d’Arrêt
et de Correction de Ouahigouya
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’endroit ci-dessus
indiqué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
Vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie Régionale du Nord
(Ouahigouya).
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 deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétatriat
de la maison d’arret et de correction de Ouahigouya, avant le vendredi 1er 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, le gestionnaire ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Boubacar Nouhoun TRAORE
Administrateur Civil
Officer de l’ordre National
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Travaux
REGION DES CASCADES

REGION DES CASCADES

Construction de dix (10) Boutiques de rue +
deux (2) blocs de latrines à deux (2) postes à
Loumana dans la commune de Loumana.

Construction d’une école à (03) trois classes + bureau+magasin + latrine à (04) postes
dans la commune de Dakoro

Avis d’Appel d'offres ouvert
n°2016- 001 / RCAS / PLRB / CLMN
Financement : Budget communal (PNGT2-3), Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° :2016-001/RCAS/PLRB/CDKR
Financement : Budget Communal, gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Loumana lance un appel d’offres pour la Construction de
dix (10) Boutiques de rue + deux (2) blocs de latrines à deux (2)
postes à Loumana dans la commune de Loumana.

La commune de Dakoro lance un appel d’offres pour la construction d’une école à (03) trois classes + bureau+magasin + latrine à
(04) postes dans la commune de Dakoro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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.
Les travaux sont en lot unique :
- : Construction de dix (10) Boutiques de rue + deux (2) blocs de
latrines à deux (2) postes à Loumana dans la commune de Loumana.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément de type 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.
Les travaux sont en un lot unique :
- Construction d’une école à (03) trois classes + bureau+magasin +
latrine à (04) postes dans la commune de Dakoro.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Trois (03) mois.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Quatre (04) 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
Loumana.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50.000) F CFA auprès du receveur municipal de la
commune de Loumana.
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),devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la
mairie de Loumana, avant le jeudi 27 avril 2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de
cent vingt (120) jours, à
compter de la date de remise des offres.

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
Dakoro.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la perception de
Sindou dans la province de la Léraba moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50.000) auprès de ladite
perception.
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
(700.000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la mairie de Dakoro, avant le jeudi 21 avril 2016, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Le Président de la Commission
d’attribution des marchés

Adama LENGANE

B. AlainYAMEOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Réalisation de 10 forages positifs, construction
de margelles, superstructures, fourniture et
installation de pompes à motricité humaine dans
la Région du Centre au profit de la DREA-C

Travaux de réhabilitation de 43 forages équipés
de pompe à motricité humaine dans la Région du
Centre au profit de la DREA-C

Avis d'appel d'offres accelere -Suivant autorisation
n°2016-29/MEF/SG/DGCMEF/DRCMEF-C du 22Février 2016
n°2016/_ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM
Financement : Budget de l’état, Gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA),
une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans
ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre
de l’année 2016 pour financer des activités d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
A cet effet, le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance un
appel d’offres pour la réalisation de 10 forages positifs équipés de
pompe à motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la
DREA-C.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
personnes
agrées de l’agrément de type Fn1 pour le lots 1 et Fa1 pour le lot 2 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot 1 : réalisation de 10 forages positifs dont un (1) à gros débit dans la
Région du Centre au profit de la DREA-C;
-lot 2 : construction de 10 margelles, 10 superstructures, fourniture et
installation de 10 pompes à motricité humaine.
Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour
chaque lot.Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI
ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou
01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75; E-mail : dreaacentre@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C),
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA pour chaque lot chez le régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements
Financiers.
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 (1 000
000) de FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard
le mercredi 06 avril 2016 à 9 heures 00 minute TU. L’ouverture des
plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de
la Région du Centre 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 nonréception 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. L'Administration se réserve le droit d'apporter
toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présente Appel d’Offres.
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale
D’Attribution des Marchés Publics
KABORE Raphael
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d'appel d'offres accelere suivant autorisation
n°2016-29/MEF/SG/DGCMEF/DRCMEF-C du 22 Février 2016
n°2016/_ /MATDSI/RCEN/GVTO/SG/CRAM Financement : Budget
de l’état, Gestion 2016
Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu des bailleurs de
fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA),
une subvention sous forme d’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS). Dans
ce cadre, une délégation de crédit a été accordée à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C) au titre
de l’année 2016 pour financer des activités d’Approvisionnement en
Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
A cet effet, le Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Région du Centre lance un
appel d’offres pour la réhabilitation de 43 forages équipés de pompe à
motricité humaine dans la Région du Centre au profit de la DREA-C.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites
personnes
agrées de l’agrément de type Fd1 et Fa 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 un lot unique : Travaux de réhabilitation de
43 forages équipés de pompe à motricité humaine dans la Région du
Centre au profit de la DREA-C ;
Le délai d’exécution est de cent cinq (105) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement du Centre (DREA-C), sise Avenue Pr Joseph KI
ZERBO en face de l’UEMOA côté Nord ; 01 BP 6140 Ouagadougou
01 Burkina Faso, Tél. : 25 31 82 76/25-31 82-75; E-mail : drea--centre@yahoo.fr.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-C),
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50.000) francs CFA chez le régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.
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 millions cinq
cent mille (2 500 000) de FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général du Gouvernorat de la Région du Centre au plus tard
le mercredi 06 avril 2016 à 9 heures 00 minute .
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion du Gouvernorat de la Région du Centre 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 nonréception 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.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présente Appel d’Offres
Le Secrétaire Général de la Région
Président de la Commission Régionale
D’Attribution des Marchés Publics
KABORE Raphael
Administrateur civil
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction des infrastructures
scolaires dans la commune de Pibaoré

Travaux complementaires du bâtiment
d’archivage au profit de la mairie
de pissila

Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-001/RCNR/PSNM/CPIB du 16/03/2016
Financement : budget communal, gestion 2016(PNGT II-3 et
FPDCT)
Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Pibaoré lance un appel d’offres pour
la construction d’infrastructures scolaires dans la Commune de Pibaoré.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (catégorie B2 pour les deux (02) Lots (Lot n°1 et Lot n°2) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :
-lot °1 : La construction d’une école à trois (03) classes avec magasin,
bureau et des Latrines à quatre (04) postes pour élèves à Bagbin
-lot N°2 : La construction d’une école à trois (03) classes avec magasin,
bureau et des Latrines à quatre (04) postes pour élèves à Narstenga.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour ou l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. .
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour le lot n°1 et le lot n°2
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
Pibaoré Tel : 70-06-61-39/75-76-08-44/70-29-51-32.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le Bureau de la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord (Kaya) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille(30 000) Francs CFA par lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent mille(800 000)
Francs CFA pour Chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Pibaoré, avant le jeudi 21 avril
2016 à 9 Heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt(120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Paul Simplice NABI
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n°-2016-001//MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du
01/03/2016
Financement : PACT, Budget communal, Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Commune Rurale
de Pissila, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés lance une demande de prix pour les travaux complémentaires
du bâtiment d’archivage au profit de la Mairie de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B1 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.
Le présent dossier de demande de prix est en un (01) lot
unique:
- Travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au profit de la
Mairie de Pissila.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le dit lot unique . Le délai d’exécution ne doit pas excéder quarante cinq
(45) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Pissila
(24 45 87 62).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de Mairie de Pissila (24 45 87 62) moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à la
perception de Pissila.
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 quatre
vingt cinq mille (285 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises
à la Mairie de Pissila,avant le vendredi 01 avril 2016, à 09 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 du 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 Commune Rurale de Pissila,
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés
Naboué Marcellin ABEM
Adjointadministratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’un (01) magasin de stockage au profit de la Mairie de Pissila
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/02/2016
Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016
Le Secrétaire général de la Commune Rurale de Pissila lance un appel d’offres pour les travaux de construction d’un (01) magasin de
stockage au profit de la Mairie de Pissila.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés à
la catégorie B2 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 sont en lot unique intitulé comme suit :
Travaux de construction d’un (01) magasin de stockage au profit de la Mairie de Pissila
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
-Trois (03) mois
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau du secrétaire Général de la Mairie de Pissila ou appeler à la Mairie au 24 45 87 90.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de Pissila
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) francs à la Perception de Pissila.
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 (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pissila, avant le jeudi
21 avril 2016 à 09 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 du 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 Communal d’Attribution
des Marchés
Le Secrétaire général,
Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DU NORD

Réalisation d’un forage Scolaire positif à
Bomanga au profit de la Commune

Construction de cent dix(110) hangars
marchands au marché de Kalsaka

Avis de demande de prix
n° :2016-02/REST/P KMD/CBTB du 14 mars 2016
Financement : budget communal Gestion 2016

Avis de demande de prix
n°2016- 04 /RNRD/PYTG/C.KLS Du 11 février 2016.
Financement : FPDCT+Budget communal; Gestion 2016
(Imputation : Chap.23, Art. 232)

Le Secrétaire Général de la commune de Bartiébougou lance
une demande de prix pour la réalisation d’un forage scolaire positif à
Bomanga au profit de la Commune de Bartiébougou .
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés( agrement de type Fn) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les travaux sont en un lot
unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la commune de Bartiébougou ,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 15heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Bartiébougou et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Gayéri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bartiébougou ,
avant le vendredi 01 avril 2016 à 9 heures
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai miniimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.
Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés
SOULAMA Brama
Adjoint Administratif

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de
Kalsaka.
La commune de Kalsaka lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de cent dix (110) hangars marchands au
marché de Kalsaka. Les travaux seront financés sur les ressources du
budget communal+FPDCT gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique 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
Les travaux sont en un lot unique : construction de cent dix
(110) hangars marchands au marché de Kalsaka.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Kalsaka, tous les
jours ouvrables de 7 heures à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à
15 heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat de la Mairie de Kalsaka Tel : 76.47.85.33/78 36 68 65 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente milles
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga (Tél : 40 55
65 02/71.05.34.84).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux cent milles
(200 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la mairie de Kalsaka, avant le 1er avril 2016, à 9 heures
00minute .
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimun de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Toumani SANGARE
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’interet
N°2016-001/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du PNGT2-3, des fonds, afin de financerla construction de deux (02) salles de classe à Djibasso au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de
demande de prix N° 2016-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique :
- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe à Djibasso au profit de la commune de Djibasso.
- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base : Technicien supérieur en Génie Civil minimum……………………20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… …….................................................20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)…………...............................................10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………............................................…50 points
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressé à l’autorité contractante ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires).
Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
: Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux
similaires aura la totalité des points sur les travaux similaires ;
Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibassoau plus tard le mercredi 06 avril 2016 .
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’interet
N°2016-002/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du FPDCT, des fonds, afin de financerla réalisation d’un forage positif à Diekuini au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de demande de prix
N° 2016-003/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique :
- Suivi-contrôle des travaux deréalisation d’un forage positif à Diekuini au profit de la commune de Djibasso.
- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après:
- Diplôme de base Technicien supérieur en hydraulique minimum ou équivalent…………….20 points…
- Adéquation du diplôme avec la mission……… …...........................................................…..20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………...........................................................…10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………..........................................................…..50 points
- NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires)
- Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin.
- : Seuls les travaux similaires de l’Etat et de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
- Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la totalité des points sur les travaux similaires ;
- Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 06 avril 2016 .
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’interet
N°2016-003/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibassoa obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du PNGT2-3, des fonds, afin de financerla construction de cinq (05) boutiques de rue à Djibassoau profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux du Dossier de
demande de prix N° 2016-004/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique :
- Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue à Djibassoau profit de la commune de Djibasso.
- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil minimum………………………..20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… …….....................................................20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………..................................................….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………………....................................................50 points
NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires)
- , Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin).
- : Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae
- Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux
similaires aura la totalité des points sur les travaux similaires ;
- Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibasso au plus tard le mercredi 06 avril 2016 .
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE BOUCLE DU MOUHOUN

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’interet
N°2016-004/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016,
de la commune de Djibasso.
La Commune de Djibasso a obtenu dans le cadre de son budget, gestion 2016, du FPDCT, des fonds, afin de financerla construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de Djibasso, et à l’intention d’utiliser une partie
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux
du Dossier de demande de prix N° 2016-005/RBMH/PKS/C-DBS/SG/CCAM.
Les services comprennent :
Lot unique :
- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutiques de rue à Djibasso au profit de la commune de
Djibasso.
- Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.
La commune de Djibasso invite, par le présent avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public.
Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :
- Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil Minimum…………………..20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……… ............................................……..20 points
- Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………............................................…10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…………………...........................................…..50 points
- NB : Pour justifier l’expérience dans le suivi-contrôle (les travaux similaires)
- , Joindre les pages de garde et de signatures des contrats accompagnés des PV de réceptions et les attestations de bonne fin.
- : Seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi.
Les candidats fourniront les pièces suivantes :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante ;
- Diplôme légalisé ;
- Curriculum vitae.
- Les consultants seront classés sur la base des critères ci-dessus énumérés ; et le consultant qui fournira le maximum de travaux
similaires aura la totalité des points sur les travaux similaires ;
- Le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous :
Secrétariat Général de la Mairie de Djibasso
Tél : 78 81 50 74 / 70 09 34 10
Du lundi au jeudi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn
Le vendredi de 07 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :
Secrétariat de la Mairie de Djibassoau plus tard le mercredi 06 avril 2016 .
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Jean Yves Ahmed SANOU
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES CASCADES

Manifestation d’intérêt
Avis à Manifestation d’interet
n°2016-001/CKKLB
Le président de la Commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kankalaba lance un avis de manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE LE DELEGATION SPECIALE DE KANKALABA ET DU BATIMENT DE LA PREFECTURE DE KANKALABA.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, 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.
Descriptions des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi contrôle des TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE DU PRESIDENT DE LE
DELEGATION SPECIALE DE KANKALABA ET DU BATIMENT DE LA PREFECTURE DE KANKALABA.
.
Composition du dossier
Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Kankalaba, invite les consultants individuels qualifiés (de formation BTS Spécialisé en génie civil ou bâtiments travaux publics au moins) avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la délégation Spéciale de la commune de Kankalaba;
•Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires etc…) ;
•Une copie légalisée du diplôme ;
•Une attestation de bonne exécution ou PV définitif des travaux similaires ;
•Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Critères de sélection
Diplôme de base (BTS au minimum spécialisé en génie civil ou bâtiment et travaux publics…...20 points ;
Adéquation du diplôme avec la mission….......................................................................................20 points ;
Ancienneté du consultant (3ans minimum)……………………………………...…………………..........…10 points ;
Expérience dans le suivi contrôle………………………………………………………………...........………50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des critères énumérés ci-haut et le consultant classé premier sur
la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un original et deux copies) devront être déposées
sous plis fermés au secrétariat général de la mairie de Kankalaba au plus tard le mercredi 06 avril 2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RESIDENCE
DU PRESIDENT DE LE DELEGATION SPECIALE DE KANKALABA ET DU BATIMENT DE LA PREFECTURE DE KANKALABA.
».
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 Responsable des
Marchés ou du secrétariat général de la mairie : 71 07 74 20
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
KIMA K. Bruno
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Avis manifestation d’intérêt
n°2016-002/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/03/2016
Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au profit de la Mairie de Pissila.
Le financement des prestations est assuré par le PACT, budget communal, gestion 2016
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 d’Administration.
-Le consultant aura pour mission :
• 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.
- Les prestations se feront en lot unique :
-lot unique : suivi-contrôle des travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au profit de la Mairie de Pissila.
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consultants individuels de formation (BEP en Génie Civil ou équivalent) avec une ancienneté de sept (07) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de de la commune Rurale de Pissila ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires ;
-Un certificat de visite de site ;
-Une méthodologie de travail ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ».
-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la mention « offre financière » et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts.
-Critères de sélection
-Diplôme de base ((BEP en Génie Civil ou équivalent)………………………………………..…………………………..…10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission….……………………………………………………………………………...........10 points
-Ancienneté du consultant (BEP en Génie Civil ou équivalent avec une ancienneté de sept (07) ans minimum.........15 points
-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle ………………………………………..…….……………………........…35 points
- Une méthodologie de travail…..…………………………………………………………………………………...…….….....20 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin ;
NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ;
Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la totalité des 35 points proposés;
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;
Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la négociation
du contrat.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, 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 Pissila au plus tard le mercredi 06 avril 2016 à neuf (09)
Heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux complémentaires du bâtiment d’archivage au
profit de la Mairie de Pissila».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 24 45 87 62
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
Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE NORD

Manifestation d’intérêt
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 01/03/2016
Financement : PACT, Budget Communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune rurale de Pissila lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin de stockage au
profit de la Mairie de Pissila.
Le financement des prestations est assuré par PACT, budget communal, gestion 2016
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 d’Administration.
-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 achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
- Les prestations se feront en lot unique :
-lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin de stockage au profit de la Mairie de Pissila.
Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune rurale de Pissila invite les consultants individuels
de formation d’Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC) avec une ancienneté de huit (08) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de de la commune Rurale de Pissila ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires ;
-Un certificat de visite de site ;
-Une méthodologie de travail ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant
-L’enveloppe comportant l’offre technique doit porter clairement la mention « offre technique ».
-L’enveloppe comportant l’offre financière doit porter clairement la mention « offre financière » et comprendra :
-Un acte d’engagement de la proposition financière ;
-Un état récapitulatif des coûts.
-Critères de sélection
-Diplôme de base (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC)…………………………………………………………….........…10 points
-Adéquation du diplôme avec la mission….……………………………………………………………………………..................10 points
-Ancienneté du consultant (Agent Technique / Génie Civil (A.T. /GC avec une ancienneté de huit (08) ans minimum.......15 points
-Travaux similaires justifiés dans le suivi-contrôle ………………………………………..…….……………………...............…35 points
- Une méthodologie de travail…..…………………………………………………………………………………...……............….20 points
Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et pages de signature des contrats, les Procès-verbaux de réceptions
définitives ou les attestations de bonne fin ;
NB: seul les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi ;
Le consultant qui fournira le maximum de travaux similaires aura la totalité des 35 points proposés;
Le score minimum requis est de soixante-dix (70) points ;
Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérés et de leurs offres financières en vue de la négociation
du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
les manifestations d’intérêt rédigées en langue français, 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 Pissila au plus tard le mercredi 06 avril 2016 à neuf (09) Heures 00 mn
à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction d’un (01) magasin de stockage
au profit de la Mairie de Pissila».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Mairie ne peut être responsable du non réception de l’offre transmise par le
soumissionnaire.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie
Tél : 24 45 87 62
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.
Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Manifestation d’intérêt
Avis à Manifestation d’interet
n° 2016 –01 /REST/PKMD/CBTB du 14 mars 2016
Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la Commune de Bartiébougou lance un avis de
manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels
pour le Suivi contrôle des travaux de construction de logement à but de
location et d’une maternité au profit de la commune de Bartiebougou.
1)FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal,
gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les 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.
2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont constituées de deux(02) lots :
-lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction de logement à but de
location
-lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d’une maternité
Le consultant de chaque lot aura pour mission :
• la présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied
d’œuvre;
• 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 périodiques de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs
aux travaux) qu’il transmettra au maitre d’ouvrage 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.

20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission
:
20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)
:
10 points
-Expérience dans le suivi-contrôle justifié
:
50 points
N.B : Les consultants individuels seront classés sur la base de notation
des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la liste
sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la
négociation du contrat. Le consultant ne pourra prétendre qu’à un seul
lot.
1.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en
trois exemplaires (un «01» original et deux « 02 » copies) sous plis fermés devront être déposés à la comptabilité de Bartiébougou sise au
Haut-commissariat de la Komondjari (Gayéri) au plus tard le mercredi
06 avril 2016 à 9 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Ils devront portés la mention « manifestation d’intérêt pour :
Le Suivi contrôle des travaux de construction de logement à but
de location et d’une maternité au profit de la commune.
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.
2.RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la
Mairie de Bartiébougou : Tél. :72 61 46 12/75 59 68 75
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif.

3)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de
la Commune de Bartiébougou invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience professionnelle
de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président
de la Délégation Spéciale de Bartiébougou;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature de contrats similaires,
Des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de
bonne exécution. Seules
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
4)CRITERE DE SELECTION
-Diplôme de base (BEP/ Génie Civil)
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

Manifestation d’intérêt
Avis à Manifestation d’interet
n° 2016 –02/REST/PKMD/CBTB du 14 mars 2016
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire positif à
Bomanga au profit de la commune de Bartiebougou.
1)FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les 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.
2)DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique Suivi contrôle des travaux de la réalisation d’un forage scolaire positif à Bomanga au profit de la commune.
Le consultant aura pour mission :
• la présence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre;
• 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 périodiques de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs
aux travaux) qu’il transmettra au maitre d’ouvrage 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.
3)COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou invite les consultants individuels qualifiés (Technicien Supérieur en Hydraulique ou Génie rural avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Bartiébougou;
-Une copie légalisée du diplôme Technicien Supérieur en hydraulique ou génie rural) ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés, etc. ……) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature de contrats similaires,
Des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne exécution. Seules
les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
4)CRITERE DE SELECTION
-Diplôme de base (TS/ Hydraulique ou génie rural) :
20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission
:
20 points
-Ancienneté du consultant (05 ans minimum)
:
10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle justifié
:
50 points.
N.B : Les consultants individuels seront classés sur la base de notation des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
3.DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de la Komondjari (Gayéri) au plus tard le mercredi 06 avril
2016 à 9 heures 00 minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Ils devront portés la mention « manifestation d’intérêt pour :
Le Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire positif au profit de la commune.
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.
4.RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Bartiébougou : Tél. :72 61 46 12/75 59 68 75
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif.
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