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

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2016-034/MINEFID/SG/DMP du 26/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau et de produits
d’entretien au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique,
Autorisation de l’accélérée : lettre n°000227/MINEFID/DG-CMEF/D-CMEF/MINEFID du 31/05/2016
Financement : Budget Fond d’Equipement du Trésor Gestion 2016;
Référence de publication de l’avis : RMP N° 1809 du 08/06/2016 - Date de dépouillement : 22/06/2016 - Date de délibération : 23/106/2016 ;
Nombre de plis reçus : dix (10) plis.
Montant TTC F CFA
Montant HTVA F CFA
Observations
Soumissionnaires
Lot 1
Lot 2
lu
corrigé
lu
corrigé
Conforme :
Erreur de quantité à l’item 7 (20 au lieu 2) du lot 02 ce qui entraine
S B C Sarl
1 642 580
1 856 780
une différence de 214 200 F CFA soit une hausse de 13,04%
E.P.I.F
23 074 515 23 074 515 2 174 200
2 174 200
Conforme pour les deux lots
EOGSF Sarl
25 361 776 25 361 776 2 095 100
2 095 100
Conforme pour les deux lots
Conforme :
Erreur de calcul de la TVA au lot 01, 2 890 883 FCFA au lieu de
LES DIX M
22 562 310 22 883 514
2 569 629FCFA mentionnée ce qui entraine une différence de
321 204 F CFA soit une hausse de 1,42%
SBPE sarl
26 878 279 26 878 279
Conforme
ATI
23 273 827 23 273 827 2 230 250
2 230 250
Conforme pour les deux lots
Conforme pour les deux lots:
Erreur de calcul de la TVA au lot 01, 3 224 340 FCFA au lieu de
EKL
28 512 340 27 387 340 2 645 900
2 645 900
4 349 340 FCFA mentionnée ce qui entraine une différence de
-1 125 000 F CFA soit une baisse de 3,95%
NB : les cahiers sont exonérés de la TVA
Conformes pour les deux lots :
PLANETE
Erreur de calcul du montant total HTVA au lot 01,: 18 019 500 FCFA
18 425 229 20 112 110 2 222 000
2 222 000
SERVICES
au lieu de 16 514 700FCFA ce qui entraine une différence de -1 504
800 F CFA soit une hausse de 9,11% mentionné
Conforme pour les deux lots:
Erreur de calcul de la TVA au lot 01, 2 833 614 FCFA au lieu de
ZID-SERVICE Sarl 19 106 914 19 025 914 1 462 000
1 462 000
2 914 614 FCFA mentionnée ce qui entraine une différence de
–81 000 F CFA soit une baisse de 2,8%
NB : les cahiers sont exonérés de la TVA
GEPRES
22 736 044 22 736 044
Conforme
Lot 01 à ZID-SERVICE Sarl pour un montant toutes taxes comprises de dix neuf millions vingt cinq mille neuf cent quatorze
(19 025 914) francs CFA avec un délai de livraison de trente (30) jours ;
Attributaires
Lot 02 à ZID-SERVICE sarl pour un montant hors taxes d’un million quatre cent soixante deux mille (1 462 000) francs CFA et
d’un montant toutes taxes comprises d’un million sept cent vingt cinq mille cent soixante (1 725 160) francs CFA avec un
délai livraison de trente (30) jours.

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Demande de proposition N°2015-005/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant chargé de l’étude du réaménagement du spectre
FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Autorisation de consultation restreinte N° 2015-2178/MEF/SG/DG-CMEF
Date d’ouverture et de délibération : 12/03/2016 et 27/04/2016
Montant
Note
Note
Note
Montant
retenu
Soumissionnaire
Technique
financière
Montant lu ttc
Observations
globale/100
Corrigé ttc
après offre
/100
/100
révisée
Conforme
L’écart de (459) constaté dans
l’offre financière de LS
LS TELECOM
91,00
100,00
92,80
167 538 634
167 539 093
100 236 905
TELECOM correspond à des
arrondis sur les frais
remboursables
LS TELECOM pour un montant de Cent millions deux cent trente-six mille neuf cent cinq (100 236 905) Francs CFA toutes
ATTRIBUTAIRE
taxes comprises avec un délai d’exécution de trois (03) mois
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Résultats provisoires
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix n°2016-02/MS/SG/ENSP/DG pour la construction d’un bloc de cinq (05) bureaux à la direction générale
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés Publics n° 1796 du 20/05/2016 page 41
Convocation n° 2016-03/MS/SG/ENSP/PRM du 30/05/2016 - Date de dépouillement : 06/06/2016 - Nombre de plis : quatre (04)
Soumissionnaires

Montants HTVA en
F CFA Lot unique

Montants TTC en F
CFA
Observations
Lot unique

SACOPRESS Sarl

ML : 9 475 423
MC : 9 475 423

ML : MC : -

Offre conforme

ALNOOR GROUP

ML : 12 969 105
MC : -

ML : 15 303 544
MC : -

Offre non conforme
- Absence de preuve de possession du groupe électrogène, de serres
jointes, de planches, de niveau à eau
- Absence de preuve de possession de caisse à outils

G.B.C

ML : 11 624 306
MC : 11 624 306

ML : 13 716 681
MC : 13 716 681

Offre conforme

Offre non conforme : - Facture d’acquisition de la bétonnière est au nom
d’une autre structure (SOYIS) au lieu de l’entreprise Yidienne
ENTREPRISE YIDIENNE
ML : 9 023 275
ML : 10 647 465
- Caisse à outils pour électricité fournie en lieu et place de caisse à outils
complet pour maçonnerie, ferraillage, menuiserie bois et métallique tel
MC : MC : que demandé par le DAO
SACOPRESS Sarl pour un montant HTVA de neuf millions quatre cent soixante quinze mille quatre cent vingt trois
ATTRIBUTAIRE
(9 475 423) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois
Demande de prix n°2016-05/MS/SG/ENSP/DG pour la réfection de bâtiment de la direction générale de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - Publication : Revue des Marchés Publics N° 1812 du 13/06/2016 page 39 ; Convocation N° 20160539/MS/SG/ENSP/DG du 21/06/2016 - Date de dépouillement : 24/06/2016 - Nombre de plis : six (06)
Soumissionnaires
SACOPRESS Sarl

E.N.W

ECOSA Sarl

SOCIETE FAO

DACOS-BTP

SPB Sarl

ATTRIBUTAIRE

4

Montants HTVA en FCFA
Lot unique

Montants TTC en FCFA
Lot unique

Observations

ML : 12 895 948
MC : 12 895 948

ML : MC : -

Offre conforme

ML : 6 946 720
MC : -

ML : 12 279 786
MC : -

ML : 8 197 130
MC : -

ML : MC : -

Offre non conforme
- les CV du conducteur des travaux
OUEDRAOGO Baownsom Francis et
celui du chef de chantier OUEDRAOGO
Wend-Keita Moumouni ont les mêmes
références similaires pour deux
entreprises différentes : (EEB/SARL ET
EIB/SARL) et (BEBTP et ECBF). C’est
dire que les mêmes ouvrages ont été
exécutés par des entreprises différentes.
-contradiction entre les certificats de
travail et les attestations de disponibilité :
voir mention sur le certificat de
travail : « il nous quitte ce jour, de son
plein gré, libre de tout engagement ».
-facture au nom de « NOOMA WENDE »
au lieu de « ENTREPRISE NOOMA
WENDE ».
Offre non conforme : - Délai d’exécution
trois mois au lieu de deux mois tel que
demandé par le DAO

Offre conforme : Erreur de calcul sur item
1.3 du bordereau des prix unitaires,
ML : 11 290 260
ML : 13 322 507
montant en chiffres 350000 et celui en
MC : 12 015 260
MC : 14 178 007
lettres un million soixante quinze mille
Offre non conforme : -Absence de visite
ML : 11 967 693
ML : 14 121 880
de site ; -absence de preuve de
MC : MC : possession du groupe électrogène.
Offre non conforme
ML : 13 250 865
ML : 16 745 221
-délai d’exécution quatre vingt dix jours
MC : MC : au lieu de soixante jours tel que demandé
par le DAO
SOCIETE FAO pour un montant TTC de quatorze millions cent soixante dix huit mille sept (14 178 007) francs
CFA avec un délai d’exécution de deux (02) mois
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Demande de prix n°2016-03/MS/SG/ENSP/DG pour l’entretien et la réparation du matériel roulant de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n° 1796 du 20/05/2016 page 35
Convocation n° 2016-03/MS/SG/ENSP/PRM du 30/05/2016 - Date de dépouillement : 06/06/2016 - Nombre de plis : 04
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
MINI
MAXI
MINI
MAXI
GARAGE ADAMA
ML : 2 689 000
ML : 3 419 500
ML : ML : 01
Offre conforme
AUBARET
MC : 2689 000
MC : 3 419 500
MC :MC :GARAGE KIENOU
ML : 3 323 000
ML : 3 800 000
ML : ML : 01
Offre conforme
AUTO
MC : 3 323 000
MC : 3 800 000
MC :MC :ML : 4 150 400
ML : 4 916 600
ML : ML : 01
MC : 4 150 400
MC : 4 916 600
MC :MC :ML : 2 812 000
ML : 3 452 000
ML : ML : 02
MC : 2 812 000
MC : 3 452 000
MC :MC :GATS TIEMTORE
Offre conforme
ML : 2 380 750
ML : 2 979 900
ML : ML : 03
SALIFOU
MC : 2380 750
MC : 2 979 900
MC :MC :ML : 2 481 000
ML : 2 977 000
ML : ML : 04
MC : 2 481 000
MC : 2 977 000
MC :MC :ML : 3 206 000
ML : 3 995 000
ML : ML : 05
MC : 3 206 000
MC : 3 995 000
MC :MC :ML : 1 806 450
ML : 2 177 600
ML : ML : DRABO OUSMANE
03
MC : 1 806 450
MC : 2 177 600
MC :MC :Offre conforme
GARAGE CENTRAL DU
ML : 2 411 000
ML : 3 115 000
ML : ML : KADIOGO
05
MC : 2 411 000
MC : 3 115 000
MC :MC :BITIE ISSA GARAGE
ML : 1 842 000
ML : 2 198 000
ML : ML : 04
Offre conforme
DE L’ESPOIR
MC : 1 842 000
MC : 2 198 000
MC :MC :GARAGE ADAMA AUBARET pour un montant HTVA après une augmentation des
quantités de 13,65% de :
Trois millions cinquante six mille (3 056 000) francs CFA pour le minimum et trois
01
millions huit cent quatre vingt onze mille cinq cents (3 891 500) pour le maximum avec
comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
GATS TIEMTORE SALIFOU pour un montant HTVA de :
Deux millions huit cent douze mille (2 812 000) francs CFA pour le minimum et trois
millions quatre cent cinquante deux mille cinq cents (3 452 500) pour le maximum avec
02
comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
DRABO OUSMANE GARAGE CENTRAL DU KADIOGO pour un montant HTVA après
une augmentation des quantités de 13,96% de :
Deux millions cinquante huit mille six cent cinquante (2 058 650) francs CFA pour le
ATTRIBUTAIRE
minimum et deux millions quatre cent quatre vingt deux mille (2 482 000) pour le
03
maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois
par ordre de commande.
BITIE ISSA GARAGE DE L’ESPOIR pour un montant HTVA après une augmentation
des quantités de 14% de :
Deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA pour le minimum et deux millions cinq
04
cent cinq mille (2 505 000) pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année
budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de commande.
DRABO OUSMANE GARAGE CENTRAL DU KADIOGO pour un montant HTVA après
une augmentation des quantités de 13,98% de :
Deux millions sept cent quarante huit mille (2 748 000) francs CFA pour le minimum et
05
trois millions cinq cent cinquante mille (3 550 000) pour le maximum avec comme délai
d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de commande.
Demande de prix N°2016-04/MS/SG/ENSP/DG pour l’entretien et la réparation du matériel informatique et péri informatique de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1796 du 20/05/2016 page 35
Convocation N° 2016-03/MS/SG/ENSP/PRM du 30/05/2016 - Date de dépouillement : 06/06/2016 - Nombre de plis : 15
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCFA
Lot
Soumissionnaires
Observations
MINI
MAXI
MINI
MAXI
ML : 4 946 750
ML : 7 121 750
ML : 5 837 165
ML : 8 403 665
01
Offre conforme
MC : 4 946 750
MC : 7 121 750
MC : 5 837 165
MC : 8 403 665
PREMIUM
Hors enveloppe
ML : 1 777 500
ML : 2 508 600
ML : 2 097 750
ML : 2 960 148
INFORMATIQUE
02
MC : 1 777 500
MC : 2 508 600
MC : 2 097 750
MC : 2 960 148
ML : 3 527 650
ML : 5 065 900
ML : 4 162 627
ML : 5 977 762
Offre conforme
01
MC : 3 527 650
MC : 5 065 900
MC : 4 162 627
MC : 5 977 762
Hors enveloppe
ML : 626 000
ML : 1 222 000
ML : 738 680
ML : 1 441 960
03
MC : 626 000
MC : 1 222 000
MC : 738 680
MC : 1 441 960
GENERAL MICRO
ML : 628 500
ML : 940 000
ML : 741 630
ML : 1 109 200
04
SYSTEM
MC : 628 500
MC : 940 000
MC : 741 630
MC : 1 109 200
Offre conforme
ML : 785 000
ML : 866 000
ML : 926 300
ML : 1 021 880
05
MC : 785 000
MC : 866 000
MC : 926 300
MC : 1 021 880
ML : 923 450
ML : 1 271 150
ML : 1 089 671
ML : 1 499 957
06
MC : 923 450
MC : 1 271 150
MC : 1 089 671
MC : 1 499 957
ML : 10 495 750
ML : 14 979 750
ML : ML : 01
Offre conforme
MC : 10 495 750
MC : 10 495 750
MC :MC :Hors enveloppe
IDIS-BURKINA
ML : 1 534 000
ML : 1 735 000
ML : ML : 05
MC : 1 534 000
MC : 1 735 000
MC :MC :Offre conforme
01
ML : 25 470 000
ML : 36 290 000
ML : ML : -
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Résultats provisoires
SMSI

04
01
02

SEAT INT. SARL

MC :ML : MC :ML : MC :ML :
MC :

Hors enveloppe

Offre conforme

ML : 496 500
MC : -

ML : 993 000
MC : -

ML :
MC :

ML :
MC :

04

ML : 666 000
MC : 666 000

ML : 997 000
MC : 997 000

ML :
MC :

ML :
MC :

Offre conforme

07
01
06
01
06

KELSIBA

01

BM TECHNOLOGIE

02

RAHAN MULTISERVICES

03
03
04

SYSAF
06

L’AFRICAINE DES
SERVICES

03

INTER TECHNOLOGIE

03

LOE BETANGANE
SERVICES (LBS)

05

BUREDIS SARL

07

6

MC :ML : MC :ML : MC :ML :
MC :

03

06

HARD HOME

MC : 36 290 000
ML : 1 592 500
MC : 1 592 500
ML : 3 774 300
MC : 3 774 300
ML : 1 489 200
MC : 1 489 200

Offre non conforme
-spécifications
techniques non
proposées pour
certains items
(chargeur, batterie,
barrette, memoire,
master pour risographe

05

INTERFACE
TECHNOLOGIE

MC : 25 470 000
ML : 1 060 000
MC : 1 060 000
ML : 2 649 950
MC : 2 649 950
ML : 1 105 400
MC : 1 105 400

ML : 667 500
MC : -

ML : 763 500
MC : -

ML : MC : -

ML : MC : -

ML : 1 020 000
MC : 1 020 000
ML : 473 200
MC : 473 200
ML : 14 354 228
MC : 14 354 228
ML : 2 702 665
MC : 2 702 665
ML : 3 483 700
MC : 3 483 700
ML : 763 500
MC : 763 500
ML : 2 823 500
MC : 2 823 500
ML : 1 114 000
MC : 1 114 000
ML : 870 500
MC : 870 500
ML : 397 000
MC : ML : 388 000
MC : -

ML : 1 425 000
MC : 1 425 000
ML : 815 900
MC : 815 900
ML : 20 331 254
MC : 20 331 254
ML : 3 730 040
MC : 3 730 040
ML : 5 003 100
MC : 5 003 100
ML : 1 024 100
MC : 1 024 100
ML : 4 063 000
MC : 4 063 000
ML : 1 496 300
MC : 1 496 300
ML : 1 703 500
MC : 1 703 500
ML : 744 000
MC : ML : 634 000
MC : -

ML : MC : ML : MC : ML : MC : ML : MC :
ML : MC : ML : MC :
ML : 3 331 730
MC : 3 331 730
ML : MC :
ML :
MC :
ML : 468 460
MC : ML : 457 840
MC : -

ML : MC : ML : MC : ML : MC : ML : MC :
ML : MC : ML : MC :
ML : 4 794 340
MC : 4 794 340
ML : MC :
ML :
MC :
ML : 877 920
MC : ML : 748 120
MC : -

ML : 1 097 000
MC : -

ML : 1 546 500
MC : -

ML : 1 294 460
MC : -

ML : 1 824 870
MC : -

ML : 999 000
MC : 999 000
ML : 2 009 500
MC : 2 009 500
ML : 842 000
MC : 842 000

ML : 1 998 000
MC : 1 998 000
ML : 3 699 000
MC : 3 699 000

ML : MC :
ML : 2 371 210
MC : 2 371 210

ML : MC :
ML : 4 364 820
MC : 4 364 820

ML : 935 000
MC : 935 000

ML : MC :

ML : MC :

ML : 542 000
MC : 542 000

ML : 971 500
MC : 971 500

ML : 639 560
MC : 639 560

ML : 1 146 370
MC : 1 146 370

Offre non conforme
-absence de
spécifications
techniques proposées
pour certaines pièces
de rechange
Offre conforme

Offre conforme
Hors enveloppe
Offre conforme

Offre conforme
Offre conforme
Offre conforme
Hors enveloppe
Offre non conforme
-la date de naissance
sur le diplôme de
ILBOUDO Serge F.P.
qui est 30/05/1984 est
différente de celle sur
le CV qui est du
30/05/1980
-la date de naissance
sur le diplôme de
OUEDRAOGO Z.
Bertrand qui est
04/02/1984 est
différente de celle sur
le CV qui est du
04/02/2016
- COULIBALY Ben
Ahmed sur le CV,
différent de COULIBLY
Ben Adama sur le
diplôme
Offre conforme
Offre conforme
Hors enveloppe
Offre conforme

Offre conforme
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Résultats provisoires

01

02

03
ATTRIBUTAIRE
04

05
06

07

SEAT INT. SARL pour un montant HTVA de :
Deux millions six cent quarante neuf mille neuf cent cinquante (2 649 950) francs CFA
pour le minimum et trois Millions Sept Cent Soixante Quatorze Mille Trois Cents
(3 774 300) pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un
délai d’un (01) mois par ordre de commande.
SEAT INT. SARL pour un montant HTVA de :
Un Million Cent Cinq Mille Quatre Cents (1 105 400) francs CFA pour le minimum et Un
Million Quatre Cent Quatre Vingt neuf Mille Deux Cents (1 489 200) pour le maximum
avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant TTC de :
Sept cent trente huit mille six cent quatre vingt (738 680) francs CFA pour le minimum et
un million quatre cent quarante un mille neuf cent soixante(1 441 960) pour le maximum
avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
GENERAL MICRO SYSTEM pour un montant TTC de :
Sept cent quarante un mille six cent trente (741 630) francs CFA pour le minimum et un
million cent neuf mille deux cents (1 109 200) pour le maximum avec comme délai
d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de commande.
LOE BETANGANE SERVICES (LBS) pour un montant HTVA de :
Huit Cent Quarante Deux Mille (842 000) francs CFA pour le minimum et Neuf Cent
Trente Cinq Mille (935 000) pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année
budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de commande.
HARD HOME pour un montant HTVA de :
Sept Cent Soixante Trois Mille Cinq Cents (763 500) pour le minimum et Un Million Vingt Quatre Mille Cent
(1 024 100) pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par
ordre de commande.
SEAT INT. SARL pour un montant HTVA de :
Quatre Cent Soixante Treize Mille Deux Cents (473 200) francs CFA pour le minimum et Huit Cent Quinze Mille
Neuf Cents (815 900) francs CFA pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai
d’un (01) mois par ordre de commande.

Appel d’offres N°2016-02/MS/SG/ENSP/DG pour l’entretien des biens immobiliers de l’ENSP - Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1796 du 20/05/2016 page 34
Convocation N° 2016-0515/MS/SG/ENSP/DG du 10/06/2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Nombre de plis : 16
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCFA
Soumissionnaires
Lot
Observations
MINI
MAXI
MINI
MAXI
ML : 1 309 950
ML : 2 213 400
ML : ML : 01
MC : MC : MC :
MC :
Offre non conforme
ML : 2 989 000
ML : 4 130 500
ML : ML : AZIMUT TECHNO
-N’a pas fourni de
02
MC : MC :MC :
MC :
SERVICES
caution de garantie
ML : 2 378 900
ML : 4 796 500
ML : ML : 03
MC :MC :MC :
MC :
Offre non conforme
- n’a pas précisé de de
marque pour les
ML : 577 550
ML : 1 190 600
ML : ML : 01
spécifications
MC :
MC :
MC :
MC :
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
ML : 1 902 250
ML : 3 087 250
ML :ML : 02
Offre conforme
MC :
MC :
MC :
MC :
HARD HOME
ML : 1 476 750
ML : 2 382 000
ML : ML : Offre non conforme
03
MC :
MC :
MC :
MC :
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
ML : 686 750
ML : 1 049 300
ML : ML : 06
spécifications
MC :
MC :
MC :
MC :
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
ML : 900 800
ML : 1 690 400
ML :
ML :
Offre non conforme
01
MC :
MC :
MC :
MC :
- n’a pas précisé de
marque pour les
ML : 2 909 000
ML : 4 680 000
ML :
ML :
02
spécifications
MC :
MC :
MC :
MC :
techniques de certains
ML : 3 104 500
ML : 6 255 000
ML :
ML :
SATURN GECHAFT
matériels sollicités par
03
MC :
MC :
MC :
MC :
le DAO.
Offre non conforme
ML : 1 911 000
ML : 2 785 000
ML :
ML :
04
-n’a pas fourni de
MC :
MC :
MC :
MC :
contrat de partenariat
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ELITE SERVICES

01
01

EBB

02

ML : 2 628 050
MC : 2 628 050
ML : 2 091 500
MC : 2 091 500
ML : 10 950 000
MC : 10 950 000

ML : 5 045 100
MC : 5 045 100
ML : 4 131 000
MC : 4 131 000
ML : 15 892 500
MC : 15 892 500

ML : 3 101 099
MC : 3 101 099
ML : MC :
ML :
MC :

ML : 5 953 218
MC : 5 953 218
ML : MC :
ML :
MC :

SERVICE GENERAL
FROID ELECTRICITE

01

ML : 833 000
MC :

ML : 1 824 500
MC :

ML : 982 940
MC :

ML : 2 152 910
MC :

EGELEC

03

ML : 1 897 000
MC : 1 897 000

ML : 3 996 000
MC : 3 996 000

ML : MC :

ML : MC :

ENTREPRISE KABORE
JUNIOR

03

ML : 1 629 100
MC :

ML : 3 122 500
MC :

ML : 1 922 338
MC :

ML : 3 684 550
MC :

06

ML : 1 554 000
MC :

ML : 2 578 000
MC :

ML : 1 833 720
MC :

ML : 3 042 040
MC :

04

ML : 3 295 000
MC :

ML : 4 595 000
MC :

ML : 3 888 100
MC :

ML : 5 422 100
MC :

07

ML : 2 698 000
MC :

ML : 4 178 000
MC :

ML : 3 183 640
MC :

ML : 4 930 040
MC :

04

ML : 2 187 000
MC :

ML : 2 935 000
MC :

ML : MC :

ML : MC :

ML : 5 020 000
MC :
ML : 3 440 000
MC :

ML : 7 285 000
MC :
ML : 5 820 000
MC :

ML : MC :
ML : MC :

ML : MC :
ML : MC :

08

ML : 1 525 000
MC :

ML : 2 575 000
MC :

ML : MC :

ML : MC :

05

ML : 1 285 500
MC : 1 285 500

ML : 1 797 000
MC : 1 797 000

ML : MC :

ML : MC :

BTEGET

ADS

05
06
UNIVERS SERVICES
ET TRAVAUX

ENTREPRISE RACHIDE
SERVICE (RAS)

EZF

8

05

ML : 1 935 000
MC :

ML : 2 720 000
MC :

ML : 2 283 300
MC :

ML : 3 209 600
MC :

sollicité par le DAO
- n’a pas précisé de de
marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
Offre conforme
Hors enveloppe
Offre conforme
Offre conforme
Hors enveloppe
Offre non conforme
- n’a pas précisé de
marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO
Offre conforme
Offre non conforme
- n’a pas précisé de
marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO
Offre conforme
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
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techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
ATRADISE

06

ML : 1 143 300
MC : 1 143 300

ML : 1 998 750
MC : 1 998 750

ML : MC :

ML : MC :

INNOVATION SERVICE

07

ML : 1 932 000
MC :

ML : 2 447 500
MC :

ML : 2 279 760
MC :

ML : 2 888 050
MC :

FREDI FORMULE

08

ML : 764 000
MC :

ML : 1 282 000
MC :

ML : 901 520
MC :

ML : 1 512 760
MC :

01

02

03

ATTRIBUTAIRE
04

05

06

07
08

Offre conforme
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.
Offre non conforme
-n’a pas fourni de
contrat de partenariat
sollicité par le DAO
-- n’a pas précisé de
de marque pour les
spécifications
techniques de certains
matériels sollicités par
le DAO.

E. B. B. pour un montant HTVA de :
Deux millions quatre-vingt-onze mille cinq cents (2 091 500) francs CFA pour le
minimum et quatre millions cent trente un mille (4 131 000) pour le maximum avec
comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
HARD HOME pour un montant HTVA de :
Un Million neuf cent deux mille deux cent cinquante (1 902 250) francs CFA pour le
minimum et trois millions quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante (3 087 250) pour
le maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois
par ordre de commande.
E G E L E C pour un montant HTVA de :
Un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille (1 897 000) francs CFA pour le minimum
et trois millions neuf cent quatre vingt seize mille (3 996 000) pour le maximum avec
comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de
commande.
INFRUCTUEUX
-absence de contrat de partenariat
- absence de marque pour les spécifications techniques de certains matériels sollicités
par le DAO.
Entreprise Rachide Services (RAS) pour un montant HTVA de :
Un million deux cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (1 285 500) francs CFA pour le
minimum et un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille (1 797 000) pour le
maximum avec comme délai d’exécution l’année budgétaire et un délai d’un (01) mois
par ordre de commande.
ATRADISE pour un montant HTVA de :
Un million cent quarante-trois mille trois cents (1 143 300) pour le minimum et un million neuf cent quatre-vingtdix-huit mille sept cent cinquante (1 998 750) pour le maximum avec comme délai d’exécution l’année
budgétaire et un délai d’un (01) mois par ordre de commande.
INFRUCTUEUX
-absence de contrat de partenariat
- absence de marque pour les spécifications techniques de certains matériels sollicités par le DAO.
INFRUCTUEUX
-absence de contrat de partenariat
- absence de marque pour les spécifications techniques de certains matériels sollicités par le DAO.

Appel d’offres N°2016-01/MS/SG/ENSP/DG pour l’acquisition de matériels informatiques et péri informatiques au profit de l’ENSP
Financement : Budget ENSP ; Gestion 2016 - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics N° 1631 du 20 Mai 2016 page 18 ; Convocation N°
N°2016/0515/MS/SG/ENSP/DG du 20 juin 2016 - Date de dépouillement : 20/06/2016 - Nombre de plis : 10
Montants HTVA en FCFA
Montants TTC en FCFA
Observations
Soumissionnaires
Lot unique
Lot unique
ML : 43 125 000
ML : 50 887 500
Offre conforme
ETS KABRE Lassané
MC : 43 125 000
MC : 50 887 500
Hors enveloppe
ML : 45 500 000
ML : 53 690 000
Offre conforme
LIPAO SARL
MC : 45 500 000
MC : 53 690 000
Hors enveloppe
ML : 29 555 000
ML : 34 874 900
Offre conforme
NEW TECH HOUSE
MC : 29 555 000
MC : 34 874 900
Hors enveloppe
Offre non conforme
ML : 34 590 000
ML : - propose en format au niveau du microMC : MC : ordinateur de bureau un mini tour dans
KZONE EQUIPEMENTS
son offre technique mais dans son
prospectus, il propose un micro tour en
lieu et place d’un mini tour tel que
demandé par le DAO
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ELITE SERVICES

ML : 25 296 600
MC : 25 296 600

ML : 29 849 988
MC : 29 849 988

Offre conforme

Offre non conforme
- propose en format au niveau du microordinateur de bureau un mini tour dans
SOF
son offre technique mais dans son
prospectus, il propose un micro tour en
lieu et place d’un mini tour tel que
demandé par le DAO
Offre non conforme
ML : 33 762 000
ML : 39 839 160
-Propose des Onduleurs d’une
ADS
MC : MC : technologie Line interactive au lieu de Off
line demandé par le DAO.
Offre non conforme
ML : 28 467 979
ML : 33 592 215
- propose en format au niveau du microMC : MC : ordinateur de bureau un mini tour dans
ILS-BURKINA
son offre technique mais dans son
prospectus, il propose un micro tour en
lieu et place d’un mini tour tel que
demandé par le DAO
Offre non conforme
ML : 42 155 000
ML : -Propose des Onduleurs d’une
ONED INTERNATIONAL
MC : MC : technologie On line au lieu de Off line
demandé par le DAO.
CONVERGENCESKISWENDSI
ML : 29 325 000
ML : 34 603 500
Offre conforme
DA SARL
MC : 29 325 000
MC : 34 603 500
Hors enveloppe
Attributaire
ELITE SERVICES pour un montant TTC de vingt-neuf millions huit cent quarante-neuf mille neuf cent quatrevingt-huit (29 849 988) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
ML : 25 115 000
MC : -

ML : 29 635 700
MC : -

UNIVERSITE OUAGA I Pr. Joseph KI-ZERBO
Demande de prix N°2016-00008/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition et l’installation de climatiseurs, de mobilier de bureau et de matériel
informatiques au profit de la BUC - Nombre de plis : 02 - Date de dépouillement : 13/06/ 2016
Financement : budget de l’Université Ouaga 1 Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016
Soumissionnaires
Montants en FCFA
Observations
Lot
Relax trading services
9 450 000
Offre technique conforme mais offre financière hors enveloppe
unique
CA services SARL
7 260 000
Offre technique conforme mais offre financière hors enveloppe
CA services SARL pour un montant de six millions huit cent soixante dix mille (6 870 000) FCFA HT (après
Attributaire
une réduction de 5,37% des quantités à l’item 3) avec un délai d’exécution de 14 jours

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-05/AHD-F.E./AGPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES (UN
COMPLEXE SCOLAIRE DU PRIMAIRE ET UN CENTRE SOCIAL COMMUNAL) AU PROFIT DES COMMUNES BATIE ET BOUSSOUKOULA,
REGION DU SUD-OUEST. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2016081/2/AHD/AG/SM/jpz du 13 Juin 2016. Financement : Fonds Enfants / Communes de Batié et Boussoukoula!
LOT 1
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires !
(F CFA)!
(F CFA)!
Observations!
H-TVA
H-TVA
Entreprise de l’Excellence
43 980 299
43 980 299
Conforme.
-Copies entières des marchés similaires non fournies comme stipulé dans le
tableau 1.3 des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires et à l’article 31 - a) des IS du DAO.
NATYAM Services
33 416 080
33 416 080
- Atelier de forage complet non Fourni
Non Conforme.
Copies entières des marchés similaires non fournies comme stipulé dans le
E.N.Y.S
38 991 088
38 991 088
tableau 1.3 des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires et à l’article 31 - a) des IS du DAO, Non Conforme
-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires
le 2.3 l’accord entre les membres du groupement d’entreprise non authentifié.
Groupement
32 509 199
32 509 199
- Technicien CAP ou BEP dans le domaine de l’électricité 05 ans
ETACOUF/GBC
d’expérience ; 05 projets similaires au poste non fourni,
Non Conforme.
Entreprise de l’Excellence pour un montant de Quarante trois millions neuf cent quatre vingt mille deux cent
Attributaire
quatre-vingt-dix neuf (43 980 299) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
LOT 2
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires !
Observations!
(F CFA)!
(F CFA)!
H-TVA
H-TVA
Entreprise de l’Excellence
30 042 234
30 042 234
Conforme attributaire au lot1.
-Copies entières des marchés similaires non fournies comme stipulé dans le
NATYAM Services
21 013 225
21 013 225
tableau 1.3 des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires et à l’article 31 - a) des IS du DAO, Non Conforme.
-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires
Groupement
19 832 770
19 832 770
le 2.3 l’accord entre les membres du groupement d’entreprise non authentifié.
ETACOUF/GBC
Non Conforme.
NER-BE-WENDE
33 480 994
33 480 994
Conforme.
NER-BE-WENDE pour un montant de Trente-trois millions quatre cent quatre-vingt mille neuf cent quatreAttributaire
vingt-quatorze (33 480 994) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-04/AHD-F.E./C.YGT/AG DU 11 JUIN Quotidien
2016 POUR LES
DE CONSTRUCTION
10
N° TRAVAUX
1831 - Vendredi
08 juillet D’UN
2016
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) A ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2016-083/AHD/AG/SM/jpz du 13 Juin 2016.
Financement : Fonds Enfants / Commune de YARGATENGA!

Groupement
ETACOUF/GBC
NER-BE-WENDE
Attributaire

-Renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires
le 2.3 l’accord entre les membres du groupement d’entreprise non authentifié.
Non Conforme.
33 480 994
33 480 994
Conforme.
NER-BE-WENDE pour un montant de Trente-trois millions quatre cent quatre-vingt mille neuf cent quatrevingt-quatorze (33 480 994) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois
19 832 770

19 832 770

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2016-04/AHD-F.E./C.YGT/AG DU 11 JUIN 2016 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) A ZAOGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : lettre N° 2016-083/AHD/AG/SM/jpz du 13 Juin 2016.
Financement : Fonds Enfants / Commune de YARGATENGA!
Montants lus Montants corrigés
Soumissionnaires LOT 1!
(F CFA)!
(F CFA)!
Observations!
H-TVA
H-TVA
-Copies entières des marchés similaires non fournies comme stipulé dans le
MRJF
57 002 156
57 002 156 tableau 1.3 des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires et à l’article 31 - a) des IS du DAO, Non Conforme.
C.E.D.I.S
56 194 736
56 194 736 Conforme.
GéSèB
71 895 890
71 895 890 Conforme
-Copies entières des marchés similaires non fournies comme stipulé dans le
NETCOM sa
51 808 999
51 808 999 tableau 1.3 des renseignements sur les qualifications et les capacités des
soumissionnaires et à l’article 31 - a) des IS du DAO, Non Conforme.
C.E.D.I.S attributaire, pour un montant de Cinquante six millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent
Attributaire
trente six (56 194 736) F CFA H-TVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Demande de propositions accélérée N°2016-04/AHD-F.E/DP-S/AG DU 07 JUIN 2016 pour la mission de suivi, contrôle et coordination des
travaux de construction d’infrastructures (complexe scolaire du primaire, centre social communal) au profit des communes de Batie et
Boussoukoula, Région du Sud-Ouest. Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points
Financement : Fonds Enfants / Communes de Batié et Boussoukoula!
A- Expérience
B- Conformité du C- Qualification D- Qualité
Total :
pertinente du plan de travail et de et compétence
de la
CONSULTANTS!
100 Rang! Observations!
consultant : la méthodologie : 30 du personnel proposition
points!
10 points
points
clé : 55 points : 5 points!
Lot1
Retenu pour vérification et
er
CAFI-B Sarl!
10
24
55
4,5
93,5
1
correction du montant dans les
limites du budget.
ème
GID Sarl !
10
22
55
4
91
2
Néant
ème
ENGI PLANS!
10
22
55
3,5
90,5 3
Néant
ème
AGENCE CAURI!
10
21
55
4
90
4
Néant
ème
ERTS!
10
23
52
4,5
89,5 5
Néant
ème
2eC!
10
21
54
4
89
6
Néant
ème
ENGS!
10
20
55
3,5
88,5 7
Néant
Lot2
Retenu pour vérification et
er
CAFI-B Sarl!
10
24
55
4,5
93,5
1
correction du montant dans les
limites du budget.
ème
GID Sarl !
10
22
55
4
91
2
ème
ENGI PLANS!
10
22
55
3,5
90,5 3
ème
AGENCE CAURI!
10
21
55
4
90
4
ème
2eC!
10
21
54
4
89
5
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE N°2016-03/AHD-F.E/DP-S/AG, DU 07 JUIN 2016 RELATIVE A LA MISSION DE SUIVI,
CONTROLE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU COLLEGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) DE ZAOGA AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE YARGATENGA REGION DU CENTRE EST.
Méthode de sélection : Budget déterminé, Score technique minimum : 70 points
Financement : Fonds Enfants / Commune de YARGATENGA!
A- Expérience
B- Conformité du C- Qualification D- Qualité de
Total :
pertinente du plan de travail et de et compétence
la
CONSULTANTS!
100 Rang! Observations!
consultant : la méthodologie : 30 du personnel proposition :
points!
10 points
points
clé : 55 points
5 points!
Retenu pour vérification et
er
ENGI PLANS Sarl !
10
25
55
4
94
1
correction du montant dans les
limites du budget.
ème
GID Sarl!
10
23
55
4,5
92,5
2
Néant
ème
AGENCE CAURI!
10
23
55
4
92
3
Néant
ème
2eC!
10
22
55
4,5
91,5 3 Ex Néant
ème
ENGS!
10
22
55
4
91
5
Néant
ème
CAFI-B Sarl!
10
21
55
4
90
6
Néant

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC
DEMANDE DE PRIX N° 2016-002/ANPTIC /DG/SG/DFC POUR L’ACQUISITION ET LE PARAMETRAGE D’UN LOGICIEL DE GESTION
INTEGREE POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES AU PROFIT DE L’ANPTIC. Financements : Budget de L’ANPTIC-gestion 2016.
Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1794 du mercredi 18 mai 2016. Référence de la convocation de la commission
d’attribution des marchés (CAM) : Lettre n°2016-165/MDENP/SG/ANPTIC/DG du 26 mai 2016
N° IFU
Soumissionnaires Montant Maximum F CFA TTC lu Montant Maximum F CFA TTC corrigé Observations
Rang
00000730X
MICROSYS
19 687 120
19 687 120
RAS
1er
Non Conforme : Absence
00000799X
DJAGO-I
22 696 120
22 696 120
de Caution de soumission
Attributaire : MICROSYS pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-sept mille cent vingt (19 687 120) Francs CFA TTC
pour un délai de livraison de 30 jours
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SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-003/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA PRESELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION
POUR LA CONCEPTION ET LA CONFECTION DE SUPPORTS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LA TELEVISION
NUMERIQUE DE TERRE (TNT)- Financement : Budget SBT- Gestion 2016Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016 - Nombre de soumissionnaires : dix (10)
JL INTERACTIVE ; AZUR CONSEIL ; ALPHA OMEGA SERVICES ; LE DECLIC ; EFFICIENCE AGENCE ; DA DELPHICOM AFRIQUE ;
SYNERGIE; PROMO PUB ; GROUPEMET IMCG & IMAGIC ; KORY CONCEPT- DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des agences de
Présentation de
N° d’ordre
Manifestation
domaine de
prestations antérieures Observations
communication
l’agence
d’intérêt
compétence
similaires
Huit (08) marchés
Retenue pour la
01
DA DELPHICOM AFRIQUE
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
Cinq (05) marchés
Retenue pour la
02
ALPHA OMEGA SERVICES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Quatre (04) marchés Retenue pour la
03
AZUR CONSEIL
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Quatre (04) marchés Retenue pour la
04
SYNERGIE
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Trois (03) marchés
Retenue pour la
05
EFFICIENCE AGENCE
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Retenue pour la
06
JL INTERACTIVE
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Retenue pour la
07
LE DECLIC
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Retenue pour la
08
KORY CONCEPT
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Les marchés joints
n’ont pas de
GROUPEMET IMCG &
rapport avec la
09
fournie
fournie
fournie
IMAGIC
mission
Non retenue pour
la suite
Pas de marchés
similaires joints
10
PROMO PUB
fournie
fournie
fournie
Non retenue pour
la suite
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-002/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA PRESELECTION D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION
POUR LA REALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT - Financement : Budget SBT- Gestion 2016
Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016 - Nombre de soumissionnaires : onze (11)
ACTUALITES ; ALPHA OMEGA SERVICES ; LUCIOLE SERVICES ; ACCENT SUD ; SYNERGIE ET TAM TAM PRODUCTION ;
KORY CONCEPT ; PARABOLE BURKINA ; JL INTER ACTIVE ; PLACEMENTS ; PROMO PUB : MEDIS.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des agences de
Présentation de
N° d’ordre
Observations
Manifestation
domaine de
prestations
communication
l’agence
d’Intérêt
compétence
antérieures similaires
Onze (11) marchés Retenue pour la
01
PARABOLE BURKINA
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
Six (06) marchés
Retenue pour la
02
MEDIS
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Quatre (04) marchés Retenue pour la
03
ACUTALITES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
SYNERGIE ET TAM TAM
Deux (02) marchés Retenue pour la
04
fournie
fournie
fournie
PRODUCTION
similaires
suite
Deux (02) marchés Retenue pour la
05
ALPHA OMEGA SERVICES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Un (01) marché
Retenue pour la
06
LUCIOLE SERVICES
fournie
fournie
fournie
similaire
suite
Un (01) marché
Retenue pour la
07
ACCENT SUD
fournie
fournie
fournie
similaire
suite
Un (01) marché
Retenue pour la
08
KORY CONCEPT
fournie
fournie
fournie
similaire
suite
-Lettre de
manifestation
d’intérêt non
signée ;
09
PLACEMENTS
fournie
fournie
fournie
-Pas de marchés
similaires joints
Non retenue pour
la suite
-Pas de marchés
similaires joints
10
PROMO PUB
fournie
fournie
fournie
Non retenue pour
la suite
Les contrats joints
11
JL INTERACTIVE
fournie
fournie
fournie
n’ont pas de
rapport avec la
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mission
Non retenue pour
la suite
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-005/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA PRESELECTION AU PROFIT DE LA SBT D’UNE AGENCE
DE COMMUNICATION POUR LA REALISATION DE ONZE SPOTS ET DE NEUF MESSAGES DE 55 SECONDES CHACUN.
Financement : Budget SBT- Gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016.
Nombre de soumissionnaires : neuf (09)
ACTUALITES ; INTERACTIVES ; GROUPEMENT IMCG & ETNIK ; AZUR CONSEIL ; ALPHA OMEGA SERVICES ;
PLACEMENTS ; ACCENT SUD ; LUCIOLE SERVICES ; CITE COM
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 16 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des agences de
Présentation de
N° d’ordre
Manifestation
domaine de
prestations antérieures Observations
communication
l’agence
d’intérêt
compétence
similaires
Six (06) marchés
Retenue pour la
01
AZUR CONSEIL
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
Quatre (04) marchés Retenue pour la
02
ACCENT SUD
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Quatre (04) marchés Retenue pour la
03
ACTUALITES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
GROUPEMENT IMCG &
Quatre (04) marchés Retenue pour la
04
fournie
fournie
fournie
ETNIK
similaires
suite
Trois (03) marchés
Retenue pour la
05
ALPHA OMEGA SERVICES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Retenue pour la
06
JL INTERACTIVE
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Retenue pour la
07
LUCIOLE SERVICES
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Retenue pour la
08
PLACEMENTS
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Lettre de
manifestation
d’intérêt non
fourni ;
09
CITE COM
fournie
fournie
fournie
Aucun marché
similaire joint.
Non retenue pour
la suite
MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-006/SBT/DFC/SMP DU 19/05/2016 POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET ET/OU D’UN BUREAU
D’ETUDE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE MARCHE AU PROFIT DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT).
Financement : Budget SBT- Gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016.
Nombre de soumissionnaires : deux (02)
IMCG ; TELEDIFFUSION DE France (TDF)
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 16 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des cabinets et/ou
Présentation du
N° d’ordre
Manifestation
domaine de
prestations antérieures Observations
bureaux d’étude
cabinet
d’intérêt
compétence
similaires
Quatre (04) marchés Retenue pour la
01
IMCG
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
Deux (02) marchés
Retenue pour la
02
TDF
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-004/SBT/DFC/SMP POUR LA PRESELECTION AU PROFIT DE LA SBT D’UNE AGENCE DE
COMMUNICATION POUR LA REALISATION D’UN MICRO PROGRAMME DIDACTIQUE DE CINQ (05) MINUTES SUR LE MATERIEL ADAPTE
ET RECOMMANDE POUR LA TELEVISION NUMERIQUE DE TERRE (TNT), AINSI QUE SON MODE D’UTILISATION.
Financement : Budget SBT- Gestion 2016 - Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016.
Nombre de soumissionnaires : quatre (04)
ACTUALITES ; ACCENT SUD ; ALPHA OMEGA SERVICES; LUCIOLE SERVICES.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 16 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des agences de
Présentation de
N° d’ordre
Manifestation
domaine de
prestations antérieures Observations
communication
l’agence
d’intérêt
compétence
similaires
Deux (02) marchés
Retenue pour la
01
ACTUALITÉS
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
Deux (02) marchés
Retenue pour la
02
LUCIOLES SERVICES
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
Retenue pour la
03
ACCENT SUD
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
Retenue pour la
04
ALPHA OMEGA SERVICES
fournie
fournie
fournie
Un (01) marché similaire
suite
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MANIFESTATION D’INTERET N°2016-001 / SBT / DFC / SMP DU 19/05/2016 POUR LA PRESELECTION D’UN CABINET DE RECRUTEMENT
DE PERSONNEL COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DE LA SBT - Financement : Budget SBT- Gestion 2016
Publication : Revue des marchés publics N° 1805 du vendredi 03 juin 2016.
Nombre de soumissionnaires : treize (13)
CABINET DIM SOM PARTNERS ; CABINET BEFACO ; CABINETS YON’S & CRI ; CABINET SF BURKINA SA ;
CABINET PERFORMANCE 24 ; CABINET CCD SARL ;CABINET WHAT YOU NEED ; CABINET EMINENCE AFRIQUE SARL ;
CABINET AFET-BF ; CABINET FIDEREC INTERNATIONAL ; CABINET TRALASSI JOB SERVICES ; CABINET CIFISC JURIDIQUE ;
CABINET IMC & ICI ENTREPRISE.
DATE DE DEPOUILLEMENT : Vendredi 17 juin 2016
Lettre de
Preuve d’être du
Référence des
Liste des cabinets et/ou
Présentation du
N° d’ordre
Observations
Manifestation
domaine de
prestations
bureaux d’étude
cabinet
d’Intérêt
compétence
antérieures similaires
Vingt-six (26) marchés Retenue pour la
01
CABINETS YON’S & CRI
Fournie
Fournie
Fournie
similaires
suite
CABINET IMC & ICI
Vingt-deux (22)
Retenue pour la
02
fournie
fournie
fournie
ENTREPRISE
marchés similaires suite
CABINET TRALASSI JOB
Dix-neuf (19) marchés Retenue pour la
03
fournie
fournie
fournie
SERVICES
similaires
suite
CABINET EMINENCE
Onze (11) marchés Retenue pour la
04
fournie
fournie
fournie
AFRIQUE SARL
similaires
suite
Dix (10) marchés
Retenue pour la
05
CABINET CCD SARL
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
CABINET CIFISC
Six (06) marchés
Retenue pour la
06
fournie
fournie
fournie
JURIDIQUE
similaires
suite
CABINET WHAT YOU
Six (06) marchés
Retenue pour la
07
fournie
fournie
fournie
NEED
similaires
suite
Cinq (05) marchés Retenue pour la
08
CABINET BEFACO
fournie
fournie
fournie
similaires
suite
CABINET DIM SOM
Quatre (04) marchés Non retenue pour
09
fournie
fournie
fournie
PARTNERS
similaires
la suite
CABINET FIDEREC
Quatre (04) marchés Non retenue pour
10
fournie
fournie
fournie
INTERNATIONAL
similaires
la suite
Trois (03) marchés Non retenue pour
11
CABINET AFET-BF
fournie
fournie
fournie
similaires
la suite
Trois (03) marchés Non retenue pour
12
CABINET SF BURKINA SA
fournie
fournie
fournie
similaires
la suite
CABINET PERFORMANCE
Deux (02) marchés Non retenue pour
13
fournie
fournie
fournie
24
similaires
la suite

SOCIETE NATIONALE BURKINABE DES HYDROCARBURES
Appel d’offres à ordre de commande n°2016/001/MCIA/SONABHY pour l’acquisition de pneus (+ chambre à air) pour chariots au profit de la
SONABHY à Bingo, Publication: revue des marchés publics n° 1722 du lundi 08/02/15, date de dépouillement : 29/03/2016
MONTANT
MONTANT
CORRIGE EN
CORRIGE EN
OBSERVTIONS
F CFA HT
F CFA TTC
l’acquisition de pneus (+ chambre à air) pour chariots au profit de la SONABHY à Bingo
montant
Non Conforme: largeur des pneus
montant minimum:
minimum:
non proposées, diamètre des
14 250 000
14 250 000
jantes non proposées, indice de
charge non proposée, profil Pl non
BURKINA PNEUMATIQUE
proposé, circonférence des
montant
montant
roulements non proposée,
maximum:
maximum:
57 000 000
57 000 000
prospectus non fourni, autorisation
du fabricant non fourni
montant minimum:
montant minimum: Non conforme: absence de ligne de
STE AGRO TYRE
16 761 971
16 761 971
crédit; absence de prospectus et
BURKINA
montant maximum:
montant maximum: propose indice de vitesse 12 ply au
lieu de 14 ply
67 047 883
67 047 883
montant minimum:
montant minimum:
12 036 000
12 036 000
CO GEA
conforme
montant maximum:
montant maximum:
48 144 000
48 144 000
CO GEA pour un montant minimum de douze millions trente six mille (12 036 000) francs CFA TTC et un montant
ATTRIBUTAIRE
maximum de quarante huit millions cent quarante quatre mille (48 144 000) francs CFA TTC avec un délai de
livraison : (12) mois et soixate douze heures pour chaque ordre de commande
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT LU
EN F CFA HT

MONTANT LU EN
F CFA TTC

Appel d’offres n°2016/005/MCIA/SONABHY pour la confection et la fourniture de tenues de travail au profit du dépôt de Bingo
Publication: revue des marchés publics n° 1748 du 15/03/2016- Date de dépouillement : 13/04/2016
SOUMISSIONNAIRES
GALADE PRESTATIONS
SOTIGEB
E C COS
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ATTRIBUTAIRE

MONTANT
MONTANT
CORRIGE EN
CORRIGE EN
F CFA HT
F CFA TTC
Confection et la fourniture de tenues de travail au profit du dépôt de Bingo
19 558 500
19 558 500
21 933 250
21 933 250
MONTANT LU EN
F CFA HT

MONTANT LU
EN F CFA TTC

OBSERVTIONS

Conforme
conforme
Non conforme:
14 835 000
14 835 000
Absence de chiffres
Quotidien N° 1831 - Vendredi
08 juillet 2016
d'affaires
GALADE PRESTATIONS pour un montant de dix neuf millions cinq cent cinquante huit
délai de livraison: 90
mille cinq cents (19 558 500) francs CFA TTC
jours

CO GEA

12 036 000
12 036 000
conforme
montant maximum:
montant maximum:
48 144 000
48 144 000
CO GEA pour un montant minimum de douze millions trente six mille (12 036 000) francs CFA TTC et un montant
maximum de quarante huit millions cent quarante quatre mille (48 144 000) francs CFA TTC avec un délai de
livraison : (12) mois et soixate douze heures pour chaque ordre de commande
-

ATTRIBUTAIRE

Résultats provisoires

Appel d’offres n°2016/005/MCIA/SONABHY pour la confection et la fourniture de tenues de travail au profit du dépôt de Bingo
Publication: revue des marchés publics n° 1748 du 15/03/2016- Date de dépouillement : 13/04/2016
SOUMISSIONNAIRES
GALADE PRESTATIONS
SOTIGEB
E C COS
ATTRIBUTAIRE

MONTANT
MONTANT
CORRIGE EN
CORRIGE EN
F CFA HT
F CFA TTC
Confection et la fourniture de tenues de travail au profit du dépôt de Bingo
19 558 500
19 558 500
21 933 250
21 933 250
MONTANT LU EN
F CFA HT

14 835 000

MONTANT LU
EN F CFA TTC

-

14 835 000

-

GALADE PRESTATIONS pour un montant de dix neuf millions cinq cent cinquante huit
mille cinq cents (19 558 500) francs CFA TTC

OBSERVTIONS
Conforme
conforme
Non conforme:
Absence de chiffres
d'affaires
délai de livraison: 90
jours

Appel d’offres n°2016/003/MCIA/SONABHY pour le remplacement de la centrale hydraulique du dépôt gaz de la SONABHY à Bingo, Publication:
revue des marchés publics n° 1748 du 15/03/2016, date de dépouillement : 13/04/2016
SOUMISSIONNAIRES

EERI BF

GUEP INDUSTRIES
ATTRIBUTAIRE

MONTANT
CORRIGE EN
OBSERVTIONS
F CFA TTC
l’acquisition de pneus (+ chambre à air) pour chariots au profit de la SONABHY à Bingo
Non Conforme:absences de marchés similaires, diplômes non fournis pour
le 1er agent technique en électricité, le 1er agent technique en soudure;
247 639 478
247 639 478
pour leqs deux agents techniques en tuyauterie; pour les deux agents
techniques en hydo-électrique; absence de projets similaires pour le chef de
projet
Non conforme: absence de ligne de crédit, absence de chiffes d'affaires;
diplômes de chef de projet non fourni, absence de marchés similaires;
234 446 518
234 446 518
diplômes non fournis pour les deux agents techniques en soudure; pour
leqs deux agents techniques en tuyauterie; pour les deux agents techniques
en hydo-électrique; absence de projets similaires pour le chef de projet
Infructueux pour absence d'offres conformes
MONTANT LU
EN F CFA TTC

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2016-013/MCOM-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 10/05/2016 POUR L’ENTRETIEN, LA REPARATION
ET LA MAINTENANCE DE GROUPES ELECTROGENES AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1794 du 18 mai 2016.
Financement : Budget RTB, gestion 2016. Référence de la convocation CAM : N°2016-00041/MC-RP/SG/RTB/PRM du 30 mai 2016
er
Date du dépouillement :1 juin 2016. Nombre de plis reçus : 03
Montants lus en FCFA
Montants
Soumissionnaires
Observations
corrigés FCFA
HTVA
TTC
Mini: 24 592 300
STARTCOM
NEANT
NEANT
CONFORME
Maxi: 32 467 300
NON CONFORME
- marque de l'huile non précisée dans les prescriptions techniques
proposées comme demandé dans le DAO;
Mini: 14 657 000 Mini: 17 295 260
GKF
NEANT
- périodicité du vidange en fonction du temps de fonctionnement non
Maxi: 21 167 000 Maxi: 24 977 060
précisée comme demandé dans le DAO;
-périodicité de changement des différents filtres en fonction du temps
de fonctionnement non précisé comme demandé dans le DAO.1
NON CONFORME
- périodicité du vidange en fonction du temps de fonctionnement non
Mini: 17 695 000
précisée comme demandé dans le DAO;
SATURN Gechaft
NEANT
NEANT
Maxi: 20 859 000
-périodicité de changement des différents filtres en fonction du temps
de fonctionnement non précisé comme demandé dans le DAO.
STARTCOM pour un montant minimum de vingt quatre millions cinq cent quatre vingt douze mille trois cent
(24 592 300) FCFA HTVA et un montant maximum de trente deux millions quatre cent soixante sept mille trois cent
ATTRIBUTAIRE
(32 467 300) FCFA HTVA avec l’année budgétaire 2016 comme délai de validité du contrat et de un (01) mois comme
délai d’exécution de chaque ordre de commande.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-016/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 03/06/2016 L'ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE DE DECOR
AU PROFIT DE LA RTB. Publication : Revue n°1811 du 10 juin 2016. Financement : Budget RTB, gestion 2016
Référence de la convocation CAM : N°2016-042/MC-RP/SG/RTB/PRM du 14 juin 2016.
Date du dépouillement : 20 juin 2016. Nombre de plis reçus : 01
Montants lus en FCFA
Montants corrigés
Observations
Soumissionnaires
en FCFA
HTVA
TTC
UNIVERSAL TRAIDING Sarl 15 974 148 18 849 495
NEANT
CONFORME
UNIVERSAL TRADING Sarl pour un montant de quinze millions neuf cent soixante quatorze mille cent
quarante huit ( 15 974 148) FCFA HTVA de dix huit millions huit cent quarante neuf mille quatre cent quatre
ATTRIBUTAIRES
vingt quinze ( 18 849 495) avec vingt un (21) jours comme délai d'exécution et un délai de validité de
l'offres soixante (60) jours.
APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-016/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 03/06/2016 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE
RESTAURATION DES EQUIPES DE LA RTB PENDANT LES RETRANSMISSIONS EN DIRECT ET LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES
GRANDS EVENEMENTS. Publication : Revue n°1811 du 10 juin 2016. Financement : Budget RTB, gestion 2016
Référence de la convocation CAM : N°2016-043/MC-RP/SG/RTB/PRM du 14 juin 2016.
Date du dépouillement : 20 juin 2016. Nombre de plis reçus : 02
Montants lus
Montants Corrigés
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Quotidien
N° 1831 - Vendredi
08 juillet 2016
15
Soumissionnaires
minimum maximum minimum maximum
FESTIN DU TERROIR 8 400 000 9 912 000 NEANT
NEANT
CONFORME
NON CONFORME

Observations
Soumissionnaires
en FCFA
HTVA
TTC
UNIVERSAL TRAIDING Sarl 15 974 148 18 849 495
NEANT
CONFORME
UNIVERSAL TRADING Sarl pour un montant de quinze millions neuf cent soixante quatorze mille cent
quarante huit ( 15 974 148) FCFA HTVA de dix huit millions huit cent quarante neuf mille quatre cent quatre
ATTRIBUTAIRES
vingt quinze ( 18 849 495) avec vingt un (21) jours comme délai d'exécution et un délai de validité de
l'offres soixante (60) jours.

Résultats provisoires

APPEL D’OFFRES OUVERT N° 2016-016/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM DU 03/06/2016 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE
RESTAURATION DES EQUIPES DE LA RTB PENDANT LES RETRANSMISSIONS EN DIRECT ET LA COUVERTURE MEDIATIQUE DES
GRANDS EVENEMENTS. Publication : Revue n°1811 du 10 juin 2016. Financement : Budget RTB, gestion 2016
Référence de la convocation CAM : N°2016-043/MC-RP/SG/RTB/PRM du 14 juin 2016.
Date du dépouillement : 20 juin 2016. Nombre de plis reçus : 02
Montants lus
Montants Corrigés
Observations
en FCFA TTC
en FCFA TTC
Soumissionnaires
minimum maximum minimum maximum
FESTIN DU TERROIR 8 400 000 9 912 000 NEANT
NEANT
CONFORME
NON CONFORME
-Lettre d’engagement non conforme : lettre d’engagement adréssée à
madame la Directrice des marchés publics et non à l’autorité
ENTREPRISE QUEEN
6 726 000 8 071 200 NEANT
NEANT contractante ( RTB) comme mentionné dans le DAO;
SEBA
-marchés similaires non conformes : propose un marché similaire au
lieu de deux marchés similaires demandés dans le DAO;
- niveau de la classe de CM2 des quatre(04) serveurs non justié
FESTIN DU TERROIR pour un montant minimum TTC de huit millions deux cent soixante mille ( 8 260 000) FCFA et
un montant maximum TTC de onze millions troix cent quatre vingt dix huit mille huit cent (11 398 800) FCFA après
ATTRIBUTAIRE
une augmentation des quantités maximales d'une valeur correspondant à 15% avec l’année budgétaire 2016 comme
délai de validité du contrat et le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) jour.

DIRECTION GENERALE DU CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CENOU)

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés informe aux soumissionnaires de la demande de prix n°2016-0007/MESRSI/SG/CENOU pour le nettoyage et l’entretien des locaux de la Direction Générale du CENOU et de la Direction Régionale des Œuvres
Universitaires de Bobo – Dioulasso que la visite de site est prévue pour le Lundi 11 Juillet 2016 à partir de 10 heures à la Direction Générale
à Kossodo pour le lot 1 et la Direction Régionale à Bobo-Dioulasso pour le lot 2. (contact : 70 25 71 80).
Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur

DIRECTION GENERALE DU CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES (CENOU)

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés informe aux soumissionnaires de la demande de prix n°2016-0014/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de petits matériels au profit du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU) que le lieu de dépôt ou
de remise des plis est la petite salle de réunion de la Direction Générale du CENOU, sise à Kossodo.
Pr Balibié Serge Auguste BAYALA
Enseignant-chercheur

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Rectificatif du Quotidien N°1829-1830 des mercredi 6 & jeudi 7 juillet 2016, page 16
Demande de prix N°2016-01/MJDHPC/DGGSP/DRGSP-CAB/MAC-D relatives à l’achat de vivres
au profit de la MAISON D’ARRET ET DE CORRECTION DE DEDOUGOU - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016.
Publication de l’avis de demande de prix : Revue des Marchés Publics N°1792 Du 16 Mai 2016
Date de dépouillement : mercredi 25 mai 2016. Date de convocation de la CPAM : N° 2016- 128 /DGGSP/DRGSP-CAP/MAC-D du 23 mai 2016
Soumissionnaires
Montants lus TTC
Montants corrigés TTC
Observations
C. G. B SARL
6 713 920 FCFA
6 713 920 F CFA
Conforme
SAM&CO SARL
8 438 240 FCFA
8 520 840 F CFA
Correction due à des erreurs de calcul et Hors Enveloppe
Correction due à des erreurs de calcul de la TVA.
KORBEOGO&CIE
6 868 815 FCFA
7 050 940 F CFA
Non conforme et Hors enveloppe
COGEDIS
6 877 660 FCFA
6 877 660 F CFA
Conforme
C. G.B SARL avec un montant de six million sept cent treize mille neuf cent vingt (6 713 920) FCFA TTC et un délai de
Attributaire
livraison de trente (30) jours
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST
er

Demande de prix N°2016-01/RCOS/PSSL/CBUR du 1 février 2016 relatif à l’acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de
Boura. Publication de l’avis : quotidien d’information de la direction générale des marchés publics n° 1777 du lundi 25 avril 2016.
Financement : budget communal, gestion 2016, chapitre 21, article 214. Date de dépouillement : mercredi 04 mai 2016
Lot1 : Acquisition de mobilier scolaire pour l’équipement de quatre(04) salles de classes du post primaire
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Entreprise non assujettie à la TVA (confère lettre N°2015FASO OUVRAGES 3 676 000
3 676 000
000349/MEF/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAIII/SA DU 06 février 2015
CONFORME
ATTRIBUTAIRE
FASO OUVRAGES pour un montant de trois millions six cent soixante seize mille (3 676 000) francs CFA HT
Lot 2 : Acquisition de tables bancs au profit des écoles de la commune de Boura
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Entreprise non assujettie à la TVA (confère lettre N°2015FASO OUVRAGES 4 315 500
4 315 500
000349/MEF/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAIII/SA DU 06 février 2015
CONFORME
ATTRIBUTAIRE
FASO OUVRAGES pour un montant de quatre millions trois cent quinze mille cinq cent (4 315 500) francs CFA HT
er

Appel d’Offres N° 2016-01/RCOS/PSSL/CBUR du 1 février 2016 relatif aux travaux de construction de quatorze(14) boutiques au Marché de
Boura et d’un magasin à la mairie de Boura subdivisé en deux lots. Financement : Budget communal Gestion 2016 CHAPITRE 23 ; ARTICLE
er
232. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1761 du 1 avril 2016. Date de dépouillement : vendredi, 29 avril 2016.
Nombre de soumissionnaires : deux (02) pour le lot 1 ; Un (01) pour le lot 2.
Convocation de la CCAM : N° 2016– 01/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 25/04/ 2016
LOT1 : CONSTRUCTION DE QUATORE(14) BOUTIQUES AU MARCHE DE BOURA
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Superstructure : item 4 (maçonnerie d’agglos creuse de 15) sept
mille cinq cent au bordereau des prix et cinq mille au cadre de devis ;
7500x409, 25= 3 069 375 au lieu de 5000x40,25=2 046 250.
Différence : 1 023 125
Menuiserie métallique et bois : item 1(Fourniture + pose d'une porte
métallique pleine de 80X2,20 suivant le modèle y compris toutes
FASO OUVRAGES 14 026 622
15 679 746
sujétions) soixante dix mille au bordereau des prix et vingt cinq mille
au
cadre
de
devis ;
70 000x14=980 000
au
lieu
de
25 000x14=350 000.
Différence : 630 000
Entreprise non assujettie à la TVA (confère lettre N°2015000349/MEF/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAIII/SA DU 06 février 2015
CONFORME
SOTOMAF SARL
12 942 070 15 271 643 12 942 070 15 271 643
NON CONFORME : Agrément technique non authentique
FASO OUVRAGES pour un montant de quinze millions six cent soixante dix neuf mille sept cent quarante six (15 679
Attributaire
746) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 120 jours
LOT2 : CONSTRUCTION D’UN MAGASIN A LA MAIRIE DE BOURA
Montant de l’offre lu
Montant de l’offre corrigée
Soumissionnaires
publiquement (FCFA)
(FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Entreprise non assujettie à la TVA (confère lettre N°2015FASO OUVRAGES
4 523 465
4 523 465
000349/MEF/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAIII/SA DU 06 février 2015
CONFORME
FASO OUVRAGES pour un montant de quatre millions cinq cent vingt trois mille quatre cent soixante cinq (4 523
Attributaire
465) francs CFA HT avec un délai d’exécution de 60 jours
er

Appel d’Offres N° 2016-02/RCOS/PSSL/CBUR du 1 février 2016 relatif aux travaux de construction de quatre salles de classe + latrines au
profit du post primaire dans la commune de Boura. Financement : Budget communal Gestion 2016 CHAPITRE 23 ; ARTICLE 232.
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 1777 du 25 avril 2016. Date de dépouillement : mardi, 24 mai 2016.
Nombre de soumissionnaires : trois (03) . Convocation de la CCAM : N° 2016– 03/RCOS/ PSSL /CBUR /SG /CCAM du 17/05/ 2016
Montant TTC de l’offre lu Montant TTC de l’offre
Soumissionnaires
publiquement (FCFA)
corrigée (FCFA)
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Agrément technique ne couvrant pas la région du Centre Ouest,
ENAAF
29 838 948 35 209 959 29 838 948 35 209 959 Montant de l’offre hors enveloppe.
NON CONFORME
ARMEL
26 967 090 31 962 666 26 967 090 31 962 666 CONFORME
CONSTRUCTION
Absence de ligne de crédit à l’ouverture des plis, Marchés similaires
n° 2012-02/RCOS/PSSL/CBEA/CTE de la commune de Biéha n’est
AREX BURKINA 26 593 907 31 380 810 26 593 907 31 380 810 pas authentique car la commune ne reconnait pas avoir signé un
marché avec AREX-BURKINA
NON CONFORME
ARMEL CONSTRUCTION pour un montant de trente un millions neuf cent soixante deux mille six cent soixante six
Attributaire
(31 962 666) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 03 mois
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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

P. 19 & 20
P. 21 à 24

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Acquisition d'équipements de renforcement de l'infrastructure e-Conseil des Ministres
Avis d’Appel d’offres ouvert n°2016-004/MDENP/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat , gestion 2016,
la Directrice des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes lance un appel d’offres pour l’acquisition d'équipements de renforcement de l'infrastructure e-Conseil
des Ministres.

l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01,
Tél +226 25 49 00 47 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
l’Economie Numérique et des Postes, à l’immeuble ARMELLE, Projet
ZACA, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47), avant le
05 Août 2016 à 09 heures 00mn.

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 ou hors de l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : acquisition d'équipements de renforcement de l'infrastructure e-Conseil des
Ministres.

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

Le délai de d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)

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

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 du Développement de l’Economie Numérique et des Postes,
01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél +226 25 49 00 47.

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Françoise Alice NIKIEMA/TIENDREBEOGO

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère du Développement de
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Acquisition d'équipements de laboratoire
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATIONDE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI (PATECE)
Date : 26/04/2016
Prêt N°: Don N° 2100155028217
IAS N°:16/015
L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online N° AfDB421-06/15
du 22 juin 2015 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement.
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à
l'effet de Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE). Il est prévu qu'une partie des produits
de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour l’acquisition d'équipements de laboratoire au profit de
l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et de la Qualité (ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et
Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO).
Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture d'équipements de laboratoire au profit de l’Agence Burkinabè de Normalisation, de Métrologie et
de la Qualité (ABNORM), de l’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) et du Centre d’Evaluation et de
Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), répartis en trois (03) lots comme suit:
- Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’ABNORM;
- Lot 2 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l’IRSAT;
- Lot 3 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit du CEFPO.
Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Rue 215, Avenue de
l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 1er étage, porte n° 125. Tel: (+226) 25 31 28 62/78058424; Fax: (+226) 25 31 8 97; E-mail:
toni_abib@yahoo.fr
Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une demande
écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de cent-cinquante milles (150 000) FCFA ou
l’équivalent de ce montant dans une devise convertible. Ce paiement serra effectué à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses
Administratives Générales sont les clauses du Dossier type d’Appel d’Offres pour Acquisition des Biens, Edition de septembre 2010,
mis à jour en juillet 2012.
Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 9 heures 00 minute (heure locale) le 22 août
2016 et doivent être accompagnées d'une garantie de :
- Lot 1: Seize millions (16 000 000) F CFA;
- Lot 2: Six millions trois-cent mille (6 300 000) F CFA;
- Lot 3: Trente millions (30 000 000) F CFA.
Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 22 août 2016
à 9 heures 30 minutes (heure locale) aux bureaux de : Salle de conférence du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de
l’Artisanat, Rue 215, Avenue de l’Indépendance, Immeuble du 15 octobre, 2ème étage.

La présidente de la Commission d’attribution des marchés
Abibatou TOE/TONI
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Travaux de réalisation de soixante-six (66) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Rectificatif du quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 page 36
Avis d’Appel d’Offres National
n° 0066/MENA/SG/DMP du 20/06/2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.
Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réalisation de soixante-six (66) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de
réalisation de soixante-six (66) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
-lot 1 : Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région de la Boucle du Mouhoun et
la région des Hauts bassins.
-lot 2 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord et la région du
Sahel.
-lot 3 : Travaux de réalisation de vingt-un (21) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Centre-Nord, la région
du Centre et la région du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus de deux (02) lots à un soumissionnaire.
Le délai d’exécution pour chaque lot est de 4 mois.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national 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 ensemble ses
modificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins Trente-six millions (36.000.000) francs CFA pour chacun
des lots 1 et 3 et Quarante-six millions (46.000.000) francs CFA pour le lot 2 ;
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent millions (200.000.000) francs CFA.
(Voir les 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 Cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à
la Direction des Marchés Publics du MENA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 Août 2016 à 9 heures.. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1
et 3 et Sept millions six cent cinquante mille (7.650.000) francs CFA pour le lot 2.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les 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 18.1 des IS et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à 9 heures.à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim
Le Chef de Service des marchés de
travaux et de prestations intellectuelles
Yaya SOULAMA
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Travaux d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de Loumbila.
Rectificatif du quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 page 35
Avis d’Appel d’Offres National
n° 000034/MENA/SG/DMP du 20/06/2016
Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de Loumbila.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux
d’équipement d’infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophones a l’ENEP de
Loumbila.
Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
-lot 1 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts bassins et du Plateau central.
-lot 2 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Nord et du Sahel.
-lot 3 : Equipements d’infrastructures scolaires Franco-arabes dans les régions du Centre, Centre Nord et du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus de deux lots par soumissionnaire conforme.
Le délai d’exécution pour chaque lot est de 120 jours.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national 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 ensemble ses
modificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins quinze millions (15 000 000) francs CFA pour chaque lot.
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent quarante millions (240.000.000) francs CFA.
(Voir les 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 à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle
des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré
à la Direction des Marchés Publics du MENA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 Août 2016 à 9 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA pour
chaque lot. Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations
de service public.
Les 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 18.1 des IS et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à 9 heures. à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au
Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim
Le Chef de Service des marchés de
travaux et de prestations intellectuelles
Yaya SOULAMA
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Travaux
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Travaux de réalisation de soixante-six (66) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Rectificatif du quotidien n°1829-1830 du mercredi 06 & jeudi 07 juillet 2016 page 34
Avis d’Appel d’Offres National
n° 0066/MENA/SG/DMP du 20/06/2016
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans
-L’Observateur Paalga n°8992du Mercredi 11 Novembre 2015 et
-Sidwaya n°8037 du Mercredi 11 Novembre 2015.
Le Burkina Faso a obtenu des fonds, sous forme de prêt n° 2-UV-0140 et 7-UV-0141 du 20 Mai 2014, auprès de la Banque Islamique de
Développement (BID) afin de financer les coûts de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’enseignement primaire bilingue Franco-arabe, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réalisation de soixante-six (66) forages
positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) représenté par la Direction des Marchés Publics (DMP/MENA) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de
réalisation de soixante-six (66) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les régions couvertes par le PREFA.
Les travaux sont répartis en trois (03) lots suivants :
-lot 1 : Travaux de réalisation de vingt (20) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région de la Boucle du Mouhoun et
la région des Hauts bassins.
-lot 2 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord et la région du
Sahel.
-lot 3 : Travaux de réalisation de vingt-un (21) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Centre-Nord, la région
du Centre et la région du Plateau central.
NB : Il ne peut être attribué plus de deux (02) lots à un soumissionnaire.
Le délai d’exécution pour chaque lot est de 4 mois.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national 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 ensemble ses
modificatifs et au pont 8.2 de l’Accord de prêt ci-dessus cité, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de
l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et à l’Unité de Gestion du PREFA sis à Somgandé,
01 BP 1798 Ouagadougou, Tel : 25-35-61-17 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres aux adresses mentionnées ci-dessus de
07h00 à 15h30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
-Etre en règle vis-à-vis de l’administration ;
-Disposer d’une ligne de crédit ou faire la preuve de la disponibilité de fonds d’au moins Trente-six millions (36.000.000) francs CFA pour chacun
des lots 1 et 3 et Quarante-six millions (46.000.000) francs CFA pour le lot 2 ;
-Avoir un chiffre d’affaire moyen au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise d’au moins deux cent millions (200.000.000) francs CFA.
(Voir les 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 Cent mille (100 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à
la Direction des Marchés Publics du MENA.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le 04 Août 2016 à 9 heures.. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Six millions (6 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1
et 3 et Sept millions six cent cinquante mille (7.650.000) francs CFA pour le lot 2.
Le montant de la garantie de soumission est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché conformément
à l’article 91 du décret n°2008-173/ PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
Les 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 18.1 des IS et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 04 Août
2016 à 9 heures.à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENA sis à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté
Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim
Le Chef de Service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles
Yaya SOULAMA
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE
DU BURKINA

Travaux de remplacement des deux (2)
vérins et des flexibles de la vanne n° 3 de
l'évacuateur de crues du barrage de Bagré

Réparation et réhabilitation des
équipements CPL

Avis d'Appel d'Offres Ouvert N° 011/2016

Avis d'Appel d'Offres Ouvert n° 009/2016

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour des travaux de remplacement des deux (2) vérins et des
flexibles de la vanne n° 3 de l'évacuateur de crues du barrage de Bagré.

La SONABEL dispose de fonds propres afin de financer sur son
budget 2016, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché n° ......./2016/DMP.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la réparation et la, réhabilitation des équipements CPL en
un lot unique de type ETl102 du fabricant ABB (ex BBC).
Il s'agit d'équipements de transmission par courants porteurs
sur les lignes de haute tention opérant dans la bande de fréquences de
40 kHz à 500 kHz. La SONABEL dispose de quatre (4) armoires de ces
équipements, qui établissent deux (2) liaisons à deux (2) canaux entre
les postes électriques de la Patte d'Oie, à Ouagadougou et de Zano, à
Tenkodogo.
Le délai d'exécution des prestations ne devrait pas excéder
cent vingt (120) jours.
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 n02008-173/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 SONABEL et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont: N/ A
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50000) F
CFA à l'adresse mentionnée ci-après: caisse siège au premier étage de
la SONABEL.
Le mode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire
au compte n° BF42 BF02 3010 5300 10001001 8050 ouvert à la BICIAB Burkina Faso. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé à :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL 55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
sous pli fermé portant la mentions au coin supérieur gauche « Appel
d'offres n° 009/2016 pour la réparation et la réhabilitation des
équipements CPL. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. » et
déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte
n° 88 ou par courrier express.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après
Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au
plus tard le 08 août 2016 à 9 heures.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant de deux millions (2 000 000) F CFA conformément à l'article 91 du décret n02008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public et ensemble ses modificatifs du Code des marchés
publics.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt¬dix jours (90) à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis le 08 août 2016 à 9 heures à l'adresse
suivante: salle de réunions du 2ème étage au siège de la SONABEL.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert
tel que défini aux articles 58 et suivants du décret n02008-173/ PRESIPM/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 SONABEL et prendre connaissance des documents
d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci -après Secrétariat du
Département des Marchés, 3ème étage, porte n? 88, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 15 heures.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
F CFA à l'adresse mentionnée ci-après caisse siège au premier étage
de la SONABEL. Le mode de paiement sera en espèce ou par virement
bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert
à la BICIA-B Burkina Faso.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci -après :
Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
55, Avenue de la Nation
01 BP 54 Ouagadougou 01
sous pli fermé portant la mentions au coin supérieur gauche « Appel
d'offres n°011/2016 pour les travaux de remplacement des deux (2)
vérins et des flexibles de la vanne n° 3 de l'évacuateur de crues du barrage de Bagré. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. » et déposé
au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, bureau na
88 ou par courrier express
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 08
août 2016 à 9 heures à l'adresse suivante: salle de réunions du 2ème
étage au siège de la SONABEL
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d'un montant de huit cent mille (800 000) F CFA conformément à l'article 91 du décret n°2008-1731 PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant
règlementation générale des marchés publics et des délégations de
service public.
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
etauDPAO.
François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Marchés Publics

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

P. 25 à 33

* Marchés de Travaux

P. 34 à 38

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 40 à 42

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

Restauration au CMA de Sindou au profit du District Sanitaire de Sindou
Avis de demande de prix
N°2016-/MATDSI/RCAS-CAS/PLRB/HC/SG/CPAM du 30 Juin 2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT (Crédits délégués de l’ETAT)
GESTION 2016

Administratif et Financier du District Sanitaire de Sindou moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA à la Perception de Sindou.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat Gestion 2016,
le Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics lance un avis
de demande de prix pour la restauration au CMA de Sindou au profit
du District Sanitaire de Sindou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du
Secrétaire Général de la Province de la Léraba, Président de la
Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics, avant le 18
juillet 2016, à 09heures 30 minutes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 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, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de
réunion du Haut-commissariat de Sindou en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les acquisitions se décomposent en un (01)lot unique :
- Restauration au CMA de Sindou;

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.

Le délai de livraison devrait ne doit pas excéder sept (07)mois
pour l’année budgétaire 2016 et trente (30) jours pour chaque ordre de
commande.

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 Régisseur d’Avances du District
Sanitaire de Sindou ; tel.20 91 85 12 / 70 07 96 20

Le Président de la Commission Provinciale
d’attribution des marchés

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service
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W.Dominique BANDAOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

REGION DU CENTRE

Acquisition de kits de formation en menuiserie
métallique, en menuiserie bois, en maçonnerie,
en couture, en mécanique et en tissage au profit du centre de métiers de Koubri

Service de pause café et de déjeuner pour
les différentes rencontres du Programme
de Transformation et de Modernisation

Avis d’Appel d’offres ouvert
Financement :BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

Avis de demande de prix N /RCEN/CR/SG
Financement : Conseil Régional du Centre

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
appel d’offres ouvert pour l’acquisition de kits de formation en menuiserie métallique, en menuiserie bois, en maçonnerie, en couture, en
mécanique et en tissage au profit du centre de métiers de Koubri.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance un
avis de demande de prix pour le service de pause café et de pause
déjeuner pour les diférentes rencontres et cérémonies du
Programme de Transformation et de Modernisation de l’Economie,
Région du Centre.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés (préciser le type d’agrément s’il y a lieu) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions (ou
répartis comme suit :
- lot 1 : Fourniture de kits de
- lot 2 : Fourniture de kits de
- lot 3 : Fourniture de kits de
- lot 4 : Fourniture de kits de
- lot 5 : Fourniture de kits de
- lot 6 : Fourniture de kits de

service) se décomposent en six (06) lots
formation
formation
formation
formation
formation
formation

en
en
en
en
en
en

menuiserie métallique;
menuiserie bois;
maçonnerie;
couture;
mécanique;
tissage.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ou 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’offre au siège du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au
460, avenue du Président Maurice YAMEOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la Trésorerie
Régionale du Centre moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot.
Les offres présentées en un (01) original et (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
FCFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 08 août 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 quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le service se décompose en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution du marché est l’année budgétaire
2016. L’ordre de commande sera exécuté dans un délai de quinze
(15) jours à partir de la date indiquée dans l’ordre de service de
commencer la prestation.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au siège du Conseil Régional du
Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice
YAMEOGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès
de la Trésorerie Régionale du Centre moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO,
11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226)
50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr au plus tard le 18 juillet
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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil

Zémitelou KO
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Fournitures et Services courants
REGION DE CENTRE OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au
profit de la commune de Boura

REGION DE CENTRE OUEST

Acquisition de mobiliers scolaires au
profit de la CEB de la Commune de To

Avis de demande de prix
n°2016-02/RCOS/PSSL/CBUR du 1er février 2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(Fonds transférés du
MENA) GESTION 2016 Chapitre 60, Article 605

Avis de demande de prix n° 2016- 02 RCOS/PSSL/CTO
du 29 Juin 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL GESTON 2016,
(Ressources Transférées du MENA, PNGT II Phase 3)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Boura.
La Commune de Boura 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 fournitures scolaires au profit de la commune de Boura tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La commune de To lance une demande de prix pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de la Commune
de To

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un (01) seul lot
:
Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Boura.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 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 du Secrétariat Général de la Mairie
de Boura tous les jours ouvrables entre 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout Candidat 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 Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) FCFA à la perception de Léo.
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 deux
cent mille(200.000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Boura, avant le 18 juillet 2016,
à 09 heure 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

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 pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration du Burkina Faso.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de To
auprès du Secrétaire Général de la commune To.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la commune de To moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
à la Perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
Deux cent mille (200 000) francs, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de To avant le 18 juillet 2016 à 09
heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 minimum délai de soixante (60 ) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Secrétaire Général

BOUYAIN Roland Baoubai
Adjoint Administratif

Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Education de Base
(CEB) de To

Acquisition de fournitures scolaires

AVIS DEMANDE DE PRIX
N°2016- 01//RCOS/PSSL/CTO du 29 Juin 2016 :
Financement : Budget communal, gestion 2016
(Ressources transférées du MENA).
La Commune de To, lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription
d’Education de Base ( CEB) de To.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se composent en un (1) seul lot:
Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de To.

Avis de demande de prix
N° 2016-01/RCOS/PSSL/CBEA/SG DU 05 MAI 2016
Financement : MENA, Gestion 2016 ; Chapitre 60 ; Article 605.
Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de
prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.
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.
Les acquisitions se décomposent en un (01) Lot unique:
Acquisitions de fournitures scolaires;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours .

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un lot.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: 30 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 To.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie de To, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs.CFA à la
Perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F.CFA devront parvenir ou être remises à la
Personne Responsable des Marchés, avant le 18 juillet 2016 à 09
heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie
de BIEHA ou appeler au 74 40 04 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la perception de LEO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le 18
juillet 2016 à neuf (09) heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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.

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 marché

Le Secrétaire Général,

Mamandou OUATTARA
Secrétaire Administratif

BOUYAIN Roland Baoubai
Adjoint Administratif
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Acquisition de deux cent quatre (204) tablebancs au profit des écoles de la COMMUNE
de BIEHA

Acquisition de réactifs , de consommables
de laboratoire , d’autres divers matériels ;
fournitures spécifiques

Avis de demande de prix
N° 2016-03/RCOS/PSSL/CBEA/SG DU 10 MAI 2016
Financement : MENA, PNGT2-3 , FONDS PROPRE , GESTION
2016 ;
Chapitre 21 ; Article 214 ; Paragraphe 2145

Avis de demande de
n °2016-001/MATDSI/REST/PKMD/HC/CPAM du 30 /06/2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT-GESTION 2016

Le président de la Commission Communale d’Atribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de
prix pour l’acquisition de deux cent quatre (204) table-bancs.
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.
Les acquisitions se décomposent en un (01) Lot unique:
Acquisitions de deux cent quatre (204) table-bancs;
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21)
jours .
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie
de BIEHA ou appeler au 74 40 04 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de BIEHA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès de la perception de LEO.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le 18
juillet 2016 à neuf (09) heures précises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
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 marché

Mamandou OUATTARA
Secrétaire Administratif

Dans le Cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion de
2016 , le secrétaire Général de la province de la Komondjari , président
de la commission provinciale d’attribution des marchés de la
Komondjari lance une demande de prix pour l’acquisition de réactifs , de
consommables de laboratoire , d’autres divers matériels ; fournitures
spécifiques au profit du district sanitaire de Gayéri.
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, et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en (03) trois lots répartis
comme suit :
- LOT I : Acquisition de réactifs et consommables de laboratoire au profit du district sanitaire de Gayéri
- LOT II : Acquisition de vivres et d’autres ingrédients de cuisine au
profit du district sanitaire de Gayéri
- LOT III: Acquisition d’autres divers matériels ; fournitures spécifiques
au profit du district sanitaire de Gayéri
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots , ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt un (21) jours
pour Chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service Administratif et Financier
du District Sanitaire de Gayéri ou au 24 77 80 07.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
district sanitaire de Gayéri moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille ( 20 000) francs
CFA par lot auprès du Percepteur de Gayéri.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents mille (
200 000) francs CFA pour chaque lot , doivent parvenir au secrétariat
du district sanitaire de Gayéri au plus tard le 18 juillet 2016
à_09__heure 00 mns.
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 provinciale
d’attribution des marchés
Siaka SANOU
Administrateur civil
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Achat de réactifs pour le laboratoire du
CMA du District Sanitaire de Dô

Achat de vivres pour la nourriture des
malades du CMA de DÔ

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016

AVIS DE DEMANDE DE PRIX À ORDRES DE COMMANDE
N°2016-002/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM
Financement : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président
de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’achat de réactifs au profit du laboratoire du
Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) du District
Sanitaire de Dô.

Le Secrétaire Général de la Province du Houet, Président
de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix à ordres de commande pour l’achat de vivres pour
la nourriture des malades du CMA de Dô.

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 un (01) lot unique : achat de réactifs pour le laboratoire du CMA du District Sanitaire de Dô.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Responsable
Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô à BoboDioulasso.

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 un (01) lot unique : achat de vivres
pour la nourriture des malades du CMA de Dô.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
un (01) an, gestion budgétaire 2016.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à ordres de commande dans le bureau
du Responsable Administratif et Financier du District Sanitaire de
Dô à Bobo-Dioulasso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Bureau Administratif et Financier du District Sanitaire de Dô moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA à la trésorerie régionale des Hauts-Bassins.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à ordres
de commande au Bureau Administratif et Financier du District
Sanitaire de Dô moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie
régionale des Hauts-Bassins.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Serétariat du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso,
avant le 18 juillet 2016 à 09 heures T.U.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
Serétariat du Haut-Commissariat du Houet à Bobo-Dioulasso,
avant le 18 juillet 2016 à 09 heures T.U.

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.

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.

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 d’Attribution des Marchés

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

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil

Abdallah Pathé SANGARE
Administrateur Civil
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Acquisition de fournitures de bureau au
profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Acquisition de petits matériels et outillages
au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix
n°2016-05 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016
Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION
2016

Avis de demande de prix
N°2016-07/MENA/SG/ENEP- BD/DG/PRM du 04 juillet 2016
Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2016

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de BoboDioulasso lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de
fournitures de bureau au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
responsable des marchés, OUEDRAOGO Issaka Tél : 20 97 06 06
ou 70 75 87 76 à l’ENEP.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse au bureau de la Personne Responsable des
Marchés, avant le 18 juillet 2016 à_9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2016, de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso.
L’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Bobo-Dioulasso] 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 petits matériels et
outillages 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 (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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 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 de la Personne responsable des
marchés, OUEDRAOGO Issaka Tél : 20 97 06 06 ou 70 75 87 76 à
l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA 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 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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le
18 juillet 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
Signature du Président de la Commission d’attribution des
marchés
Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso
Avis de demande de prix n°2016-06 /MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 06 juin 2016
Financement: ENEP BOBO-DIOULASSO BUDGET GESTION 2016
Le Président de la Commission d’attribution des marchés de l’École Nationale des Enseignants du Primaire de Bobo-Dioulasso
lance une demande de prix pour l’acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l’ENEP de Bobo-Dioulasso.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés, OUEDRAOGO Issaka Tél : 20 97 06 06 ou 70 75 87 76
à l’ENEP.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à l’Agence Comptable.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le, 18 juillet 2016 à_9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Oumarou OUARME
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Acquisition d’autres- divers matériels et
fournitures spécifiques

Acquisition de fournitures de bureau

Avis de demande de prix N° 2016-002
/MENA/SG/RENANRD/DPENA-YTG du -29-----/06------/2016
Financement :BUDGET DE L’ETAT-GESTION 2016
Titre :3—Section :23 Chapitre 412102901—Article :62—Parag
:621—Rub : 69

Avis de demande de prix N° 2016- 001/MENA/SG/RENANRD/DPENA-YTG du -29-----/--06----/2016
Financement :BUDGET DE L’ETAT-GESTION 2016
Titre :3—Section :23 Chapitre 412102901—Article :62—Parag
:621—Rub : 21

Le Directeur Provincial de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation du Yatenga lance un appel d’offres pour l’acquisition
d’autres- divers matériels et fournitures spécifiques au profit de la
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du
Yatenga.

Le Directeur Provincial de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation du Yatenga lance un appel d’offres pour l’acquisition
de fournitures de bureau au profit de la Direction Provinciale de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du Yatenga

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 (ou service) se décomposent d’un (01) seul lot
unique : acquisition d’autres- divers matériels et fournitures spécifiques.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de du Service de Gestion des
Ressources Matérielles ; Financières et des Infrastructures de la
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du
Yatenga ; Ouahigouya , BP 189 Tél :24 55 05 61
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
gestion de la DPENA du yatenga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorie réginale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secétariat du
Haut-Commissariat de Ouahigouya avant le 18 juillet 2016 à 09
heures 00 mnTU.
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 Provinciale
d’attribution des marchés

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 (ou service) se décomposent d’un (01) seul lot
unique : acquisition de fournitures de bureau
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : vingt et un
(21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de du Service de Gestion des
Ressources Matérielles ; Financières et des Infrastructures de la
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du
Yatenga ; Ouahigouya , BP 189 Tél :24 55 05 61
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de
gestion de la DPENA du yatenga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie
régionale du Nord.
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)
francs CFA devront parvenir ou être remises au Secétariat du HautCommissariat de Ouahigouya avant le 18 juillet 2016 à 09 heures
00mn 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 Provinciale
d’attribution des marchés
Inoussa KABORE
Administrateur Civil

Inoussa KABORE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE EST

REGION DU CENTRE EST

Construction de trois (03) salles de classe
au continuum de Méné

Plafonnage de la salle de réunion de la
Mairie de Ouargaye

Avis de l’appel d’offres n°2016-01/REST/PKPL/ C-ORG
Financement : budget communal-Fonds Permanent Pour le
Développementdes Collectivités Territoriales (FPDCT) gestion
2016

Demande de prix N°2016-04/RCES/PKPL/C-ORG
Financement : Budget communal-Subvention PACT, gestion 2016.

Le Secrétaire Général de la commune de Ouargaye lance un
appel d’offres ouvert ayant pour objet : la construction de trois (03)
salles de classe au continuum de Méné dans la commune de
Ouargaye, province du Koulpélogo.
Les travaux seront financés par le budget communal et le
Fonds Permanent pour le Développement des collectivités Territoriales
(FPDCT), gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés 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 un (01) lot unique: construction de trois
(03) salles de classe au continuum de Méné dans la Commune de
Ouargaye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
l’appel d’offre dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 15heures à 17 heures, tel : 71 87 88 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offre auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Ouargaye et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de la perception de Ouargaye.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Ouargaye au plus tard le 08 aout 2016 à 9 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Ouargaye, lance une demande de prix pour le plafonnage
de la salle de salle de réunion de la Mairie de Ouargaye.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique : Plafonnage de la salle
de réunion de la Mairie de Ouargaye.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois.
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 07 heures 00 munîtes à 15 heures 30 munîtes tel :71 87 88 89.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau du
Secrétaire général de la mairie de Ouargaye, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Ouargaye.
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 cent cinquante
mille (150 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la mairie de Ouargaye, au plus tard le 18 juillet
2016 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de la Commune de Ouargaye.

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.
Nabonswindé Souleymane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Nabonswindé Souleymane SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DE CENTRE OUEST

REGION DE CENTRE OUEST

Construction de quatorze (14) boutiques au
marchés de Boura, commune de Boura

Poursuite des travaux de construction
d’un marché à bétail et
de quinze boutiques de rue

Avis de demande de prix
n°2016-03/RCOS/PSSL/CBUR du 1er Avril 2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL(PNGT2-3) GESTION 2016

Avis d’Appel d’offres N°2016-001/RCOS/PSSL/C-SLY.
Financement : Budget communal (PNGT2/3 ET FPDCT)
Gestion2016

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016, de la Commune de
Boura.

Le Secrétaire Général, président de la commission communal
d’attribution des marchés de la commune de Silly lance un appel d’offres pour la construction d’un marché à bétail et de quinze boutiques
de rue dans la commune de Silly

La Commune de Boura lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de quatorze(14) boutiques au marchés de Boura, commune de Boura tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les Données particulières de la demande de prix).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en Bâtiment catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Boura tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.
Tout Candidat 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 Boura, Téléphone 78.60.86.60/70.46.27.07
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA à la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétaire Général de la mairie de Boura, avant le 18 juillet 2016,
à 09 heure 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en en deux (02) lots.
- Lot (01) : Poursuite des travaux de construction d’un marché à bétail.
- Lot (02) : Construction de quinze boutiques de rue
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.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire des deux (02) lots
à la fois.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours. Pour chaque lot
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie de Silly. Contact :
70/84/28/29 ou au 76/88/21/92.
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 Silly; moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA par lot à la perception de Léo.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au Secrétariat
de la mairie de Silly avant le 08 août 2016 à 09 heures 00 T .U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Ousmane SANKARA
Secrétaire Administratif
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Koudoubi ZONGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE OUEST

Réhabilitation du système photovoltaïque
de la mairie de BIEHA

Travaux de construction

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-02/RCOS/PSSL/CBEA/SG du 10 mai 2016
Financement : Budget Communal, MENA; PNGT2-3; Gestion
2016 ; Chapitre 23; Article 232

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016/ 01 /RCOS/PSSL/CTO du 29 juin 2016
Financement : Budget Communal Gestion 2016, ( Ressources
Transférées du MENA, PNGT II PHASE 3 , FPDCT )

Le Secrétaire général de la Mairie de BIEHA lance un appel
d’offres pour la réhabilitation du système photovoltaïque de la mairie de
BIEHA ; La construction de 03 salles de classes +magasin+ bureau+
latrines à 4 postes à DAWORO et la construction de 03 salles de classes à TACIEN

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de To.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B1 minimum (pour les lot2 et 3) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots :
- lot 1 : réhabilitation du système photovoltaïque de la mairie de BIEHA;
- lot 2 : construction de 03 salles de classes + magasin + bureau +
latrines à 4 postes à DAWORO
- lot3 : construction de 03 salles de classes à TACIEN.
Les délais d’exécution ne devraient pas excéder trente (30)
jours pour le lot1 et quatre-vingt dix (90) jours pour chacun des lots 2
et 3.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans le bureau de la personne responsable des marchés
de la mairie de BIEHA.
•
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat du
Secrétaire Général à la mairie de BIEHA moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de la Perception de LEO.
Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour chaque lot ; devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de BIEHA, avant le 08 août 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.

La commune de To lance un appel d’offres Ouvert ayant pour
objet :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
+ latrine à quatre postes à Tiessourou dans la commune de
To ;
- lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
+ latrine à quatre postes à Vatao dans la commune de To ;
- lot 3 :Construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin
+ latrine à quatre postes à To « D » ;
- lot 4 : Construction de quatre (04) salles de classe du Post-primaire +
bureaux des surveillants + salle des professeurs + bibliothèque
+ latrines à 04 postes à To.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016 (Ressources transférées du MENA pour les LOTS
1 et 4 , PNGT II phase 3 pour le LOT 2 et FPDCT pour le LOT 3 ).
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.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres Ouvert au Secrétariat de la Mairie de To tous les jours
ouvrables de 07 heures 00 minute à 15 heures à 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres selon le Lot au
Secrétariat de la Mairie To et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque Lot,
à la perception de Léo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de : Sept cent
cinquante mille (750 000) FCFA pour chaque LOT, devront parvenir ou
être remises au plus tard au secrétariat de la Mairie de To le 08 août
2016 à 9 heures 00 minutes.

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

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

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marché

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

Mamandou OUTTARA
Secrétaire Administratif
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Roland B. BOUYAIN
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans
la commune de Gon-Boussougou
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N°:_2016-031/MATDSI/RCSD/GM/SG/CRAM du 1er juillet 2016
Financement: Budget Etat (ABS gestion 2016)
La présidente de la commission d’attribution des marchés, lance un appel d’offres pour la réalisation de Réalisation de 200
latrines familiales semi-finies dans la commune de Gon-Boussougou dans la province du Zoundwéogo.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises justifiant d’un agrément Lp ou R pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se composent en un (1) lot : Réalisation de 200 latrines familiales semi-finies dans la commune de Gon-Boussougou
dans la province du Zoundwéogo
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
d’Appel d’Offres à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. (00226) 70
17 04 43 / 70 72 86 82.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud du Centre-Sud BP : 299 Manga, Tel. : (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, au Trésor public.
Les offres rédigées en français et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, accompagnées de garanties de soumission ci-dessus mentionnées, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud de Manga, BP 299 Manga Tel. (00226) 70 17 04 43 / 70 72 86 82, avant le 22
juillet 2016 à 09 heures 00.
L’ouverture des plis se fera immédiatement le même jour en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
La garantie de soumission est de Quatre cent mille (400 000) francs CFA.
En cas d’envoi par la Poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être tenue pour responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire général de la Région
Présidente de la CRAM du Centre-Sud

Clarisse BAYALA/KAMBIRE
Administrateur Civil

Quotidien N° 1831 - Vendredi 08 juillet 2016

37

Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

Réalisation de deux (2) forages positifs eau potable dans
la commune de Ourgou-Manéga
Avis de Demande de Prix N°: 2016-003/RPCL/POTG/COM/CCAM
Financement : Fonds Permanents pour le Développement des
Collectivités Territoriales (FPDCT).
Le Secrétaire Général de la Mairie, président de la commission d’attribution des marchés, lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation de deux (2) forages positifs eau potable dans le village de Guemsaongo et à l'école de Ourgou B, commune de
Ourgou-Manéga.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés à la catégorie Fn1 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 :
Les travaux sont en un (01) lot unique comme suit : Travaux de réalisation de deux forages positifs équipés au profit de la Mairie
de Ourgou-Manéga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de Ourgou-Manéga Tel. 70 17 80 94 / 68 12 49 34, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.
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 la Commune de Ourgou- Manéga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central de Ziniaré, Tel: 25 30 97 49.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du Secrétaire général
de la Mairie de Ourgou-Manéga avant le 18 juillet 2016, à_09__ heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
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.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Marcel COMPAORE
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabè
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Recrutement de consultant pourla conception de logiciels comptable et de gestion des
ressources humaines plus formation des utilisateurs
Avis à MANIFESTATION D’INTERET N° 2016-03/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG
1. Objet :
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de Comin-Yanga lance un avis de manifestation d’intérêt relative au recrutement d’un bureau informatique pour la conception de logiciels
comptable et de gestion des ressources humaines plus formation au profit de la mairie de Comin-Yanga.
2. Financement
Le financement des prestations est assuré par : budget communal, gestion 2016/PACT.
3. Participation à la concurrence :
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
4. Description des prestations :
Les prestations se feront en un lot et se compose comme suit : conception de logiciels comptable et de gestion des ressources humaines plus formation au profit de la mairie de Comin-Yanga.
a- Fonctionnalité du logiciel de comptabilité
a.1. Gestion financière et budgétaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du budget par bailleur ;
Gestion de plusieurs budgets pour même année (budget communal et budget annexe) ;
Gestion des bénéficiaires et/ou fournisseurs ;
Gestion des bailleurs ;
Possibilités d’intégration avec le logiciel de gestion des salaires ;
Saisie et édition :
des fiches et bon d’engagement ;
des Fiches et constatations des créances ;
reçu de demande de liquidation ;
fiches de liquidation
mandats et titres de recettes ;
bordereaux de mandats et titres ;
édition des états de synthèse et tableau de bord ;
les journaux comptables ;
les fiches comptes ;
les balances des comptes de dépenses et de recettes ;
les états de dépenses engagées et non mandatées ;
le compte administratif et divers.

2. Gestion des salaires
•
La gestion des actes administratifs des agents à savoir :
•
les décisions portant engagement ;
•
les arrêtés portant titularisation ;
•
les arrêtés portant reclassement ;
•
les arrêtés portant primes d’ancienneté ;
•
les arrêtés portant avancement ;
•
les arrêtés portant primes de rendement ;
•
les arrêtés portant bonification ;
•
le suivi des notations des agents ;
•
le traitement des salaires et indemnités à savoir :
•
l’affectation des éléments de paie (salaire, indemnités) à chaque agent selon ses droits dès que l’agent vient d’être mis à la disposition de
la Commune ;
•
les corrections ordinaires de salaire ou d’indemnités sous forme de rappel et des reconstitutions de carrières (des cumulés par un agent
non traité) ;
•
les précomptes sur les éléments de paie (trop-perçu et autres retenues) ;
•
la production de façon automatique de rapports sur les éléments de paie ;
•
les bulletins de salaire ;
•
les états de paiement en espèces (billetage) et de virement ;
•
les états de reversement des cotisations sociales à la CARFO et à la CNSS ;
•
les états de reversement des IUTS au receveur des impôts ;
•
les différents états sur les indemnités ;
•
le livre de paie mensuel.
c- fonctionnalité du logiciel de gestion des ressources humaines
Logiciel de type web pour sur un système d’exploitation GNU Linux ayant les fonctions suivante :
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• Gestion administratif des employés : Ce module devra permettre la gestion des différentes informations (civiles) des employés de la structure.
• Gestion des carrières : Ce module devra permettre de réaliser la gestion des carrières administratives des différents employés de la structure.
• Gestion des recrutements : Ce module doit permettre la gestion des documents relatifs aux recrutements (CV…), ainsi que les historiques de
recrutements.
• Gestion des absences : Ce module doit permettre la gestion des absences leurs causes ainsi que la période.
• Gestion des congés : Cette fonctionnalité devra permettre de gérer les demandes de congés, de planification ainsi que les approbations.
• Gestion des comptes et droit d’accès au système : Module devant permettre la gestion des différents comptes et niveaux d’accès du système.
5. Résultats attendus
A l’issue de la mission du consultant, les résultats attendus sont :
•
les logiciels sont installés et fonctionnels ;
•
les utilisateurs sont formés pour l’exploitation des logiciels ;
•
les CD d’installation des logiciels sont fournis.
6. Organisation de la mission
Durée de la mission : la durée de travail requise pour l’acquisition des logiciels, objet de la présente consultation, est fixée trente (30) jours à partir de la date de démarrage des prestations.
7. Composition du dossier de manifestation d’intérêt :
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 ;une liste des agents affectés au projet en indiquant la spécialisation, le poste et les attributions de
chacun d’eux en fonction :
•
Directeur Technique (niveau ingénieur des travaux informatiques au moins) ;
•
chef de formation (niveau licence en gestion ou équivalent) ;
un curriculum vitae détaillé de chaque agent intervenant dans le projet (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages)
;
une liste des projets similaires indiquant le nom et le contact du service bénéficiaire ainsi que le système d’exploitation sur lequel le logiciel est
implémenté ;
les travaux similaires (joindre obligatoirement les copies des pages de garde et des pages de signature des contrats certifiés par l’autorité contractante ou la structure chargée du contrôle des marchés, les copies des procès-verbaux de réception définitive ou les attestations de bonne fin d’exécution ;
toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
•
une attestation de non engagement pour soumission ;
•
une adresse complète : Téléphone, boite postale, email, fax etc.
N.B. : Seuls les procès-verbaux de réception définitive ou attestations de bonne fin de travaux similaires exécutés avec l’Etat ou ses démembrements seront comptabilisés.
8. Critères de sélection :
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
• composition de l’équipe et responsabilité des membres ………………………………................ 10 points ;
• adéquation des diplômes de l’équipe intervenant avec la mission)………………….................. 20 points ;
• ancienneté du bureau informatique dans le domaine des prestations de service au profit des Collectivités Territoriales
(deux 02) ans minimum) ….…………...………….................................................…….................. 20 points ;
• travaux similaires en implantation de logiciel de comptabilité, d’état civil ou de gestion en ressources humaines sur un système
d’exploitation GNU Linux dans les Collectivités Territoriales : (deux (02) projets similaires)…....50 points.
9. Méthode de sélection :
La méthode de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique).
10. Dépôts des offres et ouvertures des plis :
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en quatre (04) exemplaires, (un (01) original et trois (03) copies) contenus dans deux
(02) enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre, l’offre financière le tout (les deux enveloppes) dans une grande enveloppe portant la mention « manifestation d’intérêt relatif au recrutement d’un bureau d’étude pour l’acquisition de logiciel de comptabilité et de gestion des
ressources humaines plus formation au profit de la mairie de Comin-Yanga »devront être déposées sous plis fermé au secrétariat général de la
mairie de Comin-Yanga au plus tard le 22 juillet 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera immédiatement faite 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 (PRM) de la Mairie de Comin-Yanga ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
11. Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Général de la Mairie de Comin-Yanga. Tél : 70 29 41 67 / 76 19 14 88.
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Dieudonné O. SAWADOGO
Adjoint Administrati
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Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de construction
d’un air d’abattage et d’une boucherie à douze étales à Cinkansé ainsi qu’un parc de vaccination équipé d’un forage positif à Kiongo.
Avis à Manifestation d’intérêt N°2016 – 001/RCES/PKLP/C-YGT/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du budget communal 2016, il est prévu la
construction d’un air d’abattage et d’une boucherie à 12 étales à
Cinkansé ainsi que la réalisation d’un parc de vaccination équipé d’un
forage positif à Kiongo au profit de la commune de Yargatenga. A cet
effet, la Commune de Yargatenga, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement de deux (02) consultants individuels pour le
suivi et le contrôle desdits travaux travaux de construction.
Cette présente manifestation se décompose en deux (02) lots
comme suit :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un air d’abattage et
d’une boucherie à douze (12) étales à Cinkansé.
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réalisation d’un parc de vaccination
équipé d’un forage positif à Kiongo.
NB Tout soumissionnaire peut soumissionner à plus d’un lot, mais avec
des offres différents
Financement
Le financement est assuré par le budget communal/projet PCESA, gestion 2016
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
la vérification technique des quantités à mettre en œuvre;
la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état
ou partie des ouvrages;
veiller au respect des prescriptions techniques;
rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la Mairie dans
les meilleurs délais;
veiller au respect du calendrier des travaux;
élaborer les attachements s’il ya lieu;
proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle –ci;
accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
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.

dossiers reliés (un (01) original et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressé au président de la délégation spéciale de la commune de
Yargatenga, avec la mention « Manifestation d’intérêt relative à la sélection de consultant individuelspour le suivi contrôle des travaux de construction : Lot1 : d’une aire d’abattage à et d’une boucherie à douze
étales à Cinkansé dans la Commune de Yargatenga (lot 1) ou Lot 2 :
d’un parc de vaccination équipé d’un forage positif à Kiongo dans la
Commune de Yargatenga» au plus tard le 22 juillet 2016 à 9 h00 précises.
L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence de ceux qui
désirent y assister.
Critères de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec
une note totale sur 100 points :
Diplôme minimum (BTS en génie civil/Hydraulique ou équivalent) : 20
points ;
Adéquation de la méthodologie avec la mission : 20 points ;
Ancienneté du consultant dans le domaine (02 ans minimum) : 10
points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires :
50 points (05pts par travaux similaires)
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note
technique sera retenu pour la suite de la procédure.
NB : un seul consultant ne peut être attributaire de plus d’un lot.
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours par lot.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
secrétaire général de la mairie de Yargatenga, téléphone : 70 40 92 87.
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie
de la présente manifestation d’intérêt.
Le Président de la CCAM
Françis Ouedraogo
Secrétaire administratif

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 à Monsieur le président de la délégation spéciale communale;
un curriculum vitae détaillé (joindre les copies légalisées des diplômes
et/ou des attestations de stages);
la méthodologie d’intervention du consultant;
les références de prestations similaires antérieures de même nature et
de complexités similaires exécutées;
une adresse complète : téléphone, boîte postale, email, fax etc.
N.B : joindre obligatoirement des copies lisibles des pages de garde et
de signature des marchés similaires, des rapports de validation justifiant l’expérience dans le suivi-contrôle, les attestations de bonne fin ne
se seront pas acceptées.
Dépôt de candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
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Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un
complexe scolaire à Wobzougou, dans la commune de Sangha.
Avis à Manifestation d’intérêt N° 2016 – 003/CDLG/M/SG
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2016, il est prévu la réalisation d’un complexe scolaire à Wobzougou, dans la commune de Sangha.
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 d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation d’un complexe scolaire à Wobzougou, dans
la commune de Sangha
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal/ETAT, gestion 2016
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• 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°2012123/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) ;
La méthodologie et le planning de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq dans les cinq dernières années)
;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, les attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs dossiers reliés (un (01) original (01) et deux (02) copies) sous plis fermé et
adressés à l’autorité contractante de la commune de Sangha avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle des différents travaux de réalisation d’un complexe scolaire à Wobzougou, dans la commune de Sangha au plus
tard le 22 juillet 2016 à 09 heures précises. L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (TS en Génie Civil/Equivalent)
…………………….………..... 20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning avec la mission…………………….…..30 points ;
Ancienneté du consultant (02 ans minimum)……………………………..……………….15 points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires …..................... 35 points.
La sélection se fera suivant la méthode basée sur la qualité – technique.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.
Durée de la mission :
La mission de suivi contrôle des travaux ne saurait excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie de Sangha Téléphone : 70 76 83 95/
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
Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif
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