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

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Appel d'offres n° 2015-008/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de consommables informatiques et consommables pour copieurs au profit de
la CARFO. Financement : Budget CARFO, gestion 2016 ; Publication revue des marchés publics n° 1703du 12/01/2016;
Date de dépouillement : 10 février 2016 ; Nombre de plis : 13
LOT 1
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
ième
COGITES Sarl!
31 035 534 31 035 534 61 455 108! 61 455 108! CONFORME : 8 !
ETS DIALLO ET
NON CONFORME :La lettre d'engagement est adressée au président
18 690 610 18 690 610 36 746 970! 36 746 970!
FRERES!
de la commission d'attribution des marchés.!
NON CONFORME : les item 23 et 24 n'ont pas été prises en compte
ETS KSN!
30 476 450! 30 476 450! 60 637 250! 60 637 250!
dans le dossier fourni!
er
CGF!
8 056 450! 8 056 450! 15 688 100! 15 688 100! CONFORME : 1 !
ième
ONED-I!
14 288 620! 14 288 620! 27 797 850! 27 797 850! CONFORME : 3 !
ième
NOVASYS SYSTÈME! 30 354 910! 30 354 910! 59 230 100! 59 230 100! CONFORME : 7 !
ième
YIWO SERVICES! 24 196 500! 24 196 500! 37 445 000! 37 445 000! CONFORME : 5 !
CONFORME :
La quantité de l’item 22 qui était initialement de
CED SARL!
31 385 050! 31 193 890! 61 047 300! 60 771 180! 1 pour le minimum et 2 pour le maximum est passée respectivement à
10 et 15 soit une variation de 0,61%. 9 ième!
ième
LE REVEIL!
9 395 750! 9 395 750! 17 980 250! 17 980 250! CONFORME : 2
!
NON CONFORME : caution de 200.000frs CFA fourni en lieu et place
PLANETE SERVICES! 20 841 750! 20 841 750! 40 423 850! 40 423 850!
de 400.000Frs demandée dans le DAO !
ième
EKL!
29 084 050! 29 084 050! 56 808 150! 56 808 150! CONFORME : 6 !
ième
GUES SERVICES! 15 035 560! 15 035 560! 29 490 560! 29 490 560! CONFORME : 4 !
CGF pour un montant minimum TTC de huit millions cinquante six mille quatre cent cinquante (8 056 450) francs
Attributaire!
CFA et pour un montant maximum TTC de quinze millions six cent quatre vingt huit mille cent (15 688 100) francs
CFA avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande.!
LOT 2
Montant minimum
Montant maximum
Soumissionnaires!
Observations!
en F CFA TTC!
en F CFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
ETS DIALLO ET
NON CONFORME : La lettre d'engagement est adressé au président
2 708 100! 2 708 100! 4 649 790! 4 649 790!
FRERES!
de la commission d'attribution des marchés.!
ème
ART TECHNOLOGY! 4 102 860! 4 102 860! 7 092 390! 7 092 390! CONFORME : 5 !
er
CGF!
1 064 950! 1 064 950! 2 032 550! 2 032 550! CONFORME : 1 !
ème
PLANETE SERVICES! 1 336 350! 1 336 350! 2 554 700! 2 554 700! CONFORME : 2 !
ième
EKL!
2 303 950! 2 303 950! 4 342 400! 4 342 400! CONFORME : 3 !
ième
GUES SERVICES!
3 545 900! 3 545 900! 6 259 900! 6 259 900! CONFORME : 4 !
CGF pour un montant minimum TTC de un million soixante quatre mille neuf cent cinquante (1 064 950) francs
Attributaire!
CFA et pour un montant maximum TTC de deux millions trente deux mille cinq cent cinquante (2 032 550) francs
CFA avec un délai de vingt et un (21) jours pour chaque ordre de commande.!
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Résultats provisoires
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA
Appel d’offres ouvert n°2015/014/CNSS/DSI, pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements BLR –
Date de publication : mardi 24 novembre 2015 - N° de la Revue 1668 - Nombre de plis reçus : 01 - Date d’ouverture :mercredi23
décembre 2015 - Date délibération : vendredi15 janvier 2016
Lot 1 :FOURNITURE,INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS BLR POUR L’INTERCONNECTION ENTRE :le service
promotion des assurés sociaux et la direction générale CNSS (Ouagadougou) et le centre de formation professionnelle et la direction
générale CNSS(Ouagadougou)
Montant initial en F
Montant corrigé en F
Sociétés
Observations
CFA TTC
CFA TTC
-absence de l‘agrément d’installation d’équipements et de
télécommunication, de prospectus des équipements, de projets
similaires, tels que exigé par le DAO
INTERNET PUISSANCE
-absence du diplôme d’ingénieur des travaux informatiques du chef
de projet, d‘attestation de formation sur le matériel du personnel ;
PLUS
14 897 660
14 897 660
-attestation d’admissibilité fournie en lieu et place d’une attestation
valide
- Câble blindé CAT-5 proposé au lieu de Câble blindé CAT-6e
-Caractéristiques non précisées du Switch Cisco WS-C2960-48TCS, du Routeur Cisco 2911/K9, de l’ancrage,Balisage diurne
blanc/rouge tels que exigé par le DAO Non conforme
Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres
Lot 2 : FOURNITURE,INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS BLR POUR L’INTERCONNECTION ENTRE :la SMI de
Koudougou et l’Agence Provinciale de Koudougou,la SMI Dédougou et la Direction Régionale de Dédougou,la SMI/SPAS de BoboDioulasso et la Direction Régionale de Bobo-Dioulasso
Sociétés
Observations
Montant initial en F
Montant corrigé en F
CFA TTC
CFA TTC
-absence de l‘agrément d’installation
d’équipements et de télécommunication, de prospectus des
équipements, de projets similaires, tels que exigé par le DAO
INTERNET PUISSANCE
-absence du diplôme d’ingénieur des travaux informatiques du chef
PLUS
de projet, d‘attestation de formation sur le matériel du personnel ;
-attestation d’admissibilité fournie en lieu et place d’une attestation
14 304 555
14 304 555
valide
- Câble blindé CAT-5 proposé au lieu de Câble blindé CAT-6e
-Caractéristiques non précisées du Switch Cisco WS-C2960-48TCS, du Routeur Cisco 2911/K9, de l’ancrage,Balisage diurne
blanc/rouge tels que exigé par le DAO
Non conforme
Attributaire : Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel d’offres

MINISTERE DE LA SANTE
REEXAMEN DE l’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2015-0046/MS/SG/DMP/PADS DU 30 Décembre 2016 POUR LA REPRODUCTION DES
OUTILS DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES MILDA 2016 SUITE A LA LETTRE DE CONTESTATION DU 29 MARS DU
GROUPEMENT ISP Sarl-ENITAF Sarl PORTANT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRE DE LA Sté PALINGBA PRODUCTION (SPP) Sarl.
Publication : Revue des marchés publics N°1706 du 15/01/2016. Financement : Fonds mondial. Date de dépouillement : 15/02/2016
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
(FCFA)
(F CFA)
Observations
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
Sté PALINGBA PRODUCTION
Non conforme : chiffre d’affaires erroné (lettre n °201635 482 000 41 868 760
(SPP) Sarl
0175/MINEFID/SG/DGI/DR-N/DPI-YTG du 30 mars 2016)
41 332 540
Non conforme : propose un chiffre d’affaires de 259 269 266
IMPRILIP Sarl
48 772 397
au lieu de 300 000 000 demandé
GROUPEMENT IMPRI NORD
66 945 940 78 996 209 66 945 940 78 996 209 Conforme
sarl-EMOF SERVICE Sarl
GROUPPEMENT SONAZA
76 146 800 76 146 800 76 146 800 76 146 800 Conforme
Sarl- EKL
Non conforme : non prise en compte des précisions apportées
par la lettre n° 2016-064/MS/SG/DMP/SMF-SC du 04 février
2016 suivant demande d’éclaircissement à savoir :
36 400 640
MAG
42 952 755
au niveau des items 1, 2, 3,4 : non précision de « format A4 »
au niveau de l’item 7 : propose
«carnet de qualité » au lieu de « Carnet de 50 bons avec
numéro papier de qualité»
GROUPEMENT IMPRIMERIE
SAINT PIERRE Sarl – ENITAF 44 540 650 52 557 967 44 540 650 52 557 967 Conforme
Sarl
GROUPEMENT IMPRIMERIE SAINT PIERRE Sarl – ENITAF Sarl pour un montant de quarante-quatre
millions cinq cent quarante mille six cent cinquante (44 540 650) FCFA-HT-HD soit cinquante-deux
Attributaire
millions cinq cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante-sept (52 557 957) F CFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

4

!"
N° 1773
- MardiBLR%
19 %Avril 2016
et la mise en service
d’équipements
" !"#$%&$%'()#*+'$%&$%%,-Appel d’offres ouvert n°2015/014/CNSS/DSI pour la fourniture, installationQuotidien

Résultats provisoires
CENTRE
CENTRE HOSPITALIER
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE
PEDIATRIQUE DE
DE OUAGADOUGOU
OUAGADOUGOU –– CHUP-CDG
CHUP-CDG

DEMANDE
DEMANDE DE
DE PRIX
PRIX N°2016-03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM
N°2016-03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM POUR
POUR L’ACQUISITION
L’ACQUISITION DE
DE PRODUITS
PRODUITS D’ENTRETIEN
D’ENTRETIEN ET
ET DE
DE NETTOYAGE
NETTOYAGE
SPECIFIQUE
SPECIFIQUE AU
AU PROFIT
PROFIT DU
DU CHUP-CDG.
CHUP-CDG. Publication
Publication de
de l’avis
l’avis dans
dans le
le quotidien
quotidien des
des marchés
marchés publics
publics :: N°°
N°° 1751
1751 du
du 18
18 mars
mars 2016;
2016;
Date
de
dépouillement
:
30
mars
2016
;
Nombre
de
plis
reçus
:
Lot
1
:
sept
(07)
plis
;
Lot
2
:
deux
(02)
plis
Date de dépouillement : 30 mars 2016 ; Nombre de plis reçus : Lot 1 : sept (07) plis ; Lot 2 : deux (02) plis
Financement
Financement :: Budget
Budget du
du CHUP-CDG,
CHUP-CDG, gestion
gestion 2016
2016
Montant
Montant Lu
Lu de
de la
la soumission
soumission Montant
Montant Corrigé
Corrigé de
de la
la soumission
soumission
Soumissionnaires
Observations
Soumissionnaires
Observations
(en
(en
(en FF CFA)
CFA) HTVA
HTVA
(en FF CFA)
CFA) HTVA
HTVA
LOT
1
:
Acquisition
de
produits
d’entretien
et
de
nettoyage
LOT 1 : Acquisition de produits d’entretien et de nettoyage
C.B.CO
22 626
22 626
Conforme
C.B.CO Sarl
Sarl
626 525
525
626 525
525
Conforme
LP
11 572
11 572
Conforme
LP Commerce
Commerce
572 275
275
572 275
275
Conforme
Shalom
33 002
33 002
Conforme
Shalom Business
Business Center
Center Sarl
Sarl
002 700
700
002 700
700
Conforme
Général
33 763
33 763
Conforme
Général service-Yameogo
service-Yameogo Ousseni
Ousseni
763 500
500
763 500
500
Conforme
Planète
22 412
22 412
Conforme
Planète services
services
412 500
500
412 500
500
Conforme
STC
33 377
33 377
Conforme
STC Sarl
Sarl
377 000
000
377 000
000
Conforme
BEST
44 445
44 445
Conforme
BEST Info
Info
445 000
000
445 000
000
Conforme
LOT
LOT 22 :: Acquisition
Acquisition de
de produits
produits d’entretien
d’entretien et
et de
de nettoyage
nettoyage spécifique
spécifique
Planète
750
750
Conforme
Planète services
services
750 000
000
750 000
000
Conforme
Air
11 896
11 896
Conforme
Air liquide
liquide
896 000
000
896 000
000
Conforme
Lot
Lot 11 :: LP
LP COMMERCE
COMMERCE pour
pour un
un montant
montant de
de un
un million
million cinq
cinq cent
cent soixante
soixante douze
douze mille
mille deux
deux cent
cent soixante
soixante
quinze
quinze (1
(1 572
572 275)
275) FCFA
FCFA HTVA
HTVA et
et un
un million
million huit
huit cent
cent cinquante
cinquante cinq
cinq mille
mille deux
deux cent
cent quatre
quatre vingt
vingt
Attributaire
cinq
Attributaire
cinq (1
(1 855
855 285)
285) FCFA
FCFA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai de
de livraison
livraison de
de quinze
quinze (15)
(15) jours.
jours.
Lot
2
:
PLANETE
SERVICE
pour
un
montant
de
sept
cent
cinquante
mille
(750
000)
FCFA
HTVA
et
Lot 2 : PLANETE SERVICE pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) FCFA HTVA et huit
huit
cent
cent quatre
quatre vingt
vingt cinq
cinq mille
mille (885
(885 000)
000) FCFA
FCFA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai de
de livraison
livraison de
de quinze
quinze (15)
(15) jours.
jours.
DEMANDE
DEMANDE DE
DE PRIX
PRIX N°2016-02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM
N°2016-02/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM POUR
POUR L’ACQUISITION
L’ACQUISITION DE
DE PRODUITS
PRODUITS ALIMENTAIRES
ALIMENTAIRES DESTINES
DESTINES AUX
AUX
MENUES
MENUES SPECIAUX,
SPECIAUX, DE
DE LAIT
LAIT POUR
POUR LE
LE SERVICE
SERVICE D'IMAGERIE
D'IMAGERIE ET
ET AUTRES
AUTRES PRODUITS
PRODUITS AU
AU PROFIT
PROFIT DU
DU CHUP-CDG.
CHUP-CDG.
Publication
Publication de
de l’avis
l’avis dans
dans le
le quotidien
quotidien des
des marchés
marchés publics
publics :: N°°
N°° 1751
1751 du
du 18
18 mars
mars 2016
2016 ;; Date
Date de
de dépouillement
dépouillement :: 30
30 mars
mars 2016
2016 ;;
Nombre
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: Lot
Lot 11 :: deux
deux (02)
(02) plis
plis ;; Lot
Lot 22 :: trois
trois (03)
(03) plis
plis ;; Financement
Financement :: Budget
Budget du
du CHUP-CDG,
CHUP-CDG, gestion
gestion 2016.
2016.
Montant
Montant Lu
Lu de
de la
la soumission
soumission Montant
Montant Corrigé
Corrigé de
de la
la soumission
soumission
Soumissionnaires
Observations
Soumissionnaires
Observations
(en
(en
(en FF CFA)
CFA) HTVA
HTVA
(en FF CFA)
CFA) HTVA
HTVA
LOT
LOT 11 :: Acquisition
Acquisition de
de produits
produits alimentaires
alimentaires destinés
destinés aux
aux menues
menues spéciaux
spéciaux
PLANETE
22 225
22 225
Conforme
PLANETE SERVICES
SERVICES
225 250
250
225 250
250
Conforme
GANDA
22 730
22 730
Conforme
GANDA COMMERCE
COMMERCE
730 500
500
730 500
500
Conforme
LOT
LOT 22 :: Acquisition
Acquisition de
de lait
lait pour
pour le
le service
service d’imagerie
d’imagerie et
et autres
autres produits
produits
GENERAL
GENERAL SERVICES-YAMEOGO
SERVICES-YAMEOGO
33 842
33 842
Conforme
842 000
000
842 000
000
Conforme
Ousséni
Ousséni
PLANETE
SERVICES
3
220
500
3
220
500
Conforme
PLANETE SERVICES
3 220 500
3 220 500
Conforme
GANDA
33 672
33 672
Conforme
GANDA COMMERCE
COMMERCE
672 500
500
672 500
500
Conforme
Lot
Lot 11 :: PLANETE
PLANETE SERVICES
SERVICES pour
pour un
un montant
montant de
de deux
deux millions
millions deux
deux cent
cent vingt-cinq
vingt-cinq mille
mille deux
deux cent
cent
cinquante
cinquante (2
(2 225
225 250)
250) FCFA
FCFA HTVA
HTVA et
et de
de deux
deux millions
millions six
six cent
cent vingt
vingt et
et cinq
cinq mille
mille sept
sept cent
cent quatre
quatre
vingt
vingt quinze
quinze (2
(2 625
625 795)
795) FCFA
FCFA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai de
de livraison
livraison de
de quinze
quinze (15)
(15) jours.
jours.
Attributaire
Attributaire
Lot
Lot 22 :: PLANETE
PLANETE SERVICES
SERVICES pour
pour un
un montant
montant de
de trois
trois millions
millions deux
deux cent
cent vingt
vingt mille
mille cinq
cinq cent
cent (3
(3 220
220 500)
500)
FCFA
FCFA HTVA
HTVA et
et de
de trois
trois millions
millions huit
huit cent
cent mille
mille cent
cent quatre
quatre vingt
vingt dix
dix (3
(3 800
800 190)
190) FCFA
FCFA TTC
TTC avec
avec un
un
délai
de
livraison
de
quinze
(15)
jours.
délai de livraison de quinze (15) jours.
DEMANDE
DEMANDE DE
DE PRIX
PRIX N°2016-03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM
N°2016-03/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM POUR
POUR FOURNITURES
FOURNITURES DE
DE CONSOMMABLES
CONSOMMABLES INFORMATIQUES
INFORMATIQUES ET
ET DE
DE
CONSOMMABLES
CONSOMMABLES BUREAUTIQUES
BUREAUTIQUES AU
AU PROFIT
PROFIT DU
DU CHUP-CDG.
CHUP-CDG.
Publication
Publication de
de l’avis
l’avis dans
dans le
le quotidien
quotidien des
des marchés
marchés publics
publics :: N°°
N°° 1751
1751 du
du 18
18 mars
mars 2016;
2016; Date
Date de
de dépouillement
dépouillement :: 30
30 mars
mars 2016
2016 ;;
Nombre
Nombre de
de plis
plis reçus
reçus :: Lot1
Lot1 :: dix
dix (10)
(10) plis
plis ;; Lot2
Lot2 :: sept
sept (07)
(07) plis.
plis. Financement
Financement :: Budget
Budget du
du CHUP-CDG,
CHUP-CDG, gestion
gestion 2016.
2016.
Montant
Montant Lu
Lu de
de la
la soumission
soumission (en
(en FF Montant
Montant Corrigé
Corrigé de
de la
la soumission
soumission
Soumissionnaires
Observations
Soumissionnaires
Observations
CFA)
(en
CFA) HTVA
HTVA
(en FF CFA)
CFA) HTVA
HTVA
LOT
1
:
Fournitures
de
consommables
informatiques
LOT 1 : Fournitures de consommables informatiques
DELTA
22 779
22 779
Conforme
DELTA TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE Sarl
Sarl
779 000
000
779 000
000
Conforme
BEST
33 900
33 900
Conforme
BEST INFO
INFO
900 000
000
900 000
000
Conforme
ETS
11 614
11 614
Conforme
ETS WAGUESS
WAGUESS
614 500
500
614 500
500
Conforme
COGEKOC
11 323
11 323
Conforme
COGEKOC BURKINA
BURKINA
323 000
000
323 000
000
Conforme
PLANETE
22 070
22 070
Conforme
PLANETE SERVICES
SERVICES
070 000
000
070 000
000
Conforme
LIPAO
22 757
22 757
Conforme
LIPAO Sarl
Sarl
757 500
500
757 500
500
Conforme
RDI
11 294
11 294
Conforme
RDI Sarl
Sarl
294 250
250
294 250
250
Conforme
BY-COM
11 412
11 412
Conforme
BY-COM
412 000
000
412 000
000
Conforme
KZONE
22 416
22 416
Conforme
KZONE EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS
416 000
000
416 000
000
Conforme
S.I.P-BURKINA
11 613
11 613
Conforme
S.I.P-BURKINA Sarl
Sarl
613 000
000
613 000
000
Conforme
LOT
LOT 22 :: Fournitures
Fournitures de
de consommables
consommables bureautiques
bureautiques
DELTA
22 506
22 506
Conforme
DELTA TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE Sarl
Sarl
506 000
000
506 000
000
Conforme
BEST
INFO
1
631
000
1
631
000
Conforme
BEST INFO
1 631 000
1 631 000
Conforme
ETS
766
766
ETS WAGUESS
WAGUESS
766 500
500
766 500
500
PLANETE
997
997
Conforme
PLANETE SERVICES
SERVICES
997 500
500
997 500
500
Conforme
LIPAO
11 333
11 333
Conforme
LIPAO Sarl
Sarl
333 500
500
333 500
500
Conforme
RDI
857
857
Conforme
RDI Sarl
Sarl
857 500
500
857 500
500
Conforme
BY-COM
749
749
Conforme
BY-COM
749 000
000
749 000
000
Conforme
Lot
Lot 11 :: RDI
RDI pour
pour un
un montant
montant de
de un
un million
million deux
deux cent
cent quatre
quatre vingt
vingt quatorze
quatorze mille
mille deux
deux cent
cent cinquante
cinquante
(1
(1 294
294 250)
250) FCFA
FCFA HTVA
HTVA avec
avec un
un délai
délai de
de livraison
livraison de
de quinze
quinze (15)
(15) jours
jours ;;
Attributaire
Attributaire
Lot
Lot 22 :: BY-COM
BY-COM pour
pour un
un montant
montant de
de sept
sept cent
cent quarante
quarante neuf
neuf mille
mille (749
(749 000)
000) FCFA
FCFA HTVA
HTVA et
et huit
huit cent
cent quatre
quatre
vingt
vingt trois
trois mille
mille huit
huit cent
cent vingt
vingt (883
(883 820)
820) FCFA
FCFA TTC
TTC avec
avec un
un délai
délai de
de livraison
livraison de
de quinze
quinze (15)
(15) jours
jours
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU
CHUP-CDG. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1751 du vendredi 18 mars 2016 ;
Date de dépouillement : 30 mars 2016 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) plis ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016.
Montant Lu de la soumission Montant Corrigé de la soumission
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA) HTVA
(en F CFA) HTVA
Conforme
Général services - YAMEOGO
4 825 750
4 775 750
Erreur de calcul : répétition de l’item
Ousseni
35
By Com
3 595 600
3 595 600
Conforme
Non conforme :
Item 9 (Cahier G F Calligraphe
quadrillé 200 page proposé au lieu
WAGUESS
4 032 250
--Cahier P F Calligraphe 200 pages
demandée dans le dossier
Planète Services
4 249 250
4 249 250
Conforme
STC SARL
2 964 950
2 964 950
Conforme
SBPE SARL
4 377 150
4 377 150
Conforme
GANDA Commerce
5 549 100
5 549 100
Conforme
Erreur de calcul : item 34 (50x200=
COGEKOC Burkina
4 112 500
4 029 500
10 000) au lieu de
(50x200=100 000)
Non conforme :
Item 10 (Calculatrice électrique MF
TECHNICAL BUSNESS SERVICES
4 019 300
--proposé au lieu Calculatrice
électronique MF demandée dans le
dossier
STC SARL : pour un montant de deux millions neuf cent soixante quatre mille neuf cent cinquante (2
Attributaire
964 950) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quinze (15) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2016-01/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM RELATIVE A AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES AU PROFIT DU CHUPCDG. Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1747 du 14/03/2016; Date de dépouillement : 23 mars 2016 ;
Nombre de plis reçus : un (01) pli ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016.
Montant Lu de la soumission Montant Corrigé de la soumission
Soumissionnaires
Observations
(en FCFA) TTC
(en FCFA) TTC
GENERAL MICRO SYSTEM
16 895 353
16 895 353
Conforme,
GENERAL MICRO SYSTEM : pour un montant de seize millions huit cent quatre vingt quinze mille
Attributaire :
trois cent cinquante trois (16 895 353) FFCA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MS/SG/CHUP-CDG/DG/PRM RELATIF A L’ACQUISITION DE FILMS DE RADIO, REACTIFS ET PETITS
CONSOMMABLES D’IMAGERIE MEDICALE AU PROFIT DU CHUP-CDG.
er
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N°1754 du mercredi 23 mars 2016 ; Date de dépouillement : 1 avril 2016 ;
Nombre de plis reçus : un (01) pli ; Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2016.
Montant Lu de la soumission Montant Corrigé de la soumission
Soumissionnaires
Observations
(en F CFA) TTC
(en F CFA) TTC
TM Diffusion Sarl
10 564 097
10 564 097
Conforme
Attributaire
Infructueux pour insuffisance de crédits
!

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET AMENAGEMENTS DES HYDRAULIQUES
Demande de propositions : N° 2015-030P/MARHASA/SG/DMP du 12/11/2015 Objet : pour l’audit des comptes des exercices 2015 et 2016 du
projet NEER-TAMBA Financement : FIDA et contrepartie nationale Nombre de plis reçus : trois (03)
Date de dépouillement : 14 décembre 2015 Date d’ouverture des offres financières : 01 mars 2016
Note technique
Note technique
Note
Note financière
Note totale
N°
Classement
Soumissionnaire
/100
pondérée/70 financière/100
pondérée/30
/100
ème
1
FIDEXO
93
65,10
67,87
20,36
85,46
2
ème
2
AUREC Afrique BF
95
66,50
52,30
15,69
82,19
3
Groupement SEC DIRRA
3
88
61,60
100
30
91,60
er
Mali/SEC DIARRA Burkina
1
Groupement SEC DIRRA Mali/SEC DIARRA Burkina pour un montant de : cinq millions (5 000 000) de francs
CFA HT-HD et cinq millions neuf cent mille (5 900 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution d’un (01)
Attributaire
mois par exercice ; Soit dix millions (10 000 000) de francs CFA HT-HD et onze millions huit cent mille
(11 800 000) francs CFA TTC pour l’ensemble des deux (02) exercices (2015 et 2016) avec un délai
d’exécution d’un (01) mois par exercice.
Appel d’offres N°2015-064F/MARHASA/SG/DMP du 08/12/2015 pour la mise en affermage du centre de valorisation des produits agricoles
nationaux dans la ville de Ouagadougou au profit du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2015 Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 1709 du 20/01/2016
Date de dépouillement : 19/02/2016 Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lots : unique
Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant lu
Montant corrigé
Non-conformité des propositions des mets nationaux et des équipements et
GROUPE BORFO
300 000/mois
matériels de transports
SLSI
300 000/mois
Non conforme pour utilisation du CV du titulaire sans son consentement
Infructueux pour soumissionnaire non qualifié
Demande de prix : N°2016-001F/MARHASA/SG/DMP du 28/01/2016 pour l’acquisition de NPK au profit du projet de Développement Rural Intégré
de la Région du Plateau Central. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés
Publics N°1735 du 25 février 2016 Date de dépouillement : 07/03/2016 Nombre de soumissionnaires : Trois (03) Nombre de lots : unique
Montant lu en
Montant corrigé
6
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Soumissionnaires
Observations
FCFA HT
en FCFA HT
SONERCO Sarl
19 650 000
19 650 000
Conforme
COGEA International
21 000 000
21 000 000
Conforme

Soumissionnaires

Montant en FCFA TTC
Montant lu
Montant corrigé

GROUPE BORFO

300 000/mois

SLSI

300 000/mois

Observations

Non-conformité des propositions des mets nationaux et des équipements et
matériels de transports
Non conforme pour utilisation du CV du titulaire sans son consentement
Infructueux pour soumissionnaire non qualifié

Résultats provisoires

Demande de prix : N°2016-001F/MARHASA/SG/DMP du 28/01/2016 pour l’acquisition de NPK au profit du projet de Développement Rural Intégré
de la Région du Plateau Central. Financement : Banque Islamique de Développement (BID) Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés
Publics N°1735 du 25 février 2016 Date de dépouillement : 07/03/2016 Nombre de soumissionnaires : Trois (03) Nombre de lots : unique
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HT
en FCFA HT
SONERCO Sarl
19 650 000
19 650 000
Conforme
COGEA International
21 000 000
21 000 000
Conforme
EKL
20 000 000
20 000 000
Conforme
SONERCO SARL pour un montant de Dix Neuf Millions Six Cent Cinquante Mille (19 650 000) FCFA en
ATTRIBUTAIRE
HTHD avec un délai de livraison d’un (01) mois.

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
APPEL D’OFFRES N°015/2015/ONEA/DG/DM pour la MAINTENANCE DES SERVEURS ET SYSTÈMES, DES IMPRIMANTES DE
PRODUCTION, DU RÉSEAU BOUCLE LOCALE RADIO( BLR), DE LA TÉLÉPHONIE IP ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES À L’ONEA
paru dans la revue des Marchés Publics N°1688 du mardi 24 Novembre 2015
Lot 1 : Maintenance des serveurs Power i5 et serveurs connexes, des imprimantes de production et fourniture de consommables
d’impression
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
GBS&S
17 982 492
17 982 492
Conforme
Non conforme : aucune expérience dans la maintenance de matériel IBM et absence
E-SERVICES
29 821 752
d'exécution de marchés similaires
CFAO TECHNOLOGIES 15 982 338
Non conforme: aucune expérience dans la maintenance de matériel IBM
ATTRIBUTAIRE
GBS&S pour un montant de 17 982 492 F CFA TTC avec un délai de contrat de douze (12) mois
Lot 2 : Maintenance du réseau Boucle Locale Radio (BLR)
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
IT PROJET
11 036 068
11 043 266
Conforme (écart du à l'erreur dans le calcul du total HT, <15%)
E-SERVICES
33 081 711
33 817 306
Conforme (écart du à la non prise en compte des ODU et l'IDU à Cissin et Pissy, <15%)
17 929 950 18 020 950 HT
STARTCOM
Conforme : écart dans le calcul est dû à l'erreur de sommation du Total HT)
(HT)
21 264 721 TTC
Non conforme : absence de l'agrément du constructeur Radwin et absence d'exécution
GEEK
33 535 606
de marchés similaires
SYSAID
18 254 600
18 207 000
Conforme (écart du à l'erreur dans l'estimation des quantités des équipements, <15%)
SOFTNET BURKINA
18 932 529
18 932 529
Conforme
CFAO TECHNOLOGIES 18 719 214
19 675 600
Conforme (écart du à l'erreur dans l'estimation des quantités des équipements, <15%)
INTERNET PUISSANCE
23 554 858
23 134 504
Conforme (écart du à l'erreur dans l'estimation des quantités des équipements, <15%)
PLUS
ATTRIBUTAIRE
IT PROJET pour un montant de 11 043 266 F CFA TTC avec un délai de contrat de douze (12) mois
Lot 3 : Maintenance *des équipements de téléphonie du Siège de l’ONEA (analogique, numérique et autocommutateur)
Montants en F CFA TTC
Soumissionnaires
Observations
lus
corrigés
Non conforme : non disponibilité du petit matériel de maintenance, absence de
IT PROJET
5 831 560
l'agrément du constructeur et absence d'exécution de marchés similaires
EI2S
7 535 598
7 535 598
Conforme
CFAO TECHNOLOGIES 20 250 568
Non conforme : absence de l'agrément du constructeur
ATTRIBUTAIRE
EI2S pour un montant de 7 535 598 F CFA TTC avec un délai de contrat de douze (12) mois

!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3445'
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

6,7%'*'

er

DEMANDE DE PRIX N°2016-07/MRAH/SG/DMP DU 1 MARS 2016 POUR L’ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL DU PROJET DE
DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO)
Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2016 (contrepartie nationale). Date d’ouverture des plis reçus : 04/04/2016
Nombre de plis reçus : Trois (03). Publication de l’avis : QMP N°1755 du jeudi 24 mars 2016
Sur lettre de convocation : N°2016-111/MRAH/SG/DMP du mercredi 30 mars 2016
Montant corrigé en Montant lu en F Montant corrigé en
Soumissionnaires
Montant lu F CFA-HT
Observations
Rang
F CFA- HT
CFA TTC
F CFA TTC
3e
UAB Assurance
10 276 328
10 276 328
11 098 435
11 098 435
Conforme
SAHAM Assurance
8 698 185
8 698 185
9 394 040
9 394 040
Conforme
2e
er
1
SONAR –IARD
6 855 441
6 855 441
7 403 876
7 403 876
Conforme
Attributaire

SONAR-IARD pour un montant de six millions huit cent cinquante-cinq mille quatre cent quarante un (6 855 441)
Francs CFA HT soit sept millions quatre cent trois mille huit cent soixante-seize (7 403 876) Francs CFA TTC
avec un délai de 05 jours pour commencer la prestation.

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-03/MRA/SG/FODEL DU 11/08/2015 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT OU D’UNE
AGENCE DE COMMUNICATION POUR L’ELABORATION ET L’ANIMATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION AU PROFIT DU FONDS DE
DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL). Financement: Budget du FODEL, Gestion 2016. Date d’ouverture des offres financières:
Lundi 21/03/2016. Publication: Revue des marchés publics n°1710 du jeudi 21 Janvier 2016. Nombre de plis reçus: Deux (02) plis
Montant de la
Note
Note
Note
Note
Note
N° Soumissionnaires
Rang
Observations
proposition technique
financière
technique
financière
totale
financière
pondérée
pondérée
ème
1 MEDIS
78
12 336 900
62,40
100
20
82,40
2
Hors enveloppe financière
er
2 IMCG
89
12 985 900
71,20
95
19
90,20
1
Hors enveloppe financière
Attributaire: INFRUCTUEUX
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/MRAH/SG/ FODEL DU 10/03/2016 POUR L’ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL DU FONDS DE
DEVELOPPEMENT
L’ELEVAGE.
Financement
Quotidien
N° 1773DE
- Mardi
19 Avril
2016 : Budget du FODEL, Gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics n°1759 du
mercredi 30 Mars 2016. Date d’ouverture : Lundi 11/04/2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis
Soumissionnaires
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Observations
8 683 250 HTVA
8 683 250 HTVA
NON CONFORME :
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N° Soumissionnaires
1 MEDIS
2 IMCG

Note
technique
78
89

Montant de la
Note
Note
Note
Note
Rang
proposition technique
financière
financière
totale
financière
pondérée
pondérée
ème
12 336 900
62,40
100
20
82,40
2
er
12 985 900
71,20
95
19
90,20
1
Attributaire: INFRUCTUEUX

Résultats provisoires

Observations
Hors enveloppe financière
Hors enveloppe financière

DEMANDE DE PRIX N°2016-001/MRAH/SG/ FODEL DU 10/03/2016 POUR L’ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL DU FONDS DE
DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE. Financement : Budget du FODEL, Gestion 2016. Publication : Revue des marchés publics n°1759 du
mercredi 30 Mars 2016. Date d’ouverture : Lundi 11/04/2016. Nombre de plis reçus : Trois (03) plis
Soumissionnaires
Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA
Observations
8 683 250 HTVA
8 683 250 HTVA
NON CONFORME :
SAHAM ASSURANCE
9 377 910 TTC
9 377 910 TTC
pour n’avoir pas fourni la caution bancaire.
NON CONFORME :
Pour absence de propositions sur les spécifications techniques
suivantes :
- Frais d’analyse en laboratoire
7 966 000 HTVA
7 966 000 HTVA
- Frais de dyalise
CORIS ASSURANCE
9 052 209 TTC
9 052 209 TTC
- Frais de chimiothérapie
- Frais d’appareil orthopédique
- Les autres frais médicaux en hospitalisation
Pour réduction de taux :
Honoraires chirurgicaux suite à une intervention en hospitalisation.
GENERALE DES
8 859 862 HTVA
8 859 862 HTVA
NON CONFORME : pour n’avoir pas fourni la caution bancaire et les
ASSURANCES
9 568 651 TTC
9 568 651 TTC
pièces administratives demandées.
INFRUCTUEUX

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Manifestation d’intérêt n°015-023/MME/SG/DMP du 03 août 2015 / Manifestation d’intérêt n°015-026/MME/SG/DMP
du 08 septembre 2015/ Manifestation d’intérêt n°015-030/MME/SG/DMP du 18 novembre 2015)
Objet : élaboration d’un guide de procédures pour le suivi technique des industries minières, l’élaboration d’un canevas pour le contrôle des
activités minières sur le terrain et d’un canevas pour la synthèse des rapports d’activités des détenteurs de titres miniers et l’élaboration d’un
guide d’audit et d’inspection environnementale. Référence de publication de l’avis : RMP n°1599 du 19 août 2015 / RMP n°1632
du 05 octobre 2015 / RMP n°1683 du 15 décembre 2015. Financement : IDA- accord de Don n° H 693-BUR du 09 août 2011
Date de l’ouverture des plis : 03 septembre 2015 / 19 octobre 2015 / 29 décembre 2015. Nombre de soumissionnaires : six (06)
Pays
Nombre de références
Soumissionnaires
Conclusion
d’origine
similaires justifiées
CAERD SARL/LINER
Burkina Faso
04
Retenu sur la liste restreinte.
ENVIRONNEMENT
ATTIA CONSULTING
Burkina Faso
00
Aucune expérience similaire réalisée en rapport avec la présente mission.
BIGA SARL
Burkina Faso
00
Aucune expérience similaire réalisée en rapport avec la présente mission.
SOCREGE/BEGEMINE Burkina Faso
12
Retenu sur la liste restreinte.
KPMG
Côte d’Ivoire
00
Aucune expérience similaire réalisée en rapport avec la présente mission.
SRK CONSULTING
Angleterre
03
Retenu sur la liste restreinte.

MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DEMANDE DE PRIX N°001/MJFIP/SG/FASI DU 18 JANVIER 2016 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU (LOT 1),
PRODUITS D’ENTRETIEN (LOT 2) DE PRODUITS INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES (LOT 3) AU PROFIT DU FONDS D’APPUI
AU SECTEUR INFORMEL (FASI) DU MINISTERE DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE.
FINANCEMENT : BUDGET FASI 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/02/2016
Montant en FRANCS CFA HT
Observations
Soumissionnaires
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Conforme au lot 1 :
ML : 2 166 650 ML : 3 072 600
Application de la TVA sur
l’item 11 et 24, erreur de
GEPRES
sommation total
MC : 2 166 650 MC : 3 097 600
maximum hors taxe,
conforme
ML : 2 562 408 ML : 3 607 295
EPIF
Conforme
MC : 2 562 408 MC : 3 607 295
- Conforme au lot 1 et 2
ML : 2 826 750 ML : 4 066 700 ML : 490 000 ML : 681 000
- Application de la TVA
ALL EQUIPEMENT
sur l’item 11 et 24, erreur
aux items 10 ; 27 et 32
MC : 2 813 780 MC : 4 048 880 MC : 490 000 MC : 681 000
lot1
SOUKEY Séduction
ML : 447 000 ML : 615 500
et Iman Couture
Conforme au lot 2
MC : 447 000 MC : 615 500
ML : 1 121 000 ML : 1 511 000 Conforme au lot 3 erreur
OUELLY Sarl
MC : 1 111 000 MC : 1 496 000 à l’item 13
CONTACT
ML : 1 249 500 ML : 1 681 000
GENERAL DU FASO
MC : 1 249 500 MC : 1 681 000 Conforme
ETS NIKIEMA ET
ML : 2 225 000 ML : 2 940 000 Erreur sur le montant
FRERE
MC : 2 225 000 MC : 2 940 000 minimum de la TVA
COOPER
ML : 3 320 000 ML : 4 415 000
DISTRIBUTION
MC : 3 320 000 MC : 4 415 000 Conforme
ML : 4 458 000 ML : 5 777 500
LIPAO
MC : 4 458 000 MC : 5 777 500 Conforme
Lot 1 : GEPRES pour un montant minimum de 2 166 650 F CFA HT et un montant maximum de 3 097 600 F CFA HT
et un montant minimum de 2 556 647 CFA TTC et un montant maximum de 3 655 168 F CFA TTC avec un
délai d’exécution de 14 jours par ordre de commande et un délai de validité de 365 jours
Lot 2 : SOUKEY Séduction et Iman Couture pour un montant minimum de 447 000 F CFA HT et un montant
Attributaire
maximum de 615 500 F CFA HT avec un délai d’exécution de 14 jours par ordre de commande et un délai de
validité de 365 jours
Lot 3 : ouelly Sarl pour un montant minimum de 1 111 000 F CFA HT et un montant maximum de 1 496 000 F CFA
HT avec un délai d’exécution de 14 jours par ordre de commande et un délai de validité de 365 jours
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS
!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Manifestation d’intérêt N° 2016- 001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG du 05 avril 2016
pour le suivi-contrôle des travaux de construction du bloc pédagogique n°03 du lycée municipal de Boromo lot (01) et
le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la surface intérieure du coté Est de la gare routière de Boromo ( lot 02).
DATE DE PUBLICATION : Quotidien n°1753 des 22 mars 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Lot 01= 09 et Lot 02 = 08!
Nombre de points/100!
Classement!
Soumissionnaires!
Lot 01!
Lot 02!
Lot 01!
Lot 02!
er
er
TRAORE Taïbou !
100!
100!
1 !
1 !
ème
ème
SORE Mamadou!
98!
98!
2 !
2 !
ème
KODJO Kablé!
82 !
-!
3 !
-!
ex
ex
ZOUNGRANA David Kiswendsida!
56!
56!
4 !
3 !
ex
ex
OUEDRAOGO Guy Serge!
56!
56!
4 !
3 !
ex
ex
YAOGO Harouna !
54!
54!
6 !
5 !
ex
ex
KOSSOU S Michaèl Fréjus!
54!
54!
6 !
5 !
ex
ex
NANEMA Lambert!
50!
50!
8 !
7 !
ex
ex
MILLOGO Yves!
50!
50!
8 !
7 !
ATTRIBUTAIRE!
TRAORE Taïbou. Il sera invité à nous faire une proposition financière!
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG DU 31 MARS 2016 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES
AU PROFIT DES ECOLES DE LA COMMUNE DE BOROMO AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017. Financement : Ressources
transférés de l’Etat /MENA Gestion 2016. Publication de l’avis : - Quotidien des marchés publics n° 1753 du 22 mars 2016,
Convocation de la CCAM n° 2016-004/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG du 29 mars 2016. Date de délibération : jeudi 31 mars 2016!
MONTANT!
Délai de
Observations
Soumissionnaires!
Rang !
livraison!
!
Montant HT
!
Montant TTC!
er
21 Jours
1
ML= 7 060 000
ML=7 574 800
2TN-International
Conforme!
!
!
MC= 7 060 000
MC=7 529 800
ML= 7 675 000
Inter COBIZ
21 Jours!
Conforme
ème
MC=7 675 000
2 !
ML= 8 245 000
ML= 8 983 900
3ème
PCB
21 Jours!
!
Conforme!
MC= 8 245 000
MC= 8 983 900
Ets OUEDRAOGO Adama
ML= 8 729 000
ML= 9 797 600
4ème
21 Jours!
!
Conforme!
& Frères (EOAF)
MC= 8 729 000
MC= 9 497 600
ML= 9 526 000
ML= 10 599 880
5ème
SOCOMCO
20 Jours!
!
MC= 9 526 000
MC=10 599 880
Conforme!
2TN-International pour un montant de sept millions cinq cent vingt neuf mille huit cents (7 529 800) F CFA TTC
Attributaire
avec un délai de livraison de vingt un (21) jours. !
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 001/MATDSI/RBMH/PMHN/C DRL POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSES DANS LA COMMUNE DE
DOUROULA. DEMANDE DE PUBLICATION : 18/02/ 2016. DATE DE PUBLICATION : RMP N° 1737 du Lundi 29 Février 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 14 Mars 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 06. LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
ème
ZOUGOURI Emmanuel
58
3
12 Contrats et attestations de bonne fin d’exécution.
ème
OUEDRAOGO Guy Serge
54
4
04 Contrats et 04 Attestations Justifiés.
ème
BAMOUNI Mathieu
94
2
67 PV de réception
TRAORE Siguina Alain
100
1er
76 PV de réception
ème
Ahmed GUIRA
40
6
Aucune expérience en tant que consultant individuel
Aucune expérience justifiée dans le suivi - contrôle des travaux de
ème
KAGAMBEGA Edouard
50
5
construction des bâtiments.
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016- 002/MATDSI/RBMH/PMHN/C DRL POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES DANS LA COMMUNE DE DOUROULA.
DEMANDE DE PUBLICATION : 18/02/ 2016. DATE DE PUBLICATION : RMP N° 1737 du Lundi 29 Février 2016
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 18 Mars 2016. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 07. LOT UNIQUE
Soumissionnaires
Nombre de points/100
Classement
Observations
ème
ZOUGOURI Emmanuel
58
4
12 Contrats et attestations de bonne fin d’exécution
ème
OUEDRAOGO Guy Serge
54
5
04 contrats et 04 attestations Justifiés
ème
BAMOUNI Mathieu
94
2
67 contrats et PV de réception
er
TRAORE Siguina Alain
100
1
76 contrats et PV de réception
ème
Ahmed GUIRA
40
7
Aucune expérience en tant que consultant individuel.
Aucune expérience justifiée dans le suivi - contrôle des travaux de
ème
KAGAMBEGA Edouard
50
6
construction des bâtiments.
ème
OUEDRAOGO Madi
60
3
15 contrats et PV de réception
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE NORD
Manifestation d’intérêt :N° 2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CPIB/SG pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des
travaux de construction de deux (02) écoles à trois salles de classe avec magasin, bureau et des latrines à quatre postes pour élèves dans les
village de Bagbin et de Narstenga dans Commune de Pibaoré. Financement : Budget Communal (PNGT2-3et FPDCT) Gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1739 du Mercredi 02 Mars 2016. Date de dépouillement : Mercredi 18 Mars 2016.
Nombre de plis reçus : quatre (04). Date de délibération :Mercredi 18 Mars 2016.
SOUMISSIONNAIRES
NOTES RANG
OBSERVATIONS
Lot 01 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe, bureau, magasin et latrines à quatre
postes à Bagbin.
er
OUEDRAOGO OUSMANE
100
1
Conforme
Non conforme
-Expérience non requise (08 ans et non 06 ans)
IDANI Idrissa
47,5
-Contrats non visés par le Contrôle Financier et absences de P.V de réception des marchés
similaires.
Lot 02 : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une école à trois (03) salles de classe, bureau, magasin et latrines à quatre
postes à Narstenga.
er
OUEDRAOGO OUSMANE
100
1
Conforme
Non conforme
-Expérience non requise (08 ans et non 06 ans)
IDANI Idrissa
47,5
-Contrats non visés par le Contrôle Financier et absences de P.V de réception des marchés
similaires.
Consultants retenus pour Lot 01: OUEDRAOGO Ousmane
la suite
! de la procédure Lot 02 : OUEDRAOGO Ousmane

REGION DE L'EST
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-002/REST/DSR/SG POUR LA CONDUITE DES ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DE
FAISABILITE DE LA CONSTRUCTION D’UN BARRAGE PASTORAL INTERCOMMUNAL DANS LA PROVINCE DE LA KOMONDJARI, REGION
DE L’EST. Date de publication des résultats des propositions techniques : 21 octobre 2015. Nombre de bureaux retenu : 02
Nombre de plis reçus : 02. Date d’ouverture des propositions financières : 14 décembre 2015. Date de délibération : 14 janvier 2016
Note
Montant corrigé
Note
Total
Montant lu (F CFA)
Bureaux d’Etudes
technique
(F CFA)
financière T ( Ntx0,7)+ F(Nfx0,3) =
Classement
(Nt)
(Nf)
N 100 points
HT
TTC
HT
TTC
ème
CAFI-B
92
12 731 600
15 023 288 12 731 600 15 023 288
67
84,51
2
er
GID SARL
90
8 537 300
10 074 014
8 537 300 10 074 014
100
93
1
GID SARL pour un montant de huit millions cinq cent trente-sept mille trois cent (8 537 300) francs CFA HTVA soit dix
Attributaire
millions soixante-quatorze mille quatorze (10 074 014) francs CFA TTC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-001/REST/DSR/SG POUR LA CONDUITE DES ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DE
FAISABILITE DE LA CONSTRUCTION D’UN ABATTOIR FRIGORIFIQUE A FADA N’GOURMA. Date de publication des résultats des
propositions techniques : 21 octobre 2015. Nombre de bureaux retenu : 01-Nombre de plis reçus : 01
Date d’ouverture des propositions financières : 14 décembre 2015. Date de délibération : 14 janvier 2016
Note
Montant corrigé
Note
Total
Montant lu (F CFA)
Bureaux d’Etudes
technique
(F CFA)
financière T (Ntx0,7)+ F(Nfx0,3) = N
Classement
(Nt)
(Nf)
100 points
HT
TTC
HT
TTC
CINCAT
er
72
11 000 000
12 980 000 11 000 000 12 980 000
100
80,4
1
INTERNATIONAL SA
CINCAT INTERNATIONAL SA pour un montant de onze millions (11 000 000) francs CFA HTVA soit douze millions neuf
Attributaire
cent quatre vingt mille (12 980 000) francs CFA TTC
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2015-019/MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX OU GROUPEMENT
DE BUREAUX D’ÉTUDES EN VUE D’UNE ÉTUDE D’ÉLABORATION DE L’ÉTAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES AGRO- SYLVOPASTORALES (LOCALISATION GÉO-RÉFÉRENCÉE ET ANALYSE DE LA GESTION DES RÉALISATIONS EXISTANTES) DANS LA RÉGION
DE L’EST. Suivant avis de manifestation d’intérêts N° 2015-015/MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG. Financement : PCESA (Danida) 2016
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt :Revue des marchés publics N° 1570 du 09 juillet 2015
Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Revue des marchés publics N°1649 du 28 octobre 2015
Publication des résultats du dépouillement de la demande de proposition : Revue des marchés publics N° 1742 du 07 mars 2016
Montant de l’offre financières en F CFA TTC
Note
Bureaux d’Etudes
Note technique
Note pondérée
Observations
financière
Montant lu
Montant corrigé
er
MULTI CONSULT SARL
87,25
19 234 000
19 234 000
100
90,43
1
ATTRIBUTAIRE
MULTI
CONSULT
SARL
pour
un
montant
de
dix-neuf
millions
deux
cent
trente-quatre
mille
(19
234
000)
F
CFA
TTC
!

REGION DU NORD
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN DU 27 JANVIER 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POR LE SUIVI-CONTRÖLE DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES SCOLAIRES A MOUGOUNOUGOBOKO
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 DU vendredi 19 février 2016, Financement :
Budget communal/ PNGT II-3 – Gestion 2016. Date de dépouillement : 04 mars 2016, Nombre de soumissionnaires : quatre (04).
Soumissionnaires
Total (100) points
Observations
Classement
er
SANOU Aimé
100
10 marchés similaires justifiés et recevable.
1
DIPAMA Gildas Kiswendsida
75
5 marchés similaires justifiés et recevable.
2em
ZOUNGRANA David Kiswendsida
65
3 marchés similaires justifiés et recevable.
3em
KIENTEGA Augustin
60
2 marchés similaires justifiés et recevable.
4em
Conclusion
SANOU Aimé est retenu pour la suite de la procédure
MANIFESTATION
D’INTERET N°2016-003/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN DU 27 JANVIER 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT
!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3453'
6,7%'*'D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POR LE SUIVI-CONTRÖLE DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES SCOLAIRES A NENEBOURO AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 DU vendredi 19 février 2016,
de soumissionnaires
: quatre
(04). 2016
10 Financement : Budget communal/– Gestion 2016. Date de dépouillement : 04 mars 2016,Nombre
Quotidien
N° 1773 - Mardi
19 Avril
Soumissionnaires
Total (100) points
Observations
Classement
er
SANOU Aimé
100
10 marchés similaires justifiés et recevable
1
DIPAMA Gildas Kiswendsida
75
5 marchés similaires justifiés et recevable
2em

Soumissionnaires
SANOU Aimé
DIPAMA Gildas Kiswendsida
ZOUNGRANA David Kiswendsida
KIENTEGA Augustin
Conclusion

Total (100) points
100
75
65
60

Observations
Classement
er
10 marchés similaires justifiés et recevable.
1
5 marchés similaires justifiés et recevable.
2em
3 marchés similaires justifiés et recevable.
3em
2 marchés similaires justifiés et recevable.
4em
SANOU Aimé est retenu pour la suite de la procédure

Résultats provisoires

MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN DU 27 JANVIER 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POR LE SUIVI-CONTRÖLE DE CONSTRUCTION DE DEUX LATRINES SCOLAIRES A NENEBOURO AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 DU vendredi 19 février 2016,
Financement : Budget communal/– Gestion 2016. Date de dépouillement : 04 mars 2016,Nombre de soumissionnaires : quatre (04).
Soumissionnaires
Total (100) points
Observations
Classement
er
SANOU Aimé
100
10 marchés similaires justifiés et recevable
1
DIPAMA Gildas Kiswendsida
75
5 marchés similaires justifiés et recevable
2em
ZOUNGRANA David Kiswendsida
65
3 marchés similaires justifiés et recevable.
3em
KIENTEGA Augustin
60
2 marchés similaires justifiés et recevable.
4em
Conclusion
SANOU Aimé est retenu pour la suite de la procédure
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/MATDSI/RNRD/PYTG/CO-KIN DU 27 JANVIER 2016 RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POR LE SUIVI-CONTRÖLE DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSES A AL-HAMDOU AU PROFIT
DE LA COMMUNE DE KAIN. Date de publication : Revue des Marchés Publics n° 1731 DU vendredi 19 février 2016,
Financement : Budget communal/ FPDCT – Gestion 2016. Date de dépouillement : 04 mars 2016, Nombre de soumissionnaires : quatre (04).
Soumissionnaires
Total (100) points
Observations
Classement
er
SANOU Aimé
100
10 marchés similaires justifiés et recevable.
1
DIPAMA Gildas Kiswendsida
75
5 marchés similaires justifiés et recevable.
2em
ZOUNGRANA David Kiswendsida
65
3 marchés similaires justifiés et recevable.
3em
KIENTEGA Augustin
60
2 marchés similaires justifiés et recevable.
4em
Conclusion
SANOU Aimé est retenu pour la suite de la procédure
Manifestation d’intérêt N°2016-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 17/03/2016 pour le recrutement de consultants individuels pour les
suivi-contrôles de divers travaux à réaliser dans la commune de Gourcy.
Publication de l’avis : RMP n°1756-1757 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016. Date de dépouillement : 12/04/2016
Nombre de soumissionnaires : Quatre (4)
Conformité Total des
Soumissionnaires
Lots
Rang/lot
Observations
technique points/lot
ème
OUEDRAOGO OUMAR
4
Conforme
90
2
Retenu pour la négociation du contrat au lot 4
OUEDRAOGO Zango
Retenu pour la négociation des contrats des lots 2 et 3 car ne pouvant
er
1, 2, 3, 4, 5 Conforme
96
1
Idrissa
pas être attributaire de plus de deux lots
ème
BOUDA Issaka
1, 2, 3, 4, 5 Conforme
84
3
Retenu pour la négociation du contrat au lot 1
ème
OUEDRAOGO Yousfa 1, 2, 3, 4, 5 Conforme
82
4
Retenu pour la négociation du contrat au lot 5

REGION DU PLATEAU CENTRAL
DEMANDE DE PRIX N°2016-06/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR DU 22 Février 2016 RELATIVE A L’AMENAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES
VOIES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZINIARE. DATE DU DEPOUILLEMENT : Lundi, 04 Avril 2016. FINANCEMENT : Budget
communal, Gestion 2016. PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N° 1755 du Jeudi 24 Mars 2016. CONVOCATION : N°
2016- 067/MATDSI/RPCL/PTOG/CZNR du 31 Mars 2016. NOMBRE DE LOTS : Unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 01
Soumissionnaires
Montant initial en TTC en francs CFA Montant corrigé en TTC
Observations
COTRACOM-BTP
7 099 470
7 099 470
Conforme
COTRACOM-BTP pour un montant de sept millions quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix (7 099
ATTRIBUTAIRE
470) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.
Appel d’offres N° 2016 - 01/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 26 Janvier 2016 relatif aux travaux de construction d’infrastructures
sanitaires à Moutti au profit de la commune de Ziniaré. Date de début du dépouillement : Jeudi 24 Mars 2016.
Financement : Budget Communal, Transfert M. Santé, Gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1734 du Mercredi 24
Février 2016. Convocation de la CCAM : N°2016-061/MATDSI/RPCL/POTG/CZNR du 21 Mars 2016.
Nombre de lots : Trois (03). Nombre de soumissionnaires : Dix (10)
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
N° Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot n°1 : Construction d’une maternité + Cuisine et douches
Non Conforme : - Un seul marché similaire justifié pour la période
1 WEND KOUNI SA
22 106 074 26 085 167 22 106 074 26 085 167
concernée;
Non conforme : Une seul liste de personnel présentée pour
l’ensemble des 3 lots sans séparer ; Diplômes fournis non conformes
2 INTER-SERVICE
22 001 977
22 001 977
pour les deux chefs de chantier : GUIGMA Idrissa et OUEDRAOGO
Sibiri (CAP/GC au lieu de BEP/GC demandé) ; Aucun diplôme fourni
pour les chefs maçon
3 E.O.G.S.F SARF
23 509 532 27 741 247 23 509 532 27 741 247 Conforme
4 E.D.S.F
20 276 812
20 276 812
Conforme
ALLISSON
Conforme. Correction due à une erreur de sommation au niveau du
5
21 822 929
22 122 929
CONSULTING
sous total IV du devis de la maternité.
MAPA SERVICES
Conforme : Erreur de calcul à l’item VI-8 du devis de la maternité :
6
19 882 028 23 460 793 19 582 028 23 106 793
SARL
25 000x10,00=250 000 au lieu de 550 000
ESA
SERVICES
!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'343!'
7
21 611 667 25 501 766 21 611 667 25 501 766 Non conforme : - Lettre d’engagement non fournie
SARL
!
Conforme : Erreur de calcul à l’item I-4 du devis de la maternité :
62 700 au lieu de 67200. Erreur de report de quantité au niveau de
8 E/se BELKO
19 609 923 23 139 709 19 593 424 23 120 240
l’item III-7 : 222,48 au lieu de 228,48 donnant un montant de 444960
au lieu de 456960.
MAPA SERVICES SARL pour un montant de dix neuf millions cinq cent quatre vingt deux mille vingt huit (19 582
ATTRIBUTAIRE AU
028) francs CFA HTVA et vingt trois millions cent six mille sept cent quatre vingt treize (23 106 793) francs CFA
LOT 1
TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours
Lot n°2 : Construction d’un logement + cuisine et latrines
Conforme. correction due à une erreur de report de quantité à l’item I1 E.O.I.F
15 865 920 18 721 786 15 563 660 18 365 119 1 du logement : 160 au lieu de 500 et erreur de sommation au niveau
du sous total IV du devis des latrines : 46 020 au lieu de 8280.
Non conforme : Une seul liste de personnel présentée pour
l’ensemble des 3 lots sans séparer ; Diplômes fournis non conformes
Quotidien
N° 1773 - 22
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2 INTER-SERVICE
001 977
- 2016
22 001 977
pour les deux chefs de chantier : GUIGMA Idrissa et OUEDRAOGO
Sibiri (CAP/GC au lieu de BEP/GC demandé) ; Aucun diplôme fourni
pour les chefs maçon
3 E.O.G.S.F SARL
8 356 167 9 860 277 8 356 167 9 860 277 Conforme

8 E/se BELKO
ATTRIBUTAIRE AU
LOT 1

1 E.O.I.F

2 INTER-SERVICE
3 E.O.G.S.F SARL
4 E.D.S.F
MAPA SERVICES
5
SARL
ESA SERVICES
6
SARL
7 E/se BELKO
ATTRIBUTAIRE AU
LOT 2

1 INTER-SERVICE

ALLISSON
CONSULTING
MAPA SERVICES
3
SARL
2

4 E.S.F.F
5 E/se BELKO
ATTRIBUTAIRE AU
LOT 3

!

Conforme : Erreur de calcul à l’item I-4 du devis de la maternité :
62 700 au lieu de 67200. Erreur de report de quantité au niveau de
l’item III-7 : 222,48 au lieu de 228,48 donnant un montant de 444960
au lieu de 456960.
MAPA SERVICES SARL pour un montant de dix neuf millions cinq cent quatre vingt deux mille vingt huit (19 582
028) francs CFA HTVA et vingt trois millions cent six mille sept cent quatre vingt treize (23 106 793) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours
Lot n°2 : Construction d’un logement + cuisine et latrines
Conforme. correction due à une erreur de report de quantité à l’item I15 865 920 18 721 786 15 563 660 18 365 119 1 du logement : 160 au lieu de 500 et erreur de sommation au niveau
du sous total IV du devis des latrines : 46 020 au lieu de 8280.
Non conforme : Une seul liste de personnel présentée pour
l’ensemble des 3 lots sans séparer ; Diplômes fournis non conformes
22 001 977
22 001 977
pour les deux chefs de chantier : GUIGMA Idrissa et OUEDRAOGO
Sibiri (CAP/GC au lieu de BEP/GC demandé) ; Aucun diplôme fourni
pour les chefs maçon
8 356 167 9 860 277 8 356 167 9 860 277 Conforme
12 540 708
12 786 243
Conforme
19 609 923 23 139 709 19 593 424 23 120 240

Résultats provisoires

8 532 892 10 068 813 8 532 892 10 068 813 Conforme
Non conforme : Lettre d’engagement non fournie. Erreur de report de
quantité à l’item III-1 du devis des latrines : 0,39 au lieu de 0,36.
14 323 581 16 901 825 14 323 581 16 901 825 Conforme
E.O.G.S.F SARL pour un montant de huit millions trois cent cinquante six mille cent soixante sept (8 356 167)
francs CFA HTVA et neuf millions huit cent soixante mille deux cent soixante dix sept (9 860 277) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours
Lot n°3 : Construction d’un dépôt pharmaceutique
Non Conforme : Une seul liste de personnel présentée pour
l’ensemble des 3 lots sans séparer ; Diplômes fournis non conformes
pour les deux chefs de chantier : GUIGMA Idrissa et OUEDRAOGO
3 280 898
4 194 802
Sibiri (CAP/GC au lieu de BEP/GC demandé) ; Aucun diplôme fourni
pour les chefs maçon ; - Correction due au constat de ligne
supplémentaire dans le devis au niveau de l’item IV.
Non Conforme :Matériel proposé et non justifié pour le vibreur à
3 408 214
3 408 214
béton.
8 524 958 10 059 450 8 527 903 10 062 925

3 420 061

4 035 672

3 420 061

4 035 672 Conforme : ferrailleurs non fournis

Non conforme : Correction due à une erreur de calcul à l’item I-1
4 282 476 -Les tableaux de renseignement des qualifications et capacités du
soumissionnaire non fourni ; -Diplôme et CV du chef maçon non fourni.
3 491 643 4 120 138 3 491 643 4 120 138 Conforme
E/se BELKO pour un montant de trois millions quatre cent quatre vingt onze mille six cent quarante trois
(3 491 643) francs CFA HTVA et quatre millions cent vingt mille cent trente huit (4 120 138) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
3 609 082

!"##$%&'()*+',-&$.'#/012%#%'3456'

4 258 716

3 620 217

REGION DU SUD OUEST

Appel d’offre N°2016-01/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 10 f février 2016 pour les travaux de réhabilitation et d’extension de l’AEPS de
Oronkua dans la commune de Oronkua. Financement : budget communal (Etat, ressources transférées), gestion 2016
Publication de l’avis : quotidien N°1734 du mercredi 24 février 2016.
Convocation de la CCAM : N°2016-07/RSUO/PIB/CORNK/SG/CCAM du 22 mars 2016. Date d’ouverture des plis : 24 mars 2016
Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 04 avril 2016
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
Hors TVA
TTC
HTVA
TTC
CARTAS BURKINA 22 580 000 26 644 400 22 580 000 26 644 400 Conforme
VIM SARL
21 170 000 21 170 000 21 125 000 21 125 000 Conforme, Correction de l’item 10.2 du bordereau des prix unitaires
Entreprise VIM SARL pour un montant TTC et hors TVA de vingt un millions cent vingt-cinq milles (21 125 000) francs CFA
ATTRIBUTAIRE :
avec un délai d’exécution de trois (03) mois
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle
des travaux de construction de deux (02) salles de classe à l’école de Korégnon au profit de la commune de Guéguéré
FINANCEMENT : BUD0GET COMMUNAL/PNGT2 phase III, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05 avril 2016
NOMBRE DE CONCURRENTS : six (06). DATE DE DELIBERATION : 05 avril 2016
SOUMISSIONNAIRES
Notes
OBSERVATIONS
COULIBALY Adama
100
Conforme
TRAORE Taïbou
86
Conforme
TAMBOURA N. Boukary
76
Conforme
KABORE P. Donald
62
Conforme
KAM OLLE Jules Martin
55
Conforme
Mousso OUEDRAOGO
30
Diplôme en inadéquation avec la mission
Attributaire
COULIBALY Adama est retenu pour la suite de la procédure
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/MATDS/RSUO/P.IB/CGGR/CCAM relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi
contrôle des travaux d’installation de système d’éclairage avec énergie solaire au profit de la commune de Guéguéré
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/PNGT2 phase III, GESTION 2016. DATE DE DEPOUILLEMENT : 05/04/2016.
NOMBRE DE CONCURRENTS : quatre (04)
Soumissionnaires
Notes
Rang
er
BEKUONE SOME B François Marie
70
1
eme
LOUGUE D. I. Léonidas
65
2
eme
OUALI O. Constantin
55
3
eme
COULIBALY Adama
30
4
Attributaire
BEKUONE SOME François Marie est retenu pour la suite de la procédure
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Résultats provisoires
REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offre n°2016-001 RHBS /PHUE/ DSKV du 08 février 2016 pour les travaux de construction des infrastructures socio-économiques
au profit de la commune de Karangasso-Vigué ; numéro et date de publication du Marché : N° 1730 du jeudi 18 février 2016 ;
date de dépouillement des offres : vendredi 18 mars 2016 ; nombre de pli reçu : 17 ;
Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2016, MENA, FPDCT, ARD et PNGT 2-3
Soumissionnaires

Montant en F CFA TTC
LOT 1

LOT 2

LOT 3

Lot 4

LOT 5

Lot 6

LOT 7

LOT 8

Lot 9

E.Z.AR.MO

ML :
ML :
ML :
ML :
20 800 371 16 500 270 16 500 270 11 976 127
MC :
MC :
MC :
MC :
22 634 091 16 500 270 16 500 270 11 976 127

…….

…….

…….

…….

……..

BOOB SERVICES

ML :
30 997 304
MC :
30 997 304

……..

ML :
13 368 705
MC :
13 368 705

…….

…….

…….

…….

……..

….

……

ML :
ML :
18 722 641 14 507 958
MC :
MC :
18 722 641 14 227 590

…….

…….

…….

…….

……..

ECTPB

SHALIMAR
Sd’exécutionARL

------

ML :
18 267 851
MC :
18 215 346

-----

…….

Quotidien
N° 1773 - Mardi 19 Avril 2016
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…….

ML :
13 494 951
MC :
13 467 934

------

ML : 8 126
757
MC :
8 104 954

Observations
Non conforme : lot 1, 2,
3,4
-visite de site non fourni
-absence de pièces
administratives.
-reçu d’achat de la
bétonnière n’est pas
fourni.
-diplôme du chef de
chantier non conforme
avec ce qui sur le CV car
le LTO ne forme pas des
CAP (diplôme falsifié)
-carte grise du véhicule de
liaison après vérification
ne pas au nom l’entreprise
(11MN4210 est falsifié).
Les contrats des marchés
similaires ne sont pas
authentiques, la commune
concernée que nous
avons consulté ne
reconnait pas lesdits
contrats.
-les CV du personnel ne
sont pas conformes car
son agrément date de
2015.Le nom du titulaire
du diplôme (AMBOURA
est diffèrent de celui du
CV (TAMBOURA). Le
nom du titulaire sur le
diplôme (Ibraima) est
différent de celui de liste
du personnel et de
l’attestation de travail
(Ibrahima).
-erreur de sommation des
sous totaux de la 1ère
rubrique au lot 1.
-erreur quantité à l’item
2.2 d’où une variation de
+08,82% au lot 1.
Non Conforme aux lots 1
et 4
-acte d’engagement
adressé au Président
CCAM et non à l’autorité
contractante
(PDS).Absence du
diplôme et CV du
conducteur des travaux.
Conforme aux lots 3 et 4
-erreur de calcul à l’item
VI.2
Conforme aux lots 2 ,5
et 8
-lot 2 : erreur de quantité à
l’item II.4 et II.5 .Erreurde
PU entre le bordereau et
le devis à l’item v : 5.2 ,5.3
et 5.4 (1600 en lettre et
1750 en chiffre).
-lot 5 : erreurde PUentre le
bordereau et le devis à
l’item VII : 7.3(1050 en
lettre et 1500 en chiffre).
-lot 8 :erreur de PU entre
le bordereau et le devis à
l’item V.2 (700 en lettre et
750 en chiffre).
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Résultats provisoires
EGEMA

HESTIA LTD

COPRESCOM

ATTRIBUTAIRES

------

------

ML :
17 627 870
MC :
17 627 890

…….

……..

………

ML :
5 012 268
MC :
5 012 268

……

ML :
27 991 643
MC :
30 646 643

……

……

……

……

……

……

……

ML :
7 999 987 Conforme aux lots 3, 7
et 9
MC :
7 999 987
……

Conforme

ML :
7 069 146
Conforme pour les lots 2
……
……
…..
……
……
……
et 6
MC :
7 069 146
LOT 1 : HESTIA LTD pour un montant de 30 646 643 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 03 mois
LOT 2 : SHALIMAR SARL pour un montant de 18 215 346 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 03 mois
LOT 3 : EGEMA pour un montant de 17 627 890 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 03 mois
LOT 4 : ECTPB pour un montant de 14 227 590 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois
LOT 5 : SHALIMAR SARL pour un montant de 13 467 934 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois
LOT 6 : COPRESCOM pour un montant de 7 069 146 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois
LOT 7 : EGEMA pour un montant de 5 012 268 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois
LOT 8 : SHALIMAR SARL pour un montant de 8 104 954 F CFA TTC avec un délai de 02 mois
LOT 9 : EGEMA pour un montant de 7 999 987 F CFA TTC avec un délai d’exécution de 02 mois
ML : 18
245 125
MC :
18 245 125

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics de la Boucle du Mouhoun informe les éventuels candidats à l’appel d’offres ouvert n°2016-015/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM pour la construction d’un lycée dans la région de la Boucle du
Mouhoun, paru dans le quotidien des marchés publics n°1770 du jeudi 14 Avril 2016 page 40 que :« la date d’ouverture des offres est le 16 Mai
2016» et non le 06 Mai 2016.
Le reste sans changement.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général de la Région
Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’Ordre National
Médaille d’Honneur des collectivités Territoriales

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
!"##$%&'()'*+',-&$.'#/012%#%'3456'
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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. 15 à 23
P. 24 & 25
P. 26 à 29

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de produits phytosanitaires au profit du Projet de Développement Rural
Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC)
Avis de demande de prix N°2016 - 003f /MAAH/SG/DMP
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDP) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits phytosanitaires 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 agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se décompose en un (01) lot unique
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 Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19

Aménagements Hydrauliques (MAAH) : tél. 25 49 99 00, au poste
4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél. 25 32 47 76.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux
cents mille (200 000) F.CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse (indiquer l’adresse complète du lieu de réception), avant
le 28/04/2016 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Fourniture de matériels informatiques au profit des services régionaux de statistiques et de cartes
scolaires et de services centraux dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité
de l’Education (PAAQE)
Avis d’appel d’offres national
N°2016 -00021/MENA/SG/DMP

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
• L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de
Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux
soumissionnaires éligibles.

Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet
d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’Education (PAAQE), et
à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des
paiements au titre du marché relatif à la fourniture la fourniture de
matériels informatiques au profit des services régionaux de statistiques et de cartes scolaires et de services centraux dans le cadre
du Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE)

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble
Alice, située au côté sud de la SONATUR, tel :25 33 54 84 contre
un paiement7 non remboursable de la somme de cent cinquante
mille (150 000) FCFA(pour le lot 1 et le lot 2) ou l’équivalent dans
une autre monnaie librement convertible auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue
Ho Chi Minh. La méthode de paiement sera en espèce ou en
chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par
courrier express ou par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir du matériels informatiques au
profit des services régionaux de statistiques et de cartes scolaires
et des services centraux dans le cadre du Projet d’Amélioration de
l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), composés de deux
lots indivisible chacune.
- Lot 1 : 46 ordinateurs de bureau, 38 ordinateurs portables, 1 ordinateur serveur, 1 ordinateur de bureau pour SIG, 18 Imprimantes
laser monochrome, 13 Imprimante laser couleur,4 Imprimantes
Multifonctions, 46 onduleurs, 1 onduleur pour serveur 30 Disques
durs externes, 45 Clé USB
- Lot 2 : 14 copieurs, 14 Scanners, 1 imprimante traceur, 1video
projecteur, 13 Kits de mise en Réseau et d’internet (Modem – routeur USB + 08 câbles réseaux, clé de connexion internet universel),
5 appareils GPS.
Le délai de livraison ne devrait pas dépasser soixante(60)
jours par lot.
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 et Dons de
l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics
du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur
l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de
la SONATUR, tel : 25 33 54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants:
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres
• Le registre de commerce ;
• Le certificat de non faillite.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans
l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso
au plus tard le 19/05/2016 9h00 mn TU.
La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR, 18/05/2016 à
9heures.
Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours
pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise
c’est-à-dire jusqu’au
.
Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous
forme bancaire pour un montant de:
- Lot 1: deux millions (2 000 000) F CFA ou l’équivalent dans une
autre monnaie librement convertible;
- Lot 2 : un million huit cent mille (1 800 000) F CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux
nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité :
• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
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Fournitures et Services courants
UNIVERSITE OUAGA I, PR.JOSEPH KI-ZERBO

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Acquisition de consommables et
d’équipements informatiques

Acquisition de fournitures de bureau pour
les jurys

Avis de demande de prix
N° : 2016-00004/MESRI/SG/UO/P/PRM
du ………/04/2016
Financement : budget de l’Université Ouaga I Pr. Joseph KIZERBO

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré N°201600006/MESRI/UO/P/PRM
suivant autorisation n°2016-437/MENEFID/SG/DG-CMEF du
15/02/2016
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO, gestion 2016

L’Université OUAGA I Pr. Joseph KI-ZERBO lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables et
d’équipements informatiques 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 agréées (préciser le type d’agrément le cas échéant) 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 deux lots.
Le délai livraison pour chaque lot ne devrait pas excéder :
quatorze (14) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Personne responsable des
marchés, sis à la Présidence de l’Université OUAGA I PROFESSEUR JOSEPH KY-ZERBO, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,
Tél : 25 30 70 64/65
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne responsable des marchés, sis à la Présidence
de l’Université Ouaga I Professeur Joseph KY-ZERBO, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F
CFA)/lot à l’Agence comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne responsable des marchés, sis à la
Présidence de l’Université Ouaga I Professeur Joseph KY-ZERBO,
03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/65), avant le
28/04/2016, à 8 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 minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

La Personne responsable des marchés
Evariste MILLOGO
Administrateur des services financiers

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, gestion 2016, le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de ladite Université lance
un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures de bureau pour les jurys au profit de l’Office du Baccalauréat.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique comme suit : acquisition
de fournitures de bureau pour les jurys au profit de l’Office du
Baccalauréat.
Le délai livraison du contrat ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations compplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne
Responsable des Machés de l’Université Ouaga I Pr Joseph KIZERBO sis à la Présidence, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 70 64/65.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Machés de l’Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64/64 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA à
l’Agence comptable.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga I Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence 03 BP : 7021 Ouagadougou
03, Tél : 25 30 70 64/64 , au plus tard le 3/05/2016, à 08 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel d’offres.
La Personne responsable des marchés
Evariste MILLOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DU COMMERCE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

MINISTERE DE L’ENERGIE DES
MINES ET DES CARRIERES

Achat de fournitures de bureau et de
consommables informatiques

Gardiennage de locaux administratifs au
Ministère de l’Energie des Mines et des
Carrières.

AVIS de demande de prix n°2016-001/ MCIA/APEX/DG
Financement : budget de l’APEX-Burkina, Gestion 2016

Avis Demande de Prix n°2016-1/001/DPX du 12/04/2016
Financement :Budget du FE/DGMG-Gestion 2016

Le Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des
Exportations du Burkina Faso (APEX-Burkina), Président de la
Commission d’Attribution des Marchés, lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables
informatiques, composée de deux lots :
- lot 01 : Acquisition de fournitures de bureau;
- lot 02 : Acquisition de consommables informatiques ;

Dans le cadre de l’exécution du budget du Fonds
d’Equipement de la Direction Générale des Mines et de la Géologie
(FE/DGMG), gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du
Ministere de l’energie des mines et des carrieres
, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un avis de demande de prix pour le gardiennage de
locaux administratifs au Ministère de l’Energie des Mines et des
Carrières.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes 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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.
Les prestations de service se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Douze (12)
mois pour le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des
Marchés Publics sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 07h à
12h30 mn et de 13h à 15h30 mn.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale 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 délai de livraison pour chaque lot est de : 07 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix dans les bureaux la Direction de
l’Administration et des Finances de l’APEX-Burkina. Tél : 50 31 13
00 / 01.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent
avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la Direction de l’Administration et des Finances de
l’APEX-Burkina moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de l’Agence
Comptable de l’APEX-Burkina.
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 deux cent
mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au
secrétariat la Direction de l’Administration et des Finances de
l’APEX-Burkina, avant le 28 Avril 2016 , à 9 heures TU. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sis enceinte du BUMIGEB, route de Fada
N’Gourma - teléphone 50 40 86 53 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA pour le lot
auprès du Régisseur de la. DG-CMEF, téléphone 25-47-20-69.
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 deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA devront parvenir au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics sis enceinte du BUMIGEB, route
de Fada N’Gourma à coté de l'échangeur de l'Est, téléphone 25 40
86 53, le 28/04/2016.L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Directeur Général

Amidou BARRY
Chevalier de l’ordre national

Pour le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d’attribution des marchés,
Le chargé de l’intérim

Aboubacar ZONGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENERGIE DES MINES ET DES CARRIERES
Fourniture et l’installation de mobiliers de bureau, d’équipements informatiques et bureautiques, de
logiciels spécifiques au profit de la DGCMIN et du BUMIGEB en quatre (4) lots ainsi définis

Avis d’Appel d’offres National
N°2016-003/MEMC/SG/DMP du 13 avril 2016
Financement : ACCORD DE DON IDA N° H 693 BF
Le Burkina Faso a reçu un Don de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui au
Développement du secteur Minier (PADSEM) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché
pour la fourniture et l’installation de mobiliers de bureau, d’équipements informatiques et bureautiques, de logiciels spécifiques au profit
de la DGCMIN et du BUMIGEB en quatre (4) lots ainsi définis :.
• Lot 1 : Fourniture et installation de mobiliers de bureau au Cadastre minier ;
• Lot 2 : Fourniture et installation d’équipements informatiques et de bureautiques au Cadastre minier ;
• Lot 3 : Fourniture et installation d’équipements informatiques, de bureautiques et divers au BUMIGEB ;
• Lot 4 : Fourniture et installation de logiciels spécifiques au cadastre minier et au BMIGEB.
• Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Energie, des mines et des carrières sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et installer les équipements sollicités. Le délai de livraison est de
six (6) semaines au minimum et de 8 semaines maximum.
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, version de janvier 2011», et ouvert à tous les soumissionnaires de pays
éligibles tels que définis dans les Directives.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Coordination du Projet adresse n°1 et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses numéros 2 et 3 mentionnées ci-dessous tous les jours ouvrables le
matin de 7h30 à 12h30mn et 13h00 à 15h30mn.
• Les soumissionnaires devront :
• avoir réalisé au cours des cinq dernières années un chiffre d'affaires moyen (la moyenne sera établie sur le nombre d’années
d’existence si celui-ci est inférieur à 5 ans) équivalent au moins à une (1) fois le montant de la soumission ;
• avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires d’un montant financier moyen annuel correspondant au moins à deux (2)
fois son offre sur la période des cinq (5) dernières années pour les entreprises ayant au moins cinq (5) ans d’existence ou depuis sa date
de création pour les autres ;
• justifier de l'existence à Ouagadougou d'une représentation afin d’assurer le service après vente au titre des lots 2, 3 et 4,
• Les soumissionnaires nationaux devront en sus produire les pièces administratives habituelles en cours de validité.
• Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement 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 n° 2 mentionnée cidessous contre un paiement non remboursable de la somme de cent mille (100 000) F CFA au Régisseur de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers mentionnée à l’adresse n° 3.
• La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié. Le document d’Appel d’offres peut être remis par courrier rapide. Dans ce cas les frais d’expédition sont à la charge du soumissionnaire.
• Les offres devront être soumises à l’adresse n° 2 ci-dessous au plus tard le 18/05 /2016 à 9H 00 TU. La soumission des offres
par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires qui le désirent. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour les montants par lot
ci-après :
• Lot 1 : 1 000 000 F CFA ;
• Lot 2 : 2 500 000 FCFA ;
• Lot 3 : 2 500 000 FCFA ;
• Lot 4 : 1 000.000 FCFA.
• Les soumissionnaires sont informés qu’une visite des lieux aura lieu le dixième (10ème) jour ouvrable à compter de la publication du présent avis et sera assortie d’une attestation de visite des lieux délivrée par le client. Il aura qu’une seule visite et la programmation d’aucune autre visite ne sera possible quelque soit les raisons qui seront avancées.
Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
Adresse n° 1
Coordination du PADSEM / 01 BP 5982 Ouagadougou 01 / Téléphone : +226 25 41 90 35 /Courriel : padsem_marches@yahoo.fr
Adresse n°2
Direction des marchés publics du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières / Sise enceinte BUMIGEB, route de Fada
01 BP 644 Ouagadougou 01/ Tél : + 226 : 25 36 68 46 / Télécopie : + 226 25 36 68 15
Courriel : prm.mmce@yahoo.fr
Pour le Directeur des marchés publics,
Le chargé de l’intérim
Aboubacar ZONGO

Quotidien N° 1773 - Mardi 19 Avril 2016

19

Fournitures et Services courants
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE (PNT)

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

Reproduction de supports d’enregistrement
et de notification des cas de tuberculose

Prestations de pause café, pause dejeuner à
Ouagadougou (Région du Centre)

Avis de demande de prix N° : 2016-003MS/SG/DMP/PNT
Financement : FM/NMF-TB

Avis de demande de prix
n°2016- 008/PRM - MINEFID/SG/INSD
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2016

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
du Ministère de la Santé lance une demande de prix pour la reproduction de supports d’enregistrement et de notification des cas de
tuberculose au profit du Programme National de Lutte Contre la
Tuberculose (PNT).
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, et être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.
Les acquisitions se composent d’un lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25.32.45.28 sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours de
l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP. 7009
Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25.30.45.31 Fax : (226) 25.30.45.31
sis dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la
Santé dans la cours de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la Régie de la Direction Générale du contrôle des
Marchés Publics et des engagements financiers 01 BP.7012
Ouagadougou – Burkina Faso Tél. (226) 50.32.46.76.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent
mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Santé 03 BP.
7009 Ouagadougou 03 Tél. : (226) 25.32.45.28 sis dans le nouveau
bâtiment du magasin central du Ministère de la Santé dans la cours
de l’ex-trypano Ouagadougou – Burkina Faso, avant le 28 avril
2016 à neuf (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 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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie.
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
les prestations de pause café, pause dejeuner à Ouagadougou 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 se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours par ordre de
commande et la durée de validité du contrat est l’année budgétaire
2016.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’INSD située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’INSD, sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis au R+5 du batiment
dudit Institut. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05, avant le
28/05/2016 à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur général/pi

SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances

Abdoul AbachOUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

Acquisition de materiel informatique
au profit du projet EMC de l’INSD

Entretien et réparation des copieurs de
l’INSD

Avis de demande de prix
n°2016- 005/ PRM - MINEFID/SG/INSD
Source de financement : Budget Régie EMC, Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016- 007/ PRM - MINEFID/SG/INSD
Source de financement : Budget INSD, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, du projet EMC de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie.

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de matériel informatique tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet
l’entretien et la réparation des copieurs 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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder sept (7) jours par ordre de
commande et la durée de validité du contrat est l’année budgétaire
2016.

Le délai livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) 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 de l’INSD située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’INSD, sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis au R+5 du batiment
dudit Institut. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05, avant le
28/04/2016 à 9 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
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

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 de l’INSD située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’INSD, sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’INSD sis au R+5 du batiment
dudit Institut. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans le bureau de la
Personne responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à
Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05, avant le
28/04/2016 à 9 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur général/pi
Le Directeur général/pi
SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances

Quotidien N° 1773 - Mardi 19 Avril 2016

SANE/CONGO Aïssata
Chevalier de l’ordre du merite de l’économie et des finances

21

Fournitures et Services courants
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE

Acquisition de matériel informatique

Acquisition de véhicules

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016- 004/PRM - MINEFID/SG/INSD

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016- 006/ PRM - MINEFID/SG/INSD

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin d’assurer son fonctionnement
2016, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériel informatique
dans le cadre des enquêtes (RIC VII et ENESI).

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie a obtenu
des fonds de l’Agence Suédoise de Coopération pour le
Devéloppement international (Asdi), afin de financer le projet EMC, et a
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché pour l’acquisition de véhicules.
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de véhicules au profit du projet
EMC de l’INSD.

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour la livraison de matériel informatique dans le
cadre des enquêtes.
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 Personne responsable des marchés, 01 BP 374 Ouagadougou 01,
Tél : 25 49 85 05, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE de 07 heures à 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont spécifiées dans
les DPAO (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 trente mille (30 000) F CFA à
l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’INSD au R+5
du batiment dudit institut . La méthode de paiement sera en espèces.
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
Les offres devront être déposées dans le bureau de la Personne
responsable des marchés sis située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 au plus tard le
18/05/2016 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
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
18/05/2016 à 9heures00mn dans la salle de réunion de l’INSD.

Le Directeur général

Pr Banza BAYA
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

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 Personne responsable des marchés, 01 BP 374 Ouagadougou 01,
Tél : 25 49 85 05, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : au bureau de la Personne
responsable des marchés située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE de 07 heures à 12 heures 30 et de
13 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
- Disposer d'un magasin de pièces de rechange et d'équipements de
diagnostic pour assurer l'entretien et la réparation des véhicules livrés.
(Faire la preuve de la possession desdits équipements en présentant
une facture d'achat, une liste notariée ou contrats de location);
- Avoir un (01) chef d'atelier, titulaire au moins d'un BEP en Mécanique
automobile ; un (01) Mécanicien, titulaire d'un CAP en Mécanique
automobile et un (01) Mécanicien, titulaire d'un CAP en électricité
automobile, NB : joindre les copies légalisées des attestations de travail et diplômes
- Avoir l’autorisation du fabricant;
(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 trente mille (30 000) F
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’INSD au
R+5 du batiment dudit institut . La méthode de paiement sera en
espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à
main.
Les offres devront être déposées dans le bureau de la Personne
responsable des marchés sis située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, Tél : 25 49 85 05 au plus tard le
18/05/2016 à 09 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de cinq cent mille (500 000) F CFA.
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
18/05/2016 à 9heures00mn dans la salle de réunion de l’INSD.
Le Directeur général
Pr Banza BAYA
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques
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Fournitures et Services courants
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Selection d’une entreprise de travail temporaire en vue de la mise a
disposition de personnels interimaires
Avis d’appel d’offres pour la selection d’une entreprise de travail temporaire en vue de la mise a disposition de personnels
interimaires au profit de la delegation aux activites aeronautiques nationales du burkina faso
ARTICLE 01 : OBJET
Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA pour les Activités Aéronautiques Nationales lance le présent avis d’Appel d’Offres pour la
sélection d’une entreprise de travail temporaire en vue de la mise à disposition de personnels intérimaires au profit de la Délégation aux
Activités Aéronautiques Nationales (DAAN) du BURKINA FASO.
ARTICLE 02 : FINANCEMENT
Les prestations sont financées sur le budget ASECNA - Article 10 du Burkina Faso.
ARTICLE 03 : ALLOTISSEMENT
L’ensemble des prestations est un (01) lot unique.
ARTICLE 04 : LOCALISATION DES PRESTATIONS
Les prestations seront exécutées sur les sites des aéroports internationaux de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et les stations
météorologiques confiées à l’Agence.
ARTICLE 05 : ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres rédigé en français peut être consulté et retiré à la Délégation aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN)
à Ouagadougou au Service Exploitation Technique et Météorologique de la Délégation Tél. : 25 30 65 15/16 poste 3476 contre le versement d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA à la caisse de la Paierie de l’ASECNA Article 10.
ARTICLE 06 : PREPARATION DES OFFRES
Le délai imparti pour la préparation des offres est de trente (30) jours pour compter de la publication du présent avis.
ARTICLE 07 : DEPOT DES OFFRES
Les offres devront parvenir au secrétariat du Délégué du Directeur Général de l’ASECNA au plus tard 18 mai 2016 avant 09 heures
00mn.
Toute offre parvenue après expiration du délai ci-dessus ne sera pas acceptée quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard.
ARTICLE 08 : OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le même jour à partir de 10 heures dans la salle de réunions de la DAAN.
ARTICLE 09 : PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux sociétés ou cabinets exerçant dans le placement de personnel d’intérim :
a)
Qui peuvent justifier leurs capacités juridiques, techniques et financières à réaliser les prestations objets du présent appel d’offres.
b)
Qui sont à jour de toutes leurs obligations contractuelles et légales vis-à-vis de l’administration fiscale et parafiscale ou toutes
autres collectivités publiques.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires.
ARTICLE 10 : DELAI D’ENGAGEMENT
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date fixée pour
la remise des offres.
ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service Exploitation Technique et Météorologique de la Délégation
aux Activités Aéronautiques Nationales du Burkina Faso /ASECNA Tél. : 25 30 65 15/16 poste 3476
ARTICLE 12 : ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES
L’ASECNA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel d’offres et ceci, sans être tenu de justifier sa décision.
Les soumissionnaires ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation.

Le Délégué du Directeur Général de l’ASECNA

Moumouni BARRO
Chevalier de l’Ordre National
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Travaux
CENTRE DE GESTION DES CITES

Travaux d'électricité de magasins d'intendance au profit du MDNAC à
Bobo- Dioulasso.
Appel d'offres ouvert N°2016 -005/CEGECI/DG/DC
Date: 21/03/2016 Financement: Budget CEGECI Objet:
Travaux d'électricité de magasins d'intendance au profit du MDNAC à Bobo Dioulasso
Le Directeur Général du Centre de Gestion (CEGECI) lance un appel d'offres ouvert pour les travaux d'électricité de magasins d'intendance au profit du MDNAC à Bobo- Dioulasso.
Les travaux seront exécutés en lot unique:
Travaux d'électricité courants fort et faible - câblage informatique et sécurité incendie;
Le présent appel d'offres ouvert est adressé à toutes entreprises légalement installées au Burkina Faso et qui sont de la catégorie SD2.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois.
Le dossier d'appel d'offres ouvert peut être obtenu dans les bureaux de la Direction Générale du Centre de Gestion des cités
(CEGECI) sis à la cité AN III, 02 BP 5120 Ouagadougou 02 ; téléphone: 25 31 14 03 auprès de la Personne Responsable des Marchés
où il peut être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement d'une somme forfaitaire non remboursable de:
• Cent mille (100 000) francs CFA
Le dossier d'appel d'offres comporte des exigences particulières et spécifiques du Maître d'ouvrage dont les soumissionnaires
devront en tenir compte pour proposer leurs offres.
On attend des soumissionnaires qu'ils examinent toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le dossier
d'appel d'offres. Ceux-ci leur seront opposables.
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 (2 000000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction générale du Centre de Gestion
(CEGECI) avant le 18/05/2016 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 tout autre mode de transmission, la personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non réception des plis par les soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 120 jours, à compter de la date de remise des
offres.
L'autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Bruno Y. DJIGUEMD
Chevalier de l'Ordre National
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Travaux
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

Contrôle et la surveillance des travaux d’extension et de restructuration
des réseaux électriques en moyenne et basse tension (MT/BT) des villes de
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
N°001-2016/SONABEL/PEPU
SECTEUR DE L’ENERGIE
Référence de l’accord de financement : Néant (action
anticipée d’acquisition)
N° d’Identification du Projet : Néant
Le Gouvernement du Burkina Faso a fait une demande pour
un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de couvrir le coût du Projet d’électrification
des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso , et
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de
ce prêt/don pour financer le contrat de services de consultant pour
le contrôle et la surveillance des travaux d’extension et de restructuration des réseaux électriques en moyenne et basse tension
(MT/BT) des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres
:
• l’approbation des documents techniques, le suivi, la coordination
et le contrôle des études d’exécution des entreprises de travaux ;
• le suivi et le contrôle des fabrications, du transport et de la livraison sur site des matériels électriques destinés aux travaux ;
• les réceptions en usines et sur sites des matériels électriques
composés pour l’essentiel de postes de distribution MT/BT en cabines préfabriqués, transformateurs MT/BT, disjoncteurs haut de
poteau, parafoudres, conducteur MT, câble souterrains MT, cellules
MT, câble BT, poutrelles et armements, isolateurs et accessoires ;
• la supervision du chantier, le contrôle technique du montage des
installations électriques et la coordination des travaux ;
• la tenue régulière des réunions de chantier avec les entreprises et
le respect du calendrier d’exécution des travaux ;
• le suivi des essais de mise en service, l’approbation des résultats
de ces essais et la réception technique des installations électriques
MT/BT ;
• la vérification des manuels d’instruction, d’exploitation et de maintenance ;
• la vérification des listes de matériels et équipements électriques ;
• la vérification des plans tels que construits (as-built) des infrastructures électriques.
• le décompte final des travaux ;
• l’élaboration des rapports périodiques de suivi et contrôle des
travaux des entreprises ;
• le suivi de la période de garantie des installations électriques et
leur réception définitive.

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,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se
mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
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, édition de mai 2008 révisée en juillet
2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse
: http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 mn à 12h00 mn, heure locale.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 3 mai 2016 à 09h00
mn, heure locale et porter expressément la mention « Service de
consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux d’extension et de restructuration des réseaux MT/BT de Ouagadougou et
de Bobo Dioulasso».
Secrétariat du Département des Marchés
À l'attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO
Directeur Général de la SONABEL
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, Avenue de la Nation-porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel: +226 25 30 61 00
P/Le Directeur Général et P.I.,
Le Directeur des Marchés et du Patrimoine

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du
Commerce et de l’Industrie

La durée des prestations du consultant ne devrait pas excéder 35
mois, y compris la période de garantie des installations électriques
qui est de 12 mois. Les prestations devraient commencer en avril
2017.
…/…
Le consultant devra mettre en place une équipe à son siège qui dispose de l’expertise nécessaire dans les domaines demandés par le
projet. En outre, il devra mettre en place une organisation locale au
Burkina Faso pour assurer une présence permanente par l’intermédiaire d’une équipe compétente et ayant l’expertise nécessaire pour
superviser et assurer le contrôle des travaux des entreprises sur le
terrain.
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N° 1765 du jeudi 07 avril 2016 page 10
AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2016- 000023/MENA/SG/DMP du 29 MARS 2016
Recrutement d’un consultant individuel pour la conception d’une solution de gestion d’archives numérique et physiques au
profit de la Direction des Archives et de la Documentation du ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA)
Les services comprennent :
- l'élaboration et la mise en place de l'architecture technique de la solution de gestion des archives numériques et physiques;
- la conception d'une solution de gestion d'archives' numériques et physiques permettant :
• d'assurer la conservation durable des archives sur des supports autre que le papier;
• de garantir l'accès des archives à distance aux directions et services concernés;
- la formation d'au moins dix (10) personnes à l'exploitation, à la gestion continue et à l'entretien de la solution;
- l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion des archives numériques ;
- la mise à disposition de codes sources de la solution afin de la faire évoluer;
- la mise en place d'une solution de gestion des archives numériques et physiques conformément aux besoins spécifiques du MENA;
- la production de rapports d'étapes et d'un rapport final (conformément au canevas joints dans les TDR).
La durée totale de la prestation est de deux (02) mois.
Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) 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 1 :
- le diplôme requis : joindre une copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur de conception en informatique (génie logiciel) de niveau
BAC+5 au moins ;
- le nombre d'années d'expérience : avoir au minimum dix (10) ans d'expérience en tant qu'ingénieur de conception en informatique
(génie logiciel); les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir accompli au moins deux (02) missions de génie
logiciel en tant que chef de projet;
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires: pour chaque référence, joindre une copie de la page de garde
et de signature des contrats approuvés, et des attestations ou certificats de bonne exécution.
NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références dûment justifiées parmi les candidats ayant satisfait aux autres
critères.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ême étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
àl6h.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ême étage de l'avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté
sud de la SONATUR, téléphone: (+226) 25 33 54 84, au plus tard le jeudi 21 avril 2016 à 09 heures 00.

Le Président de la commission d’attribution des marchés
Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’ordre despalmes académique
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt
Avis a manifestation d’intérêt N°2016-00027/MENA/SG/DMP du 08 avril 2016
Recrutement d’un consultant individuel
Pour le renforcement des capacités des agents et des cadres du Projet Cantines Scolaires MENA/Cathwel (PCS) en planification opérationnelle.
1.
Les services comprennent :
➢ la formation de trente (30) agents et cadres du Projet Cantines Scolaires MENA/Cathwel (PCS) ;
➢ la conception de cahiers de participants ;
➢ la conception de modules de formation ;
Les modules développés doivent viser :
• l’amélioration des connaissances des agents et des cadres du PCS sur les concepts de planification stratégique, de planification opérationnelle et de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR);
• la définition des éléments indispensables pour une bonne planification opérationnelle ;
• la description de la démarche en matière de planification opérationnelle des activités;
• l’identification des instruments et outils utilisés pour la planification opérationnelle;
• la définition des résultats attendus et des indicateurs de performance en tenant compte des axes stratégiques de la gestion des cantines scolaires.
La durée de la formation est de trois (03) jours. Elle concernera trente (30) participant(e)s et se tiendra à Ouagadougou, dans la
province du Kadiogo.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 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 :
- le diplôme requis : joindre une copie certifiée conforme d’un diplôme de niveau BAC + 5 en Ingénierie de développement rural ou en gestion de projets ou tout autre formation jugée équivalente ; avec une spécialisation en gestion de projets/programmes de développement;
- le nombre d’années d’expérience : avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience confirmée dans le domaine de la formation professionnelle, formation des adultes et une parfaite maîtrise des outils informatiques attestée par des diplômes ou attestations de formation ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir au moins deux (02) années d’expériences pertinentes en gestion
de projets de sécurité alimentaire;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires : fournir les preuves des formations conduites dans le domaine
de la planification (opérationnelle et/ou stratégique), de la gestion axée sur les résultats, de la gestion des projets/programmes (pour
chaque référence, joindre une copie de la page de garde et de signature des contrats approuvésou des attestations ou certificats de bonne
exécution).
NB : Le classement sera établi sur la base du nombre de références (dûment justifiées par les pièces exigées) parmi les candidats ayant
satisfait aux autres critères.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (lundi au jeudi) et 7h à 12h30 et de 13h30
à16h.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus
tard le 3/5/2016 à 9 heures 00 TU.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Manifestation d’intérêt
Avis a manifestation d’intérêt n°2016-_00030/MENA/SG/DMP du 11 avril 2016 pour la réalisation d’un film documentaire sur le
Projet « Une Lampe pour l’Afrique » du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA).

Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation a obtenu dans le cadre de son budget CAST/FSDEB, gestion 2016
des fonds de la République de Chine/Taïwan, afin de financer les activités du Projet « Une Lampe pour l’Afrique »et a l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif au recrutement
d’une agence de communication ou de la réalisation d’un film pour la réalisation d’un film documentaire sur le Projet « Une Lampe pour
l’Afrique ».
Les services comprennent :
• une phase préparatoire
- Information des acteurs et préparation du terrain pour le tournage;
- Élaboration par la partie consultante du protocole de réalisation du documentaire qui détermine de façon explicite la démarche, les
actions et les résultats attendus de l’activité ;
- Conception du scenario de filmage qui doit être validé par un comité technique avant la mise en œuvre ;
- Échantillonnage pour les entretiens.
• une phase de réalisation
- Tournage sur les sites.
• une phase de finalisation et de restitution du film
- Prévisualisation du documentaire par un comité technique ;
- Dépôt du CD contenant le documentaire finalisé.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008.Les
candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- la qualification du consultant dans le domaine des prestations sollicitées (domaine de compétence en relation avec la mission) ;
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues exécutés au cours des cinq (05) dernières années (fournirune
copie des contrats approuvés : page de garde et page de signature justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution délivrées par
les autorités contractantes.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas quinze (15) pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de six (06) candidatsprésentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode de sélection « budget déterminé ».
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise au 2ème étage (avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé
au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7h à 12h30 et de 13h à15h30 (du lundi au jeudi) et de 7h à 12h30 et de
13h30 à 16 h (les vendredis).
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise au 2ème étage de l’avenue de l'Europe à l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus
tard le 3/5/2016 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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Prestations intellectuelles
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Manifestation d’intérêt
Avis de manifestation d'interet n°002/2016/0NEA pour le recrutement d'un bureau d'etude pour la realisation d'un audit environnemental des composantes eau potable et assainissement duPSEU PAYS: Burkina Faso
Sources de financement: Budget ONEA 2016

Pour évaluer le niveau de respect de la procédure d'évaluation environnementale et sociale du Projet Sectoriel Eau en milieu
Urbain (PSEU) et apprécier l'état de mise en œuvre de toutes les mesures de sauvegarde environnementale et sociale afférentes aux différentes composantes dudit projet, l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), sollicite une manifestation d'intérêt en vue du
recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un audit environnemental des composantes eau potable et assainissement du
PSEU.
Les services afférents à cet audit environnemental vise à fournir une information systématique et détaillée d'ordre environnemental et
social dans l'optique d'évaluer le niveau de conformité de la procédure d'évaluation environnementale et sociale mise en œuvre dans le
cadre de l'exécution de ce projet par rapport (i) aux politiques et aux directives de la Banque Mondiale, (ii) à la réglementation nationale
en matière d'évaluation environnementale, à la maîtrise de la documentation environnementale et d'une façon générale, aux engagements
environnementaux et sociaux inclus dans l'accord de prêt relatif au financement du PSEU ;
évaluer systématiquement la situation de mise en œuvre de toutes les obligations environnementales et sociales passées et actuelles
associées à l'exécution de ce projet;
dresser un bilan global les résultats environnementaux et sociaux du projet;
s'assurer que l'agence d'exécution a conduit des consultations adéquates auprès des parties prenantes concernées;
vérifier que ces consultations ont été conduites conformément aux exigences légales du Burkina Faso et aux politiques et directives de la
Banque Mondiale;
vérifier que la diffusion de l'information pour ces évaluations environnementales est conforme aux exigences du bailleur de fonds du projet et du Burkina Faso en la matière.
La durée prévisionnelle des prestations est estimée à trois (03) mois.
Les prestations doivent être fournies par un bureau d'études disposant d'une experience confirmée dans le domaine des évaluations environnementales des systèmes AEP et assainissement collectif .
Le Directeur Général de l'ONEA invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services ci-avant décrits. Les
candidats intéressés doivent être en règle vis-à¬vis de l'Administration et fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services (domaines de compétences, références concernant l'exécution de contrats analogues en précisant l'objet, le pays,
la source de financement et l'année, la disponibilité des compétences nécessaires parmi le personnel, etc.).
Les candidats peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.
La méthode de présélection sera faite sur la base des références similaires et du domaine de compétence.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires relatives aux documents de référence tous les jours
ouvrables de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h à l'adresse ci-dessous: Direction de la Planification et des Investissement (DPI) sise au
siège de l'ONEA, 220, Avenue de l'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy), Ouagadougou, Tél. (+226) 25 43 19 00 à 08.
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française conformément au modèle de présentation disponible à la Direction
Générale de l'ONEA, doivent être déposées par courrier sous pli fermé et portant l'adresse ci-dessous au plus tard le 3/5/2016 à 15h 00
TU: Direction Générale (siège social) de l 'ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée 220, Avenue de l 'ONEA, secteur 12 (quartier Pissy),
Ouagadougou 01 BP 170 Ouagadougou 01, E-mail: onea@fasonet.bJ; Téléphonique: (+226) 254319 00 à 08, Fax: (+226) 2543 1911
Préciser sur l'enveloppe extérieure «offre de manifestation d'intérêt pour la réalisation de l'audit environnemental des composantes
eau potable et assainissement du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU)>>.
L'autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie de la manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général

Hamado OUEDRAOGO
Officier de l’ordre National
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

Manifestation d’intérêt
PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERIUBAINES
DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO - (PEPU)

nécessaire pour superviser et assurer le contrôle des travaux des
entreprises sur le terrain.

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants 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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs
chances de qualification.

N°001-2016/SONABEL/PEPU
SECTEUR DE L’ENERGIE
Référence de l’accord de financement : Néant (action anticipée
d’acquisition)
N° d’Identification du Projet : Néant
Le Gouvernement du Burkina Faso a fait une demande pour
un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de couvrir le coût du Projet d’électrification
des zones périurbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso , et
a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de
ce prêt/don pour financer le contrat de services de consultant pour
le contrôle et la surveillance des travaux d’extension et de restructuration des réseaux électriques en moyenne et basse tension
(MT/BT) des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres
:
• l’approbation des documents techniques, le suivi, la coordination
et le contrôle des études d’exécution des entreprises de travaux ;
• le suivi et le contrôle des fabrications, du transport et de la livraison sur site des matériels électriques destinés aux travaux ;
• les réceptions en usines et sur sites des matériels électriques
composés pour l’essentiel de postes de distribution MT/BT en cabines préfabriqués, transformateurs MT/BT, disjoncteurs haut de
poteau, parafoudres, conducteur MT, câble souterrains MT, cellules
MT, câble BT, poutrelles et armements, isolateurs et accessoires ;
• la supervision du chantier, le contrôle technique du montage des
installations électriques et la coordination des travaux ;
• la tenue régulière des réunions de chantier avec les entreprises et
le respect du calendrier d’exécution des travaux ;
• le suivi des essais de mise en service, l’approbation des résultats
de ces essais et la réception technique des installations électriques
MT/BT ;
• la vérification des manuels d’instruction, d’exploitation et de maintenance ;
• la vérification des listes de matériels et équipements électriques ;
• la vérification des plans tels que construits (as-built) des infrastructures électriques.
• le décompte final des travaux ;
• l’élaboration des rapports périodiques de suivi et contrôle des
travaux des entreprises ;
• le suivi de la période de garantie des installations électriques et
leur réception définitive.

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, édition de mai 2008 révisée en juillet
2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse
: http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures
d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 mn à 12h00 mn, heure
locale.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse
mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 06 mai 2016 à
09h00 mn, heure locale et porter expressément la mention «
Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux
d’extension et de restructuration des réseaux MT/BT de
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso».
Secrétariat du Département des Marchés
À l'attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO
Directeur Général de la SONABEL
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, Avenue de la Nation-porte n° 324
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tel: +226 25 30 61 00

P/Le Directeur Général et P.I.,
Le Directeur des Marchés et du Patrimoine

Souleymane ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du
Commerce et de l’Industrie

La durée des prestations du consultant ne devrait pas
excéder 35 mois, y compris la période de garantie des installations
électriques qui est de 12 mois. Les prestations devraient
commencer en avril 2017.
Le consultant devra mettre en place une équipe à son siège
qui dispose de l’expertise nécessaire dans les domaines demandés
par le projet. En outre, il devra mettre en place une organisation
locale au Burkina Faso pour assurer une présence permanente par
l’intermédiaire d’une équipe compétente et ayant l’expertise
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Marchés Publics

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

P. 30 à 34

* Marchés de Travaux

P. 35 à 44

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 45

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Achat de fournitures scolaires au profit des ecoles de la commune de BONDOUKUY
Avis demande de prix n° 2016-01/RBMH/PMH/COBDK/SG
Financement : Ressources transférées de l’État, Gestion 2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de Bondoukuy.
Le Secrétaire Général de la mairie de Bondoukuy, Président de la
Commission Communale d’attribution des marchés lance une demande de
prix pour l’achat de fournitures scolaires au profit des écoles de ladite commune .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

20.000 FCFA auprès de la regie des recettes de la Commune de
Bondoukuy .
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante mille (
350.000 f cfa) devront parvenir ou être remises à l’adresse du Sécretaire
Général de la mairie de Bondoukuy, au plus tard le 28 Avril 2016 à 9
heures00mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique ci-après
désigné: lot unique : Achat de fournitures scolaires au profit des écoles de
la commune de bondoukuy
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
ou du Sécretaire Général de la Mairie au 79 22 17 57.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Yéouaya OUEDRAOGO
Medaille d’honneur des collectivités locales

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Personne Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DU CENTRE-NORD

Acquisitions de mobiliers scolaires

Acquisition de fournitures scolaires

Avis de demande de prix N° 2016-02/RBMH/PMH/COBDK/SG
du 15 /03/2016
Financement : budget communal,PNGT2- 3,Ressource transférée,FPDCT

Avis de demande de prix n° :2016 – 001/RCNR/PNMT/ CTGR.
Financement : Budget communal /Transfert MENA
Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Bondoukuy, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une
demande de prix pour : l’acquisition de mobiliers scolaires au
profit de la commune de Bondoukuy.
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 c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail
et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement
(DACR).
- un certificat de non faillite;
- le registre du commerce.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03)
mois à la date limite de remise des offres.
Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots désignés ci-après :
- Lot 1 : Acquisition de tables bancs et bureaux pour deux(02) salles de classes à
l’école’’C’’ de Bondoukuy et Koumana’’B’’ .
- Lot 2 : Acquisition de tables bancs et bureaux pour quatre (04) salles de classes.
- Lot 3 : Acquisition de tables bancs et bureaux pour trois(03) salles de classes à
Tankuy dans la Commune de Bondoukuy.
- Lot 4 : Acquisition de tables bancs scolaires.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée par lot.
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 de la Commune de Bondoukuy (Sécretariat Général Tel : 75 66
27 45ou 70 14 72 45.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bondoukuy auprès du
sécrétariat de la commune moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA auprès du Régisseur des recettes municipale à
Bondoukuy .

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de
la Commune de Tougouri lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de
Tougouri gestion 2016.
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 un lot unique :acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de
Tougouri.
Le délai de livraison ou d’exécution est de trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Tougouri
;Tel : 79 50 13 42 / 76 56 23 21.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Tougouri moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Vingt mille(20 000) FCFA à la perception de Tougouri.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de Quatre cent mille
(400 000)FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Mairie de Tougouri, avant le 28/04/2016, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux
Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : Cent mille (100 000) francs
Lot 2 : Cent mille (100 000) francs
Lot 3 : Soixante dix mille (70 000) francs
Lot 4 : Cinquante mille (50 000) francs devront parvenir ou être remises au sécretariat de la mairie de Bondoukuy avant le 28 Avril 2016 à 9 heures oo mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

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, Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

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

Ousmane ZANGO
Secrétaire Administratif

Yéouaya OUEDRAOGO
Médaille d’honneur des collectivités locales
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de mobiliers scolaires

Acquisition de trois (03) motocyclettes
au profit de la commune de Tiébélé

Avis de demande de prix n°2016--01/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal gestion 2016/ FONDS PNGT2III/MENA

Avis de demande de prix n°2016-02/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : Budget communal gestion 2016/Fonds
PACT/COMMUNE

La commune de Tiébélé lance une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement des salles de classes de
la commune de Tiébélé.

La commune de Tiébélé lance une demande prix pour l’acquisition de trois (03) motocyclettes.

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

La 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 deux:
- Lot 1 : acquisition de cinq cent (500) tables bancs + douze (12)
armoires métalliques+ douze (12) bureaux Maître+ douze (12) chaises
au profit des écoles de la Commune/ Fonds PNGT2-III.
- Lot 2 : acquisition de cent (100) tables bancs+cinq (05) armoires
métalliques+cinq (05) bureau Maître+cinq (05)chaises pour le poste primaire/Transfert MENA.

Les acquisitions sont en deux lots réparties comme suit :
- Lot 1 : acquisition de deux(02) motocyclettes pour la Mairie de
Tiébélé/Fonds PACT.
- Lot 2 : acquisition d’une (01) motocyclette pour la Mairie de
Tiébélé/Fonds Propre.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un (21)
jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétaire Général de la Mairie
de Tiébélé.

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 Tiébélé.

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 mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03 27 /71
64 51 47/ 68 08 42 81 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception de
Tiébélé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
dans le bureau du secrétaire Générale moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la
perception de Tiébélé.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000)
FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire
Général de la mairie de Tiébélé Téléphonne76 12 03 27/71 64 51 47/68
08 42 81,au plus tard le 28 avril 2016 à 09 heure 00 TU.

Les offres présentées en un 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) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Tiébélé, au plus tard le 28 avril 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Secrétaire général de la Mairie, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif

Quotidien N° 1773 - Mardi 19 Avril 2016

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire général de la Mairie, Président de la
Commission communale d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Gomponsom

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition d’équipements divers

Avis de demande de prix n° 2016- 01/RNRD/PPSR/CGPSM/SG
FINANCEMENT :BUDGET COMMUNAL GESTION 2016
Chap. 60 Art. 605

Avis de demande de prix : n° 2016-002/RPCL/PGNZ/CZRG du
09 mars 2016
Financement : Budgets PACT, Gestion 2016.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la mairie de Gomponsom lance une demande de prix pour
l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de
Gomponsom.

La commune de Zorgho lance une demande de prix pour
l’acquisition d’équipements divers au profit de la Mairie de Zorgho

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
• Lot I : panneaux d’affichage et rayons d’archivage;
• Lot II : climatiseurs;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt et un
(21) jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de
Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37 98.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général
de la Commune de Zorgho, Téléphonne : 24-70-86-54/24-70-8694.

jours.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA à la perception de Yako. Tel : 24 54 00 43.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
secrétariat de la Mairie de Gomponsom , avant le 28 avril 2016 à
09 heure 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à dans le
bureau du Secretaire Général de la Commune de Zorgho moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA par lot à la Perception de Zorgho Tel 24 70 86 25.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille
(200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secretariat général de la commune de Zorgho, avant le
28/04/2016 à 09heures TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil
Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.

Travaux de construction de 1000 latrines familiales Sanplat améliorées semi-finies dans
la Région de la Boucle du Mouhoun
Avis d’Appel d’Offres Accéléré N°2016 013

/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

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’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun (DRARHASA-BMH) au titre de l’année 2016 pour financer des
activités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA) en milieu rural.
Le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la Boucle du Mouhoun sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de latrines familiales SanPlat améliorées semi-finies.
Les travaux se composent de quatre (04) lots répartis comme suit :
- LOT 1 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans la
- LOT 2 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans la
- LOT 3 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans la
- LOT 4 Construction de 250 Latrines familiales semi-finies dans la

province
province
province
province

du
du
du
du

Sourou
Sourou
Sourou
Sourou

(communes
(communes
(communes
(communes

de Tougan et Kassoum).
de Lanfiera et Di).
de Kiembara et Lankoué).
de Gomboro et Toéni).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun
soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (2) lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéleré 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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun (DRARHASA-BMH), plus précisément au secrétariat de la direction, TEL. : 20-52-01-71, BP : 81 E-mail : dreahabmh@yahoo.fr /srehbmh@yahoo.fr de 07h à 13h et de 13h30 à 15h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : (Voir Annexe A aux DPAO pour les informations détaillées).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au sécretariat de
la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire. TEL : (226) 2052-01-71, moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des quatre (04) lots
à la Direction Régionale de Trésor de la Boucle du Mouhoun.
Les offres devront être soumises au sécretariat de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de
l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire. TEL : (226) 20-52-01-71 au plus tard le 3/5/2016 à 09heures 00 mn. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six cent mille (600 000) Franc 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 aux DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
3/5/2016 à 09 heures 00 mn à la salle de réunion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
dossier d’Appel Offre.

Le Secrétaire Général de la Region de la Boucle du Mouhoun
Président de la CRAM

Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivité Locales
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.

l’execution des travaux de réalisation de deux (2) AEPS neuves dans la région de la
boucle du mouhoun
Avis d’Appel d’Offres Accéléré (AAOA) n°2016_014_/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM

La Direction Régionale de l’Agriculture, des Resources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de la Boucle du
Mouhoun (DRARHASA-BMH) a benificié au titre de l’année 2016 une délégation de crédit provenant d’une Subvention accordée au gouvernement du Burkina Faso sous forme d’Appui Budgetaire Sectoriel (ABS) afin de financer des réalisations d’infrastructures d’Approvisionnement en
Eau Potable. La DRARHASA-BMH a donc l’intention d’utiliser une partie de ces crédits delegués pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif aux travaux de réalisation de deux (2) AEPS neuves dans la région de la Boucle du Mouhoun.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région de la Boucle du Mouhoun, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés
(CRAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation des deux (2) AEPS neuves dans la région de la Boucle du Mouhoun constitués en deux (2) lots comme suit :
Lot 1 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Bagassogo dans la commune de Kiembara, province du Sourou ;
Lot 2 : Travaux de réalisation de l’AEPS de Kabourou dans la commune de Fara, province des Balé.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des deux (2) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des deux (2) lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire des deux (2) lots.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n°2008-173/
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.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, des Resources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun (DRARHASA-BMH), BP 81, Dédougou, Tel: 20 52 01 14, email: dreahamhn@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Secretariat de ladite Direction.
Les exigences en matière de qualifications sont:
- critères de provenance ;
- situation financière ;
- expériences ;
- matériels
- l’Agrément Technique U2 ;
Voir l’Annexe A aux 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 Soixante Quinze mille (75 000) francs CFA au trésor public de Dédougou pour chacun des lots.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après et devront parvenir ou être remises au Secretariat de la Direction Régionale de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun, TEL. : 20-52-01-71 ; FAX
: 20-52-01-14 avant le 3/5/2016, à 9Heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres doivent être présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de Un million Trois Cent Mille (1 300 000) FCFA pour chacun des lots.
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 3/5/2016,
à 9. Heures 00 mn dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dédougou.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent dossier
d’Appel Offre.

Le Secrétaire Général de la Region de la Boucle du Mouhoun Président de la CRAM

Maxime BOUDA
Administrateur Civil
Officier de l’ordre National
Médaille d’Honneur des Collectivité Locales
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction de quatre (04) salles de
classes + une (01) latrine scolaire à quatre (04)
postes du post-primaire de Pissila « A ».

aux travaux de construction de quinze (15)
boutiques marchandes au profit de la
Commune Rurale de Pissila.

Avis d’appel d’offres : n°2016005/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG du 25/03/2016 relatif aux
Financement : Subvention Etat (Education), Budget Communal,
Gestion 2016

Avis d’appel d’offres n°2016-004/MATDSI/RCNR/PSNM/CRPSL/SG
du 25/03/2016 relatif
Financement : FPDCT & Budget Communal, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Pissila lance
un appel d’offres pour la construction de de quatre (04) salles de classes + une (01) latrine scolaire du post-primaire de Pissila « A ».

Le Secrétaire général de la Commune Rurale de Pissila lance
un appel d’offres pour la construction de quinze (15) boutiques
marchandes au profit de la Commune Rurale 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.

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 se composent en un (01) lot unique: lot unique:
Travaux de construction de quatre (04) salles de classes + une (01)
latrine scolaire à quatre (04) postes du post-primaire de Pissila « A ».
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
ledit lot. Dans ce ils devront présenter une soumission ce ledit lot.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique: lot unique :
Travaux de construction de quinze (15) boutiques marchandes au profit de la Commune rurale de Pissila.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour ledit lot unique.
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 tous les jours et heures ouvrables. Téléphone : 24 45 87 62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Pissila
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour ledit lot unique à la
Perception de Pissila.
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 : huit cent soixante mille
(860 000) francs CFA pour ledit lot unique être remises à la Mairie de
Pissila, avant le 18/5/2016 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
ledit lot. Dans ce cas ils devront présenter une soumission pour ledit lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour ledit lot.
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 tous les jours et heures ouvrables. Téléphone : 24 45 87 62.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Pissila
moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
- Cinquante mille (50 000) francs CFA pour ledit lot à la Perception de
Pissila.
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 sept cent soixante-cinq
mille (765 000) francs CFA pour ledit lot devront parvenir ou être remises à la Mairie de Pissila, avant le 18/5/2016 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 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 Communal d’Attribution
des Marchés; Le Secrétaire Général

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif

Le Président de la Commission Communal d’Attribution
des Marchés; Le Secrétaire Général

Naboué Marcellin ABEM
Adjoint administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de cinq (05) boutiques
de rue à Tiébélé Centre

Construction d’un Post- primaire composé d’un
bloc de quatre salles de classes, d’un bureau,
magasin et d’une latrine à six postes au profit
de la commune de Tiébélé

Avis de demande de prix n° 2016-03/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : budget communal gestion 2016
La commune de Tiébélé lance une demande de prix ayant pour
objet la de construction de cinq(05) boutiques de rue. 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 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.
Les travaux sont en lot unique: construction d’un bloc de cinq
(05) boutiques de rue.
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 du Secrétaire Générale de la
mairie de TiébéléTéléphone76120327 /71645147 tous les jours
ouvrables de 7h 00 à 12h30 et de 15h à 17h30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat
générale de la mairie de Tiébélé, téléphone 76120327 /71645147 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20
000) francs CFA à la perception de Tiébélé.
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 trois cent mille (300 000)
francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétariat
Général de la mairie de la mairie de Tiébélé Téléphone, au plus tard le
28 avril 2016 à 09 heures 00 TU.L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date de remise des offres.
Le Secrétaire général de la Mairie, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif

Avis d’Appel d’offres n°2016-01/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : budget communal gestion 2016 /Transfert
MENA
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiébélé lance un appel d’offres pour la construction
d’un poste primaire dans la commune de Tiébélé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction d’un Post-primaire
composé d’un bloc pédagogique de quatre (4) salles de classes
+bureau+magasin et d’un bloc latrines de six (6) postes.
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 les bureaux du Secrétaire Général de
la mairie de Tiébélé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau
du Secrétaire général de la mairie de Tiébélé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA
à la perception de Tiébélé.
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
cinquante mille (850 000) devront parvenir ou être remises à
l’adresse du Secrétaire général de la mairie de Tiébélé, au plus
tard le 18 mai 2016 à 09 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire général de la Mairie, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de quatre(04) salles de classes
+bureau+magasin et un bloc de latrine à quatre
postes à Tiponi au profit de commune de Tiébélé

Construction d’un Dispensaire, d’un logement et latrines au profit du CSPS de
Idénia, commune de Tiébélé.

Avis d’Appel d’offres n°2016-02/RCSD/PNHR/CTBL.
Financement : Budget communal Gestion 2016/
Fonds PNGT2-III

Avis d’Appel d’offres N° 2016-03/RCSD/PNHR/CTBL
Financement : budget communal, gestion 2016/Ressources
transférées SANTE

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiébélé lance un appel d’offres pour la construction
de quatre(04) salles de classes +bureau+magasin et un bloc de
latrine à quatre postes àTiponi dans la commune de Tiébélé.

Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Tiébélé lance un appel d’offres
pour la construction d’un dispensaire, d’un logement et d’un dépôt
MEG au profit du CSPS de Idénia, commune de Tiébélé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans le domaine du bâtiment (catégorie B) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux (02) lots:
• Lot 1 : Construction d’un dispensaire + latrine-douche au profit du
CSPS de Idénia, commune de Tiébélé.
• Lot 2 : Construction d’un logement + cuisine + latrine au profit du
CSPS de Idénia, commune de Tiébélé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en en lot unique : Construction de quatre salles
(04) de classes +bureau+magasin et un bloc de latrine à quatre
postes à Tiponi.
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 les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Tiébélé.
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 Tiébélé moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception
de Tiébélé.
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 six cent
cinquante mille (650 000) F CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Tiébélé, Téléphone 71 64
51 47 /76 12 03 27/ 68 08 42 81 au plus tard le mercredi 18 mai
2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois
pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Tiébélé.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Mairie de
Tiébélé moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) f CFA par lot auprès de la perception de
Tiébélé.
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 six cent mille
(600 000) F CFA /lot devront parvenir ou être remises à la mairie de
Tiébélé, au plus tard le 18 mai 2016 à 9 heures 00 mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire général de la Mairie, Président de la Commission
communale d’attribution des marchés

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Construction du mur de clôture de la Mairie
de Tiébélé
Avis d’Appel d’offres N°2016-04 /RCSD/PNHR/C TBL
Financement : Budget communal Gestion 2016/Fonds PACT
Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tiébélé lance un appel d’offres pour la construction
du mur de clôture de la Mairie de Tiébélé.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés catégorie B 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-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction du mur de clôture de
la Mairie de Tiébélé.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.

REGION DU NORD

Construction de deux salles de classes
au profit de la commune de Samba
Avis de demande de prix n°2016 02/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL(FPDCT) - GESTION
2016
Imputation : Chap. 23 Art 232
Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Samba lance
une demande de prix pour la construction de deux(02) salles de
classes au profit de la commune de Samba.
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 agréées (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 soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Tiébélé.

Les travaux sont en lot unique.

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 Tiébélé, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception
de Tiébélé.

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 Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.

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 six cent
cinquante mille (650 000) FCFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au Secrétariat de la mairie de Tiébélé Tel 76 12 03 27/ 71
64 51 47 /68 08 42 81 au plus tard le 18 mai 2016 à 09 heure 00
TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)
jours

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 Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Samba. Tel 24 54 50 12.
Les offres présentées en un original et deux 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 commune de Samba, avant le 28 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 du dossier transmis 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, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction d’un bâtiment de l’état civil
au profit de la commune de Samba

construction d’un CPAF à Sisgogo au profit
de la commune de Samba

Avis de demande de prix n°2016 - 03/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Avis de demande de prix n°2016 04/RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL - GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Samba lance
une demande de prix pour la construction d’un bâtiment de l’état
civil au profit de la commune de Samba.
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 agréées (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.

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Samba lance
une demande de prix pour la construction d’un CPAF à Sisgogo
au profit de la commune de Samba.
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 agréées (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 lot unique.
Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante(60)

jours
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 Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.
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 Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Samba. Tel 24 54 50 12
Les offres présentées en un original et deux 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
commune de Samba, avant le 28 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 du dossier transmis 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.

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 Samba Tél : 24 54 50 15/75 14 95 83.
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 Samba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Samba. Tel 24 45 40 12
Les offres présentées en un original et deux 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
commune de Samba, avant le 28 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 du dossier transmis 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, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de deux logements d’infirmiers
dans le village de Niongnongo au profit de la
commune de Gomponsom

Construction d’une école à deux classes+bureau
dans le village de Toéssé
au profit de la commune de Gomponsom

Avis de demande de prix n°2016 02/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (FPDCT) GESTION 2016 Imputation : Chap. 23 Art 232

Avis de demande de prix n°2016 - 03/RNRD/PPSR/C-GPSM/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3) GESTION 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Gomponsom
lance une demande de prix pour la construction de deux logements d’infirmiers dans le village de Niongnongo au profit de la
commune de Gomponsom.
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 agréées (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.

Le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Gomponsom
lance une demande de prix pour la construction d’une école à
deux classes+bureau dans le village de Toéssé au profit de la commune de Gomponsom.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3) gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées (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 lot unique.

Les travaux sont en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)

jours

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 Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37
98.

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 Gomponsom Tél : 70 97 57 59/ 78 46 37
98.

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 Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vignt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

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 Gomponsom moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès de la perception de Yako. Tel 24 54 00 43

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Gomponsom, avant le 26 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 du dossier transmis 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, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Gomponsom, avant le 28 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 du dossier transmis 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, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Timothé OUOBA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de deux (02) salles de classes
au lycée de Boudry

Travaux de construction de quatre (04)
logements à la cité communale

Avis de Demande de prix N°201607/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/SG du 22 mars 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016 & PNGT 23

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG du 31 mars 2016
Financement : PNGT2-3, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la
Commune de Boudry, lance un avis de demande de prix pour la
construction de deux (02) salles de classes au lycée de Nédogo,
dans la commune de Boudry.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées et ayant l’agrément B dans le domaine du bâtiment,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
Contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se feront en lot unique.
Lot unique : construction de deux (02) salles de classes au lycée de
Nédogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Soixante (60)
jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Boudry ou en appelant au 24 70 80 70/71 06 08 09
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) FCFA auprès de la
Recette Municipale de Zorgho.
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 deux cent
Mille (200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat Général de la commune de Boudry, avant le
28/04/2016 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général de la Mairie
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

La Commune de Méguet lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction de quatre (04) logements à la cité communale au profit de la Commune de Méguet.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées dans les travaux de construction de bâtiment et ayant
un agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de quatre (04)
logements.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Méguet, Tél
: 72 85 58 70 ou 61 88 34 37
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Méguet moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à la Perception de Méguet Tel :24 70 83 13.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Méguet avant le 18/5/2016 à 09h00mn T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission Communale
D’Attribution des Marchés

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

S.Aboubacar TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de finition du Collège d’Enseignement Général et construction de locaux pour
tableaux d’électricité
Avis de Demande de Prix N°2016-003/RPCL/PGNZ/CZRG/SG 10 mars 2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016
La Commune de Zorgho lance un avis de demande de prix relatif aux travaux de finition du Collège d’Enseignement Général au
profit de la commune de Zorgho.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans le domaine du bâtiment et ayant l’agrément technique de la catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique : travaux de finition du Collège d’Enseignement Général et construction de locaux pour tableaux
d’électricité.
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
d’appel d’offres au secrétariat Général de la Mairie.
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, moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20.000) FCFA auprès de la Recette Municipale de
Zorgho : Tél : 24 70 86 25.
Les offres présentées en un 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) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la Commune de Zorgho, Tél : 24 70 86 54/24 70 86 avant le 28/4/2016 à 09 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Ludovic SANOU
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE SUD

Manifestation d’intérêt
Manifestation d’intérêt N° 2016 – 01 /RCSD/PNHR/CTBL pour
la sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle
des différents travaux de la Commune de Tiébélé
Le financement : Budget Communal gestion 2016
/FPDCT/PACT /PNGT 2 Phase III
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il
est prévu la réalisation des travaux de construction dans la commune de Tiébélé.
A cet effet, le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance un avis
de manifestation d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi et le contrôle des différents travaux se décomposant en lots suivants :
Lot 1 : Travaux de construction du mur de la Mairie de Tiébélé.
Lot 2 : Travaux de construction de quatre salles de classes + latrine
à quatre postes à Tiponi ;
Lot 3 : Travaux de construction de deux salles de classes +latrine à
quatre postes à Koubongo;
Lot 4 :Travaux de construction d’un post primaire
Lot 5 : Travaux de construction de cinq boutique de rue
Lot 6 : Travaux de construction d’un dispensaire et logement à
Idenia ;
Lot 7 : Travaux de réalisation d’un forage sanitaire à Idénia -Tanga.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal gestion 2016
/FPDCT/PACT /PNGT 2 Phase III
Description des prestations
Le consultant aura pour mission et par lot :
• 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 ;
• De veiller au respect des prescriptions techniques ;
•De rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
•De veiller au respect du calendrier des travaux ;
• D’élaborer des attachements s’il y a lieu ;
•De Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes
modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
•La réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• D’ accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de
conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret
N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de service
public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations.
Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de
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complexités similaires exécutées ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.
Les consultants intéressés peuvent participer à l’un ou
l’ensemble des lots
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
dossiers reliés (un original et trois copies) sous plis fermé et
adressés au Secrétaire Général de la Commune de Tiébélé avec la
mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des travaux de (préciser le
lot)……» au plus tard le 03 mai 2016 à 09 heures 00 précises.
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.
Critère de présélection
La présélection sera basée sur la vérification des éléments suivants
:
• le nombre de missions similaires réalisées au cours des trois (03)
dernières années (au moins 03);
• les preuves de réalisation des missions (copies des pages de
garde et de signatures des contrats) ;
• les attestations de bonne fin.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de
réalisation ne sera pas prise en compte.
Une liste restreinte des consultants individuels sera établie
à l’issue de l’examen des dossiers qui se fera conformément aux
Règles de procédures nationales pour l’utilisation des Consultants.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie de Tiébélé Téléphone 76 12 03
27 /71 64 51 47.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le secrétaire Général, Président de la CCAM

KOUSSOUBE L Augustin
Secrétaire administratif
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Ciculaire
Liste des entreprises suspendues de la commande publique
à la date du 31 mars 2016.
Reference de la decision

Raison sociale de
l’entreprise

Motif de la suspension

Date début
sanction

Date fin
sanction

15/02/2007

NEANT

Issaka KORGO et ses sociétés
dénommées
1

Arrêté n°2007-041/MEF/CAB du
15 février 2007 portant radiation
de

-SO.KO.COM SA (IFU
n°00000323E)
-EKOF (IFU n°00000496M)
-EKIF (IFU n°00007420L)

Falsification d’un document
administratif.

2

N°2015-0122/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Africa Distribution et
Services (AFRICADI’S)

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2017
administratif

3

N°2015-0121/ARCOP/ORAD du
05/05/2015 portant suspension de

Consortium Construco
International

Falsification d’un document
05/05/2015 05/05/2016
administratif

4

N°2016-090/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise BETHEL et son
gérant, Monsieur Daouda
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

5

N°2016-091/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

ECOCO SARL et son gérant,
Monsieur Cheick Oumar
OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

6

N°2016-092/ARCOP/ORAD du
Entreprise WEND KOUNI et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
17/03/2016 portant suspension de son Gérant, Hamado SINARE
administratif

7

N°2016-094/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Entreprise FUTURIS et son
Gérant

Production d’une convention
17/03/2016 17/03/2018
de groupement non
authentique

8

N°2016-095/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société C.CO.BAT et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

9

N°2016-100/ARCOP/ORAD du
consultant KI ZERBO Honoré
17/03/2016 portant suspension de
Bonto

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

10

N°2016-101/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

11

N°2016-102/ARCOP/ORAD du Entreprise FASO HOLDING et Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
17/03/2016 portant suspension de sa gérante, Alice T YANOGO
administratif

12

N°2016-103/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-104/ARCOP/ORAD du
13 17/03/2016 portant suspension de
N°2016-105/ARCOP/ORAD du
14 17/03/2016 portant suspension de

15

N°2016-106/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

N°2016-107/ARCOP/ORAD du
16 17/03/2016 portant suspension de

17

N°2016-108/ARCOP/ORAD du
17/03/2016 portant suspension de

Société BHR et son gérant,
Salif BELEM

STAB SARL et son gérant,
Rasmané SIEMDE

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Entreprise EKHNAF et son
gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif

Société RECODIS et son
Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
gérant, Bernard NACOULMA
administratif
Société BURKINA-VIVRES et
son gérant, Rasmané
NANDEBANKA

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

EOIF/BTP et son gérant,
Inoussa OUEDRAOGO

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2017
administratif

Société groupe graphique
(SGG-SA) et son gérant

Falsification d’un document
17/03/2016 17/03/2018
administratif
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