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

Synthèse des résultats du dépouillement de la demande de prix à ordres de commande N° 2016/09/MS/SG/LNSP/DG du 30 mai 2016 pour
l’entretien et la réparation du matériel informatique, de bureau et de froid .Financement budget du LNSP «gestion 2016»Date du
dépouillement :27 juin 2016.Nombre de plis :huit (08).
LOT1 : entretien et réparation de matériel informatique et de bureau
Montant soumissionné
Montant corrigé
FCFA HT
FCFA HT
Observations
N° Nom du soumissionnaire
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
01 BUREDIS sarl
611 000
5 760 000
611 000
5 760 000
Conforme
02 HARD HOME
565 400
5 625 700
565 400
5 625 700
Conforme
Conforme
03 SEAT INT sarl
815 050
2 962 150
1 148 550
3 404 650
Taux de variation de 12%.La variation de
l’offre est due à des erreurs de sommation
Non conforme car ne propose pas de
04 C.B.M
1 499 500
8 395 000
prescriptions techniques
SEAT INT sarl pour un montant minimum d’un million cent quarante huit milles cinq cents cinquante (1 148
550) F CFA.HT et d’un montant maximum de trois millions quatre cents quatre milles six cent cinquante
Attributaire
(3 404 650) F CFA HT. Le délai d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours. Le délai
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2016.
LOT2 : entretien et réparation de matériel de froid
Montant soumissionné
Montant corrigé
FCFA HT
FCFA HT
N° Nom du soumissionnaire
Observations
Minimum
Maximum
Minimum Maximum
01 HARD HOME
716 800
3 820 500
716 800
3 820 500 Conforme
Non conforme car ne propose pas de
02 C.B.M
1 078 500
3 910 000
prescriptions techniques
03 EFID
619 500
4 371 500
619 500
4 371 500 Conforme
04 Progrès Technologie
530 500
10145 500
530 500
10 145 500 Conforme
05 EZF
739 000
9 243 000
739 000
9 243 000 Conforme
06 SATURN GECHAFT
575 500
2 622 000
575 500
2 622 000 Conforme
SATURN GECHAFT pour un montant minimum cinq cents soixante quinze milles cinq cents (575 500) F
CFA.HT et d’un montant maximum de deux millions six cents vingt deux milles (2 622 000) F CFA HT. Le délai
Attributaire
d’exécution de l’ordre de commande est de quinze (15) jours. Le délai d’exécution du contrat est l’année
budgétaire 2016

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE!
Demande de prix W2016-065/MFSNF/SG/CESF/DG/PRM du 13 juillet 2016du pour la fourniture de matériels d'atelier et de matières d'œuvres au
profit du Centre d'éducation Spécialisée et de Formation. Financement: budget du CESF, gestion 2016. Date de dépouillement : 10 août 2016.
Date de publication : Quotidien N°1842 à 1847 lundi 25 juillet au 1er août 2016. Nombre de plis reçus : cinq (05). Nombre de lots : Deux (02).
Au regard des insuffisances constatées dans les spécifications techniques, la commission déclare la demande de prix infructueuse et propose la
relance de celle-ci en y apportant des corrections sur les spécifications techniques.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME
RECTIFICATIF
Demande de propositions N°2016-04/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 relative au recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation
des plans d’actions 2010-2015 de la Politique Nationale du Tourisme (PNT) et de la Politique Nationale de la Culture (PNC).
Date de dépouillement : 05/07/2016. Financement : Compte trésor (RITC) - Publication des résultats de la manifestation d’intérêt :
Quotidien des Marchés Publics n°1746 du 11/03/2016. Nombre de plis reçus : 02
Expérience pertinente Conformité du plan Qualité et
Qualité de la Note technique
CABINETS/ BUREAU du consultant ou des de travail et de la compétence
proposition
obtenues
Rang
OBSERVATIONS
bureaux d’études
méthodologie
du personnel
D’ETUDES
(05 points)
sur 100
(15 points)
(40points)
(40 points)
er
1
Dr Paul SARAMBE
15
33
40
4
92
Minimum requis obtenu
ème
2
Dr Joachim ZONGO
15
25
36
5
81
Minimum requis obtenu
Conformément au score minimum de points requis du dossier de demande de propositions qui est de 80 points sur 100, et la méthode
de sélection qui est le moindre-coût, les consultants Dr Paul SARAMBE et Dr Joachim ZONGO sont retenus pour l’ouverture de leurs
enveloppes financières.
Manifestation d’intérêt N°2016-09/MCAT/SG/DMP du 22/06/2016 pour la réalisation d’études environnementales stratégiques dans le cadre du
Programme de l’Attractivité Touristique du site des ruines de Loropeni (PRAT/Loropeni) - Date de dépouillement : 19/02/2016.
Nombre de plis reçus :10 - Financement : Compte trésor (RITC).
Publication de l’avis de manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1824du 29/06/2016.
N° d’ordre CABINETS/BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
Proposition de la CAM
1
CED
Conforme
Retenu
2
GROUPEMENT AGENCE PERSPECTIVE Sarl et BGA Conforme
Retenu
3
CA-RAUC International Sarl
Conforme
Retenu
4
LE BATISSEUR DU BEAU Sarl
Conforme
Retenu
5
BERD
Conforme
Retenu
6
ROGOMIKI
Conforme
Retenu
7
CABINET GGTEF Sarl
Conforme
Retenu
8
GROUPEMENT F.I et SAFRIC International
Conforme
Retenu
9
SECAM
Conforme
Retenu
10
ADERC
Conforme
Retenu
Au regard de la conformité des offres et aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, les bureaux d’études suivants
sont proposés pour être retenus sur la liste restreinte de la demande de propositions, il s’agit : CED, GROUPEMENT AGENCE
PERSPECTIVE SARL /BGA, CA-RAUC International Sarl, LE BATISSEUR DU BEAU Sarl, BERD, ROGOMIKI, CABINET GGTEF Sarl,
GROUPEMENT F.I/ SAFRIC International, SECAM et ADERC.
Manifestation d’intérêt N°2016-06/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’un parc d’attraction à
Ouagadougou - Date de dépouillement : 19/02/2016 - Nombre de plis reçus : 15 - Financement : Compte trésor (RITC) - Publication de
l’avis de manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics n°1824du 29/06/2016.
N° d’ordre CABINETS/BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
Proposition de la CAM
1
CED
Conforme
Retenu
GROUPEMENTLE BATISSEUR DU
2
Conforme
Retenu
BEAU Sarl /W.Y.N Sarl
GROUPEMENTADERC
3
Conforme
Retenu
/AAPUI
4
MULTI CONSULT Sarl
Conforme
Retenu
5
AADI Sarl
Conforme
Retenu
6
2 M INVEST CONSULT
Conforme
Retenu
7
SECAM
Conforme
Retenu
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés ne sont pas similaires
SOJO Sarl
à la présente manifestation d’intérêt
Non retenu
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés ne sont pas similaires
IMHOTEP Sarl
Non retenu
à la présente manifestation d’intérêt
Les marchés fournis et justifiés ne sont pas similaires à la présente
INTER-PLAN Sarl
Non retenu
manifestation d’intérêt
GROUPEMENT AGENCE
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés ne sont pas similaires
Non retenu
PERSPECTIVE Sarl et BGA
à la présente manifestation d’intérêt.
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés sont dans le
CA-RAUC International Sarl
domaine architectural et de suivi-contrôle et non dans le domaine Non retenu
d’études de faisabilité conformément au dossier
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés sont dans le
AGENCE CAURI
domaine architectural et de suivi-contrôle et non dans le domaine Non retenu
d’études de faisabilité conformément au dossier
Non conforme : Les marchés fournis et justifiés sont dans le
G2 CONCEPTION
domaine architectural et de suivi-contrôle et non dans le domaine Non retenu
d’études de faisabilité conformément au dossier
Au regard de la conformité des offres et aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, les bureaux d’études suivants
sont proposés pour être retenus sur la liste restreinte de la demande de propositions, il s’agit : CED, GROUPEMENTLE BATISSEUR DU
BEAU Sarl /W.Y.N Sarl, GROUPEMENT ADERC/AAPUI, MULTI CONSULT Sarl, AADI Sarl, 2 M INVEST CONSULT et SECAM.
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Résultats provisoires
Manifestation d’intérêt N°2016-08/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 pour la réalisation d’une étude pour l’aménagement du site du sanctuaire des
rois Gan à Obiré - Dépouillement du 18/07/2016 - Nombre de plis reçus : 15 – Financement : Compte trésor (RITC)
Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1824 du 29/06/2016.
N° d’ordre BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
Proposition de la CAM
1
SOJO SARL
Conforme
Retenu
2
AGORA BURKINA
Conforme
Retenu
3
IMHOTEP SARL
Conforme
Retenu
4
AADI SARL
Conforme
Retenu
5
INTER-PLAN SARL
Conforme
Retenu
6
AGENCE CAURI
Conforme
Retenu
7
ARDI
Conforme
Retenu
8
Groupement AGENCE PERSPECTIVE/BGA Conforme
Retenu
9
LE BATISSEUR DU BEAU
Retenu
10
CA-RAUC INTERNATIONAL SARL
Conforme
Retenu
11
ARCHI CONSULT
Conforme
Retenu
Non conforme :a fourni un agrément technique pour des
missions d’ingénierie du bâtiment, un agrément technique
12
ROGOMIKI APPUI CONSEILS
pour la mission d’expertise immobilière et un agrément
Non retenu
technique pour l’exercice de la profession de géomètre expert
au lieu de l’agrément en architecture.
Non conforme : a fourni un agrément technique pour des
Groupement IAC SARL /G. TOPO CONSULT missions d’ingénierie du bâtiment et un agrément technique
13
Non retenu
SARL
pour la mission d’expertise immobilière au lieu d’un agrément
technique en architecture.
Non conforme :n’a pas fourni un agrément technique en
14
MULTI CONSULT
architecture. N’a pas fourni de prestations similaires justifiées Non retenu
dans le domaine de la présente étude.
Non conforme :n’a pas fourni un agrément technique en
15
CED
architecture. Les prestations similaires ne sont pas du
Non retenu
domaine de la présente mission.
Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, les bureaux d’études suivants : SOJO SARL, AGORA
BURKINA, IMHOTEP SARL, AADI SARL, INTER-PLAN SARL, AGENCE CAURI, ARDI, Groupement AGENCE PERSPECTIVE/BGA, LE
BATISSEUR DU BEAU, CA-RAUC INTERNATIONAL SARL et ARCHI CONSULT sont retenus pour la liste restreinte pour la demande de
propositions.
Manifestation d’intérêt N°2016-07/MCAT/SG/DMP du 21/06/2016 pour la réalisation d’études architecturales complètes pour
l’aménagement de sites majeurs dans les zones touristiques de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sahel
Date de dépouillement : 18/07/2016 - Nombre de plis reçus : 19 - Financement : Compte trésor (RITC)
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1824 du 29/06/2016
N° d’ordre BUREAU D’ETUDES
OBSERVATIONS
Proposition de la CAM
1
CARURE SARL
Conforme
Retenu
2
SOJO SARL
Conforme
Retenu
3
AGORA BURKINA
Conforme
Retenu
4
IMHOTEP SARL
Conforme
Retenu
5
AADI SARL
Conforme
Retenu
6
INTER-PLAN SARL
Conforme
Retenu
7
AGENCEPERSPECTIVE SARL
Conforme
Retenu
8
AGENCE AIC
Conforme
Retenu
9
AECI INGENIEUR CONSEIL
Conforme
Retenu
10
AGENCE CAURI
Conforme
Retenu
11
ARDI
Conforme
Retenu
12
LE BATISSEUR DU BEAU
Conforme
Retenu
13
BAUPLAN
Conforme
Retenu
14
CA-RAUC INTERNATIONAL SARL Conforme
Retenu
15
ARCHI CONSULT
Conforme
Retenu
16
G2 CONCEPTION
Conforme
Retenu
Non conforme : N’a pas fourni des prestations similaires justifiées
17
2 ABC
Non retenu
dans le domaine de la présente étude.
Non conforme : n’a fourni pas d’agrément en architecture (Les deux
agréments fournis portent respectivement sur l’exercice de la mission
18
IAC SARL
Non retenu
d’expertise immobilière et sur l’exercice des missions d’ingénierie du
bâtiment).
GROUPEMENT AV62
Non conforme :N’a pas fourni des prestations similaires justifiées. N’a
19
Non retenu
ARCHITECTES /CFS ARCHITCTES pas fourni la liste du personnel clé pour le type de mission et la
/ALBERT FAUS ARCHITECTURE
convention de groupement.
Conformément aux critères de sélection du dossier de manifestation d’intérêt, les bureaux d’études suivants : CARURE SARL SOJO
SARL, AGORA BURKINA, IMHOTEP SARL, AADI SARL, INTER-PLAN SARL, AGENCE CAURI, ARDI, AGENCE PERSPECTIVE SARL,
AGENCE AIC, AECI INGENIEUR CONSEIL, ARCHI CONSULT, BAUPLAN,LE BATISSEUR DU BEAU, CA-RAUC INTERNATIONAL SARL,
ARCHI CONSULT etG2 CONCEPTION sont retenus pour la liste restreinte pour la demande de propositions.
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Résultats provisoires
Appel d’offres N°2016-8/AOOD/15 du 09/06/2016 pour acquisition d’équipements au profit du Centre National d’artisanat d’Art (CNAA)
Dépouillement du 27/07/2016 - Nombre de plis reçus : 08 - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics QMP n°1823 du mardi 28 juin 2016
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
er
1
EAO
13 269 100
13 269 100
Conforme
ème
2
EKL
23 069 000
23 069 000
Conforme
SGM
10 443 000
10 443 000
Non conforme : - n’a pas proposé de service après-vente
Non conforme : - la photo à l’item 1 ne possède pas une traverse métallique
DAIMO Sarl
18 526 000
18 526 000
centrale ; - la photo de la table à l’item 3 proposé n’est pas en bois rouge vernie
Attributaire : E.A.O pour un montant de quinze millions soixante-quatorze mille cinq cent (15 074 500) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :
-Item 4 (20 au lieu de10) ;
- Item 5 (20 au lieu de 15) ;
- Item 7 (10 au lieu de 05) ;
- Item 11(14 au lieu de 10).
Soit une variation de 13,60 % du montant initial
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et divers matériels
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
CONFIDIS
er
1
22 119 100
22 119 100
Conforme
International SA
Conforme : - Erreur entre le montant en lettre (2 700 000x5=13 500 000) et le
ème
2
TIENSO-CDR
31 612 200
31 317 200
montant en chiffre (2 750 000x5= 13 750 000) à l’item 5.
Soit une variation à la baisse de 0,93%
ème
3
EKL
39 978 400
Conforme
ADS
Non conforme : -le temps de recharge de l’onduleur est 24heures selon le DAO au
26 780 690
26 780 690
lieu de 3heures proposé à l’item 4.12.
Attributaire:
CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant de vingt-cinq millions trois cent soixante-quinze mille neuf cent (25 375 900) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :
- Item 2(09 au lieu de 07) ;
- Item 6 (07au lieu de 05).
Soit une variation de 14,72 % du montant initial
Appel d’offres N°2016-5/AOOD/ du 04/02/2016 pour acquisition de matériels informatiques lot 2, suite à la décision de l’Organe de
Régulation amiable des Différents (ORAD) du 24 juin 2016 - Dépouillement du18/03/2016 - Nombre de plis reçus : 21 – Financement :
Fonds issus des taxes spécifiques sur les entreprises de télécommunication – Publication : Quotidien des Marchés Publics n°1730du
jeudi 18 février 2016 - Lot 2: Acquisition de matériels informatiques
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
CONFIDIS
er
1
27 446 800
27 446 800
Conforme
International SA
ème
2
LIPAO SARL
38 097 480
38 097 480
Conforme
ème
3
SGE
46 891 430
46 891 430
Conforme
ème
4
EKL
48 055 500
48 055 500
Conforme
CGF
Non conforme : a fourni 2 marchés similaires justifiés par des PV de réception
33 175 700
33 175 700
provisoire en lieu et place des PV définitif
Non conforme : -n’a pas fait de proposition à l’item 2.21 (Housse de transport)
KTM
37 957 500
37 957 500
-les prospectus proposés à l’item 4 ne fait pas ressortir la marque de l’onduleur
ème
CK SARL
Non conforme : incohérence entre les références du 2
contrat
28 007 300
28 007 300
n°24/00/01/02/00/2015/00020/MESS/SG/ et le PV de réception non référencé
Non conforme : -les ports USB proposés dans les spécifications techniques sont
différents de ceux proposés au niveau du prospectus,
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées ne
MIB BTP SARL
29 650 000
29 650 000
correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 1,
-les prospectus proposés ne fait pas ressortir la marque de l’onduleur à l’item 4,
-les modelés et les références des spécifications techniques proposées ne
correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 6.3.
Non conforme : -les modelés et les références des spécifications techniques
proposées ne correspondent pas à ceux des prospectus à l’item 1
GUESS
-n’a pas proposé de méthodologie pour la formation des utilisateurs à l’item 5.24
SERVICES
37 423 700
37 423 700
-la marque et les référence dans les spécifications techniques ne correspondent pas
à celle des prospectus
-le prospectus de la machine à reluire ne procède pas deux (02) manches selon le
DAO.
ADS SARL
Non conforme : parmi les marchés fournis un seul est conforme. Les 2 autres ont été
26 287 096
26 287 096
justifiés par des PV de réception provisoire et non définitif.
LP COMMERCE
Non conforme : -a fourni des marchés similaires sans leurs pages de signatures de
38 119 900
38 119 900
contrat -a joint des PV de réception provisoires et non définitifs.
ème
Non conforme : -le 3
marché fourni (acquisition de matériel audio-visuel et
FT BUSINESS
35 832 699
35 832 699
électroménager) ne cadre pas avec l’objet du présent DAO
ème
-a fourni un PV de réception provisoire au lieu de définitif pour son 3
marché
AMANDINE
Non conforme : -a fourni un cordon d’alimentation de 1,8 m à l’item 12 en lieu et
27 458 600
27 458 600
SERVICE
place de 3 m selon le DAO
DIACFA HIGH
38 376 951
38 376 951
Non conforme : -a proposé un (01) manche (métal ou acier) au lieu de 2 selon le
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TECH

DAO à l’item 11.6.
-a proposé 5 prises électriques au lieu de 6 prises selon le DAO à l’item 13.
CONFIDIS INTERNATIONAL SA pour un montant TTC de trente un millions trois cent quatre-vingt-huit mille (31 388 000) francs CFA
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :
!
Item 2 (07 au lieu de 03) ;
!
Item 6 (05 au lieu de 03) ;
!
Item 9 (05 au lieu de 02) ;
Soit une augmentation de 14,35 % du montant initial
Demande de prix N°2016-09/DPX/15 du 23 juin 2016 pour acquisition de mobilier de bureau pour la salle de conférence de LOROPENI Dépouillement du28/07/2016 -Nombre de plis reçus : 04 – Financement : Compte trésor (RITC) - Publication : Quotidien des Marchés
Publics n°1838du 19 /07/2016 - Nombre de lot : unique - Lot unique : acquisition de mobilier de bureau
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
Conforme. -Erreur sur le devis estimatif
(le prix unitaire du parloir en bois bété (Item 6) est :
Prix unitaire en lettre et en chiffres lu : soixante-quinze (75 000) F CFA
er
1
SGM
4 926500
4 838 089
Prix unitaire en lettre et en chiffres corrigé : soixante-quinze (75) F CFA).
-A répondu à la lettre n°2016- 00214/MCAT/SG/DMP du 29/07/16 pour confirmation
de prix et du sous détail de prix
ème
2
EKL
12 154 000
12 154 000 Conforme
Non conforme :
GES NATOBE
8 667 100
8 667 100 -le parloir proposé est en bois rouge et non en bois bété.
-A fourni un (1) seul projet similaire justifié au lieu de deux (2).
Non conforme :le parloir proposé est en bois rouge et non en bois bété. Le site WEB
AMANDINE
8 982 160
8 982 160 W.W.W. chinafro.com fourni ne montre pas le parloir donc ne permet de vérifier ses
SERVICE
caractéristiques techniques.
Attributaire : SGM pour un montant TTC de cinq millions quatre cent cinquante un mille six cent quatre-vingt-neuf (5 451 689) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une augmentation des quantités à l’item 1 : chaise VIP (110 au lieu de
100) et à l’item 2 : chaises métallique (150 au lieu de 100), soit une variation à la hausse du montant initial de 12,68%.
Appel d’offres N°2016-10/AOOD/15 du 20/06/2016 pour édition : de l’annuaire statistiques et du tableau de bord de la DGESS, du
er
Baromètre et du compendium de l’Obstour - Dépouillement du 1 /08/2016 - Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Compte Trésor
er
(RITC) - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics QMP n°1826du vendredi 1 juillet 2016 –
Lot 1 : Edition de l’annuaire statistiques (2013 et 2014) et tableau de bord (2013 et 2014) de la DGESS
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
er
1
BCS SARL
6 991 500
6 991 500
Conforme
ème
2
SONAZA SARL
8 451 750
8 451 750
Conforme
BRAND IMAGEème
3
10 620 000
10 620 000
Conforme
ETALONS FILMS SARL
NPB Sarl
6 277 600
6 277 600
Non conforme : - n’a pas fourni de marché similaire justifié
Attributaire:
BCS SARL pour un montant de six millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent (6 991 500) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2: Edition du baromètre 2016 et du compendium (2014 et 2015) de l’Obstour
Montant lu
Montant corrigé
Rang Soumissionnaires
Observations
en F CFA TTC en F CFA TTC
er
1
SONAZA SARL
6 478 200
6 478 200
Conforme
ème
2
BCS SARL
7 345 500
7 345 500
Conforme
NPB Sarl
6 726 000
6 726 000
Non conforme : - n’a pas fourni de marché similaire justifié
Attributaire :
SONAZA SARL pour un montant de sept millions trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quarante-cinq (7 395 945) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :
- Item 1 (3 425 au lieu de 3 000)
- Item 2 (3 425 au lieu de 3 000)
Soit une variation de 14,17 % du montant initial

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
Demande de prix n° 04/2016 lancée pour la réhabilitation du forage et du château d'eau de la centrale de Fada N'Gourma.
Publication de l'avis : Quotidien n° 1828 du mardi 05 juillet 2016 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL
N°
Montant en F CFA
Fournisseurs
Observations
d'ordre
Lu
Corrigé TTC
1
Groupe Burkina Service 5 256 900 F TTC
5 256 900 Conforme
Conforme. L'entreprise SEP relève du régime réel normal d'imposition.
2
Service Eau potable
5 880 000 F HTVA 6 938 400 Elle est donc assujettie à la TVA. Par conséquent le montant de la TVA a été
intégré dans son offre.
3
SOHYGEC
9 204 000 F TTC
9 204 000 Conforme
Conforme. Erreur de sommation sur le montant TTC. Il s'agit de 5 988 500 F
4
ERS Sarl
5 998 500 F TTC
5 988 500
au lieu de 5 998 500 F comme indiqué dans la lettre d'engagement.
Non conforme : Erreur de sommation sur le montant TTC Il s'agit de 15 292
5
WORLD Réhoboth
15 292 800 800 F au lieu de 9 392 800 F comme indiqué dans la lettre d'engagement.
Cette correction a entraîné une variation de plus de 15 %.
Attributaire : Groupe Burkina Service pour un montant TTC de 5 256 900 F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
Manifestation d’intérêt N°2016-054/MINEFID/SG/DMP du 13 juillet 2016 pour le recrutement d’un opérateur technique chargé de la mise
en place d’un système de sécurisation des factures normalisées au Burkina Faso au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
Publication de l’avis : RMP N°1836 du 15 juillet 2016; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016; date de dépouillement : 01 août 2016 ;
date de délibération : 01 août 2016 ; nombres de plis reçus : sept (07)
Opérateurs
techniques

Domaines de compétence

Missions similaires réalisées

Observations

- impression de banderole holographiques préparés en
utilisant des technologies de démétallisation et 2D/3D de
dimension 16,5 mm x 16,5 mm/65880 en Turquie en 2013 ;
- confection de billets de musée et cartes de musée munis
d’hologramme perceptible dans le cadre du projet de
modernisation des musées et sites touristiques en Turquie en
2010 ;
- impression de cartes de députés et fournitures de portesbadges rigides avec clip au profit de l’Assemblée Nationale du
Burkina Faso en 2013.

Le groupement intervient
dans le domaine et a des
références similaires.
Retenu pour la suite de
la procédure

Groupement
DORIANNE
IS/AriadNEXT

- Etudes et conseil ;
- Etudes et ingénierie de
systèmes d’information ;
- Solution d’infrastructure
serveur et stockage ;
- Solution d’infrastructure
système.

- Définition d’une norme de sécurisation de documents par
code barre 2D-doc au profit du Ministère de l’Intérieur et des
Finances de la France en 2011 ;
- Mise en place d’une solution de sécurisation de factures par
code barre 2D-doc au profit de SFR en France en 2012 ;
- Mise en place d’une solution de sécurisation de factures par
code barre 2D-doc au profit de BOUYGUES TELECOM en
France en 2014.

Le groupement intervient
dans le domaine et a des
références similaires.
Retenu pour la suite de
la procédure

Ivoire Cartes
Systèmes

- Conception de solutions de
sécurisation ;
- Confection des hologrammes
de sécurité et leur
enregistrement ;
- Sécurisation de documents sur
carte ou papier par marquage à
froid ou à chaud ;
- Mise à disposition de matériel
de sécurisation.

- Production de stickers holographiques pour la sécurisation
de factures normalisées au profit de la DGI de la Cote d’Ivoire ;
- Production de stickers holographiques pour la sécurisation
des titres fonciers au profit de la DGI de la Cote d’Ivoire ;
- Production d’hologrammes de haute sécurité au profit de
SDV au Burkina Faso.

Le groupement intervient
dans le domaine et a des
références similaires.
Retenu pour la suite de
la procédure

- Sécurisation et authentification
de documentaire ;
- Infrastructure réseaux et
Groupement
PROOFTAG SAS et télécommunication ;
SOFTNET BURKINA - Ingénierie logiciel ;
- Infrastructure système et
sécurité.

- Système de numérisation de production et de sécurisation
des documents et de cartes au profit de la MEBF au Burkina
Faso en 2013 ;
- Sécurisation de l’emble des diplômes au profit du Ministère
de l’éducation nationale de la Côte d’Ivoire en 2009 ;
- Système d’impression, de sécurisation et de gestion des
documents cadastraux au profit des mairies du Benin en 2009.

Le groupement intervient
dans le domaine et a des
références similaires.
Retenu pour la suite de
la procédure

Aucune référence similaire à la présente mission

Le groupement intervient
dans le domaine mais ne
dispose pas de référence
similaire.
Non retenu pour la suite
de la procédure

Aucune référence similaire à la présente mission

Le groupement
n’intervient pas dans le
domaine et ne dispose
pas de référence
similaire.
Non retenu pour la suite
de la procédure

- Mise en place d’un système de gestion et d’émission des
cartes sécurisées avec élément de sécurité hologramme et
une base de données fiables et centralisée au Maroc ;
- Mise en place d’un système de gestion et d’émission des
passeports biométriques diplomatiques, des services spéciaux
et ordinaires des marocains résidents à l’étranger avec
élément de sécurité et une base de données fiable et
centralisée au Maroc ;*
- Mise en place d’un système de gestion et d’émission des
cartes multiservices des étudiants avec élément de sécurité et
une base de données fiable et centralisée.

Le groupement intervient
dans le domaine et a des
références similaires.
Retenu pour la suite de
la procédure

- Création et production
d’hologrammes ;
Groupement Burkina - Système de sécurité
Cartes Systèmes et intelligente ;
MTM SECURITY
- Impression sécurisée ;
SOLUTIONS
- Système de gestion des
entrées et émission instantanée
de tickets.

Groupement
- Ingénierie ;
AUTHENTIFICATION
- Informatiques ;
INDUSTRIES et IDL
- Sécuritaires.
Expertise SARL

Groupement Bureau d’études L’ESPACE
SARL et MYTECH
-

M2M GROUP

Ingénierie ;
Conseils ;
Environnement ;
Urbanisme.

- Systèmes d’identification
(émission et gestion des titres
d’identité sécurisée) ;
- Dématérialisation de flux
(plateformes de télé procédures,
télé service et télépaiements)
- Système de paiement
électronique sécurisé multicanal ;
- Systèmes de gestion des
ressources humaines.

Opérateurs techniques retenus pour la suite de la procédure : Groupement Burkina Cartes Systèmes et MTM SECURITY SOLUTIONS ;
Groupement DORIANNE IS/AriadNEXT ; Ivoire Cartes Systèmes ; Groupement PROOFTAG SAS et SOFTNET BURKINA et M2M GROUP
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
Manifestation d’intérêt n°2016-0039/MENA/SG/DMP du 10 mai 2016 pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études ou de
cabinets spécialisés dans l’élaboration de documents de cyber-stratégie en vue de la réalisation de l’étude sur l’utilisation des TIC dans
l’enseignement primaire, post-primaire et secondaire au Burkina Faso
(réexamen après recours préalable déposé par le bureau d’études AFER)
CONVOCATION CAM : N°2016-0000184/MENA/SG/DMP du 12 juillet 2016. FINANCEMENT: CAST/FSDEB, GESTION 2016
CRITERES DE SELECTIONS
Nature des
Qualifications Références du candidat
activités du
du candidat concernant l’exécution de
Bureau d’études
candidat et le
dans le
marchés analogues (au
Notes sur vingt (20) et observations
nombre d’années domaine des
moins 02 contrats
d’expérience
prestations
exécutés au cours des
sollicitées
cinq dernières années)
(5 ans minimum)
05 points
10 points
05 points
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles :
(i) Sur la base de la déclaration de constitution de personne
CARREFOUR DE
morale, le domaine de compétences n’a aucun rapport avec
COMPETENCES
00
00
00
la mission ; en outre, son existence date de janvier 2013,
AFRICAINES
donc inférieur à 05 ans. (ii) absence de preuve permettant
d’apprécier les qualifications du candidat dans le domaine
des prestations ;(iii) les marchés proposés par le cabinet ne
portent pas sur des études réalisées dans le domaine des
TIC, donc pas de lien avec la mission.
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles :
(i) Sur la base de la déclaration de constitution de personne
morale, les domaines de compétences des deux cabinets
GROUPEMENT
formant le groupement (ICOMG et AMD) n’ont aucun rapport
00
00
00
AMD & ICOMG
avec la mission d’études TIC, bien qu’existant depuis 2005 et
2011 ; (ii) absence de preuve permettant d’apprécier les
qualifications des membres du groupement dans le domaine
des prestations ; (iii) les marchés proposés ne portent pas
sur des études réalisées dans le domaine des TIC, donc pas
de lien avec la mission.
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles : (i) l’avis d’immatriculation fournie comme
seule administrative laissant entrevoir que l’activité principale
GROUPEMENT
reste les services informatiques, une notion vague, donc
00
00
00
DORIANNE IS/
n’ayant pas de rapport avec l’étude dans le domaine des
SEFSOO
TIC ; (ii) absence de preuve permettant d’apprécier la
qualification du groupement dans le domaine des prestations
souhaitées. ; (iii) les références des membres et même du
groupement n’ont aucune analogie avec la mission d’étude
sur les TIC.
Note : 00/20NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles: (i) absence de documents administratifs
permettant d’apprécier la nature des activités du consultant ;
IMCG
00
00
00
(ii) pas de preuve de qualifications du candidat dans le
domaine des prestations demandées ; (iii) les références du
bureau n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur les
TIC.
Note : 15/20
RETENU
Points forts : (i) le domaine de compétence est en rapport
avec la mission. L’analyse des TDR fournis permet de
dire que :
- (a) Le Référentiel général d’inter opérabilité (RGI) du
Burkina Faso porte sur l’infrastructure physique des systèmes
d’information existants de manière générale est du domaine
des TIC ;
AGENCE DE
- (b) Le référentiel général de sécurité (RGS) porte sur la
FORMATIONS,
sécurisation de l’ensemble des systèmes
D’ETUDES ET
05
00
00
d’information relèverait donc du domaine des TIC;
DE
- (c) le Cadre général d’interopérabilité (CGIB) qui porte sur
REALISATIONS
l’échange entre les systèmes d’information d’une part et le
(AFER)
secteur éducatif d’autre part du Bénin pourrait être similaire à
l’étude sur l’utilisation des TIC dans l’éducation ;
(ii) les références du bureau qui se rapportent à la
sécurisation, à l’infrastructure et aux échanges des systèmes
d’information pourrait avoir une analogie avec la mission
d’étude sur l’utilisation des TIC dans le système éducatif
Points faibles: absence de preuve de qualifications du
candidat dans le domaine des prestations sollicitées..!
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ISODEC Sarl

00

00

00

AFRICA GROUP
CONSULTING

00

00

00

CAD-AFRIQUE

05

00

10

BIGA Sarl

00

00

00

INFOLEC

00

00

00

Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles: (i) absence de documents administratifs
permettant d’apprécier la nature des activités du candidat ;(ii)
pas de preuve de qualifications du candidat dans le domaine
des prestations demandées ; (iii) les références du bureau
n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur les TIC.
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts :
Points faibles: (i) sur la base des renseignements obtenus à
partir de la déclaration de constitution de personne morale, la
nature des activités du candidat n’a aucun rapport avec la
mission ; (ii) pas de preuve de qualifications du candidat dans
le domaine des prestations demandées ; (iii) les références
du bureau n’ont aucune analogie avec la mission d’étude sur
les TIC à l’école.
RETENU
Note : 15/20
Points forts : (i) sur la base de la déclaration de constitution,
le domaine d’activité du cabinet cadre avec la mission ; il
existe depuis le 10/02/2004, donc plus de 05 ans ; (ii) le
cabinet totalise plus de 02 similaires au cours des 05
dernières années notamment :
- Diagnostic sur l’utilisation des TIC dans les écoles
primaires de la commune de Gourcy et élaboration d’un plan
stratégique de renforcement des capacités des maîtres en
TIC en 2012
- Etude sur l’utilisation des TIC dans les écoles primaires du
Plateau central et du Centre au Burkina Faso en 2012;
- Elaboration d’une stratégie en vue de l’intégration de
l’utilisation des TIC dans l’éducation de base 2015-2016.
Points faibles: (i) absence de preuve de qualification dans le
domaine de la présente manifestation d’intérêt ;
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles: (i) absence de déclaration de constitution
d’établissement, ce qui ne permet pas d’apprécier ni la
nature des activités du candidat ni le nombre d’année
d’expérience ;(ii) pas de preuve de qualifications du candidat
dans le domaine des prestations demandées ; (iii) les
références du bureau n’ont aucune analogie avec la mission
d’étude sur les TIC à l’école.
Note : 00/20
NON RETENU
Points forts : néant
Points faibles: (i) absence de documents administratifs
permettant d’apprécier, la nature des activités du candidat
n’a aucun rapport avec la mission ; le cabinet existe depuis
2013 donc moins de 05 ans ; (ii) pas de preuve de
qualifications du candidat dans le domaine des prestations
demandées ; (iii) les références du bureau n’ont aucune
analogie avec la mission d’étude sur les TIC à l’école.

er

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2016-0053/MENA/SG/DMP du 1 juin 2016 pour l’acquisition de cent vingt (120) kits de ruban rouge d’éducation
à la prévention des IST, VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS du MENA. FINANCEMENT : BUDGET CAST, GESTION 2016.
CONVOCATION CAM : N°2016-000203/MENA/SG/DMP du 18 Juillet 2016. NOMBRE DE CONCURRENTS: Un (01)
Soumissionnaires
Montant lu en F CFA HTVA
Montant corrigé en F CFA HTVA
Observations
PROJET PRODUCTION
19 440 000
19 440 000
CONFORME
INTERNATIONALE (PPI)
PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE (PPI) pour un montant de dix neuf millions quatre cent quarante
Attributaire
mille (19 440 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016-002/MFPTPS/SG/DMP DU 23/06/2016 relative à la sélection de consultants pour des prestations
de maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux de construction et de rénovation d’un immeuble R+3 de la bourse du travail de Bobo-Dioulasso
pour le compte du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS).
FINANCEMENT : Budget de l’Etat, Gestion 2016. PUBLICATION : Quotidien N°1803 du 31 mai 2016. NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07)
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES : 27/07/2016. SCORE MINIMUM REQUIS : 75 points
Expérience pertinente Conformité du plan Qualification Présentation
du consultant et
de travail et de la et compétence
de l’offre
Note
Soumissionnaires
Observations
N°
projets similaires (05
méthodologie
du
(Qualité de la totale
dernières années)/5
proposée/30
personnel/60 proposition)/5 /100
01 GROUPE CEIA-INTERNATIONAL SA
5
23,06!
52,5
4
84,56
Retenu
02 AGEM DEVELOPPEMENT
5
27,12!
57
4,5
93,62
Retenu
COMPAGNIE INTERNATIONALE
03
0
20,62!
45
3,5
69,12 Non retenu
D’INGENIERIE (C2i)
FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT
04
0
21,18!
45,5
4
70,68 Non retenu
SERHAU-SA
AGENCE HABITAT ET
05
5
24,25!
54
4
87,25
Retenu
DEVELOPPEMENT (AHD)
06 FASO BAARA SA
0
26,12!
57
4,5
87,62
Retenu
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT07
5
27,5!
60
4,5
97
Retenu
SARL
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
APPEL D’OFFRES N°2016-001/ANPTIC/SG/DFC DU 25 MARS 2016 POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES PLATEFORMES
TECHNIQUES CENTRALES ET MUTUALISEES DU PROJET RESINA. FINANCEMENT : Budget de l’ANPTIC, gestion 2016. REFERENCE DE
LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2016-128/ANPTIC/SG/DFC du 25 mars 2016.
REFERENCE DE PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien N°1756-1757 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016
Lot 1 : maintenance des shelters du RESINA
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
(FCFA)
en (FCFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
er
00000726 M ESO-BF
2 958 850 7 941 400 2 958 850 7 941 400 Conforme et 1
Retenu
Non conforme : (sous réserve de vérification
de l’authenticité du diplôme du Chef de
00041409 V E.Z.F
2 761 200 7 803 340 2 761 200 7 803 340
Non retenu
chantier), expériences non conformes ;
Spécifications techniques non précisées
SATURN
Non conforme : Propriété du véhicule non
00034709 H
3 643 840 8 366 200 3 643 840 8 366 200
Non retenu
GECHAFT
identifiée, absence de contrat de location
Non conforme : le diplôme du chef de chantier
00026667 G MGE Plus
5 595 560 19 204 500 5 595 560 19 204 500
Non retenu
n’est pas conforme
ENERTEL
Non conforme : les diplômes des 3 experts ne
00041965 M
3 835 000 10 325 000 3 835 000 10 325 000
Non retenu
BURKINA
sont pas conformes
ESO-BF pour un montant minimum de deux millions neuf cent cinquante-huit mille huit cent cinquante
Attributaire
(2 958 850) franc CFA TTC et un montant maximum de sept millions neuf cent quarante un mille quatre cent
(7 941 400) franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours
Lot 2 : maintenance de groupes électrogène du RESINA
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
(FCFA)
en (FCFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
er
0000384 R PPI-BF
1 307 440 2 614 880 1 307 440 2 614 880 Conforme et 1
Retenu
Non conforme : Le Chef de chantier n’a pas
SATURN
l’expérience requise ; 01 projet similaire fourni
00034709 H
3 870 400 7 740 800 3 870 400 7 740 800
Non retenu
GECHAFT
au lieu de 3 demandés ; certains matériels
manquants
Non conforme : Le Chef de chantier n’a pas
l’expérience requise SABANE Issoufou et
00026667 G MGE Plus
4 413 200 8 826 400 4 413 200 8 826 400 DABILGOU Tassére n’ont pas fournis de CV
Non retenu
Diplômes des techniciens non conformes ;
certains matériels manquants
ENERTEL
Non conforme : (Diplôme du chef de chantier
00041965 M
5 758 400 11 516 800 5 758 400 11 516 800
Non retenu
BURKINA
non conforme)
Non conforme : KONKOBO Joseph Wendepui
(sous réserve de prouver son expérience à
Burkina Equipement)
UNIVERSEL
- Absence du diplôme exigé (DTS au lieu de
00030835W SERVICE 3 953 000 7 906 000 3 947 100 7 894 200
Non retenu
BTS) du chef de chantier
BURKINA
- Diplômes de YONLI non conforme
- 02 projets similaires fournis au lieu de 3
demandés ; certains matériels manquants ;
PPI-BF pour un montant minimum de un million trois cent sept mille quatre cent quarante (1 307 440) franc
Attributaire
CFA TTC et un montant maximum de deux millions six cent quatorze mille huit cent quatre-vingt (2 614 880)
franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours
Lot 3 : maintenance des équipements actifs centraux et serveurs du RESINA
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
(FCFA)
en (FCFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
CFAO
er
00003226 P
15 964 739 31 929 478 15 964 739 31 929 478 Conforme et 1
Retenu
TECHNOLOGIES
SOFTNET
ème
00001482 G
21 935 216 46 279 685 21 935 216 46 279 685 Conforme et 2
Non retenu
BURKINA
CFAO TECHNOLOGIES pour un montant minimum de quinze millions neuf cent soixante-quatre mille sept
Attributaire
cent trente-neuf (15 964 739) franc CFA TTC et un montant maximum de trente un million neuf cent vingt-neuf
mille quatre cent soixante-dix-huit (31 929 478) franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours
Lot 4 : maintenance du réseau WiMax
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
(FCFA)
en (FCFA
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
INTERNET
er
0004667 Y PUISSANCE
9 221 700 33 919 100 9 221 700 33 919 100 Conforme et 1
Retenu
PLUS
INTERNET PUISSANCE PLUS pour un montant minimum de neuf millions deux cent vingt un mille sept cent
Attributaire
(9 221 700) franc CFA TTC et un montant maximum de trente-trois millions neuf cent dix-neuf mille cent (33 919
100) franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours

16

Appel d’offres N°2016-001/ANPTIC/SG/DFC

Quotidien N° 1861 - Vendredi 19 Août Page
2016 1

Résultats provisoires
N° IFU
00003226 P
00034709 H

00041965 M

Attributaire

N° IFU
00035005 Z
00041965 M

0050261 P
Attributaire

Lot 5 : maintenance des équipements électriques du RESINA
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
Soumissionnaires
(FCFA)
en (FCFA
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
CFAO
er
4 059 154 8 371 281 4 059 154 8 371 281 Conforme et 1
Retenu
TECHNOLOGIES
SATURN
Non conforme
3 870 400 7 740 800 2 832 000 5 900 000
Non retenu
GECHAFT
Nombre de marchés similaires insuffisant
Non Conforme
Erreur sur les quantités des items 3 et 4, ce qui
ENERTEL
4 956 000 9 912 000 7 552 000 16 048 000 donne un écart important des montants
Non retenu
BURKINA
Minimum et maximum respectivement de
34,37% et 38,23%.
CFAO TECHNOLOGIES pour un montant minimum de quatre millions cinquante-neuf mille cent cinquantequatre (4 059 154) franc CFA TTC et un montant maximum de huit millions trois cent soixante-onze mille deux
cent quatre-vingt-un (8 371 281) franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours
Lot 6 : maintenance du réseau fibre optique du RESINA
Montants TTC lu en Montants TTC corrigé
Soumissionnaires
(FCFA)
en (FCFA
Observations
Appréciation
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
er
SANOU GROUP
10 277 800 17 546 600 10 277 800 17 546 600 Conforme et 1
Retenu
Non conforme
ENERTEL
SIENE Ousmane et KIEMTORE Ousmane,
8 850 000 11 682 000 8 850 000 11 682 000
Non retenu
BURKINA
Diplômes non fournis
NEXT’S

Non Conforme
17 110 000 19 750 000 17 110 000 20 650 000 CAP en câblage informatique non fourni pour
Non retenu
les agents techniques de câblage
SANOU GROUP pour un montant minimum de dix millions deux cent soixante-dix-sept mille huit cent (10 277
800) franc CFA TTC et un montant maximum de dix-sept millions cinq cent quarante-six mille six cent (17 546
600) franc CFA TTC avec un délai d’exécution 15 jours

!
DEMANDE DE PRIX N°2016-0010/MDENP/SG/DMP du 09/06/2016 POUR LA FOURNITURE DE PAUSE – CAFE ET DE PAUSE – REPAS AU
PROFIT DES SERVICES DU MDENP (Contrat à ordres de commande) - FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : N°2016-0082/MDENP/SG/DMP/CK du 28 juin 2016
Référence de publication dans la revue des marchés publics : QMP n°1821 du vendredi 24 juin 2016 page 32
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
N° IFU
Soumissionnaires
Observations
Rang
minimum
maximum
minimum
maximum
00007800T ENTREPRISE E.M.C.Y
6 165 500
13 688 000
6 165 500
13 688 000
Conforme
1er
Non conforme
UN(1) seul marché
similaire fourni et
conforme. Les autres
ENTREPRISE QUEEN
00022398F
4 537 100
9 723 200
4 537 100
9 723 200
_
marchés similaires n’ont
SEBA
pas de rapport avec
l’Administration et ses
démembrements
6 980 000
15 400 000
6 980 000
15 400 000
Conforme
2ème
0005020D
GREEN MULTI-SERVICES
HTVA
HTVA
HTVA
HTVA
Non conforme
Sur les neufs (09)
marchés similaires
fournis, seuls deux (02)
00009226T Wouré Service
4 436 800
12 956 400
4 436 800
12 956 400
_
marchés ont été justifiés
par des attestations de
bonne fin.
E.M.C.Y après une augmentation de 15% sur les quantités pour un montant minimum de cinq millions
deux cent vingt-cinq mille (5 225 000) francs CFA HTVA soit six millions cent soixante-cinq mille (6 165
Attributaire
000)francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions trois cent quarante mille (13 340 000)
francs CFA HTVA soit quinze millions sept cent quarante un mille deux cent (15 741 200) francs CFA
TTC avec comme délai d’exécution l’année budgétaire par ordre de commande.
Appel d’offres a ordre de commande n°2016-003/MDENP/SG/DMP DU 27/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés ; (CAM) : lettre N°2016-0100/MDENP/SG/DMP/CK du 11 juillet 2016
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1812 du lundi 13 juin 2016, page 29
LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien
Soumissionnaire
Observations
Rang
N° IFU
s
00034536 M ECO SARL
9 877 190
20 698 941
9 841 790
20 580 940
Conforme
2ème
Conforme mais écarté pour
avoir fourni comme échantillon
-00000409 K EKL
9 584 314
19 976 220
--un sac au lieu d’un cartable
mémo pour directeur (item 23)
Conforme : augmentation des
quantités
Appel d’offres N°2016-001/ANPTIC/SG/DFC
Page 2
de 100 agrafes 24/6, item 4 de
45 agrafeuses 24/6, item 23 de
20 cartables memo pour
1er
00024853 M SBPE Sarl
8 389 358
17 335 203
-19 821 463
directeur, item 73 de 170 rames
de papier photocopie A4 80g,
Quotidien N° 1861 - Vendredi 19 Août 2016
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item 76 de 40 registres courrier
arrivée entrainant une
augmentation de14,34%

bonne fin.
E.M.C.Y après une augmentation de 15% sur les quantités pour un montant minimum de cinq millions
deux cent vingt-cinq mille (5 225 000) francs CFA HTVA soit six millions cent soixante-cinq mille (6
000)francs CFA TTC et un montant maximum de treize millions trois cent quarante mille (13 340 000)
francs CFA HTVA soit quinze millions sept cent quarante un mille deux cent (15 741 200) francs CFA
TTC avec comme délai d’exécution l’année budgétaire par ordre de commande.

Attributaire

Résultats provisoires

Appel d’offres a ordre de commande n°2016-003/MDENP/SG/DMP DU 27/05/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques ; Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 - Référence de
convocation de la Commission d’Attribution des Marchés ; (CAM) : lettre N°2016-0100/MDENP/SG/DMP/CK du 11 juillet 2016
Référence de publication dans la revue des marchés publics : Quotidien N°1812 du lundi 13 juin 2016, page 29
LOT 1 : acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien
Montant lu en FCFA TTC
Montant corrigé en FCFA TTC
Soumissionnaire
N° IFU
Observations
Rang
s
minimum
maximum
minimum
maximum
00034536 M ECO SARL
9 877 190
20 698 941
9 841 790
20 580 940
Conforme
2ème
Conforme mais écarté pour
avoir fourni comme échantillon
-00000409 K EKL
9 584 314
19 976 220
-un sac au lieu d’un cartable
-mémo pour directeur (item 23)
Conforme : augmentation des
quantités maximales des item 1
de 100 agrafes 24/6, item 4 de
45 agrafeuses 24/6, item 23 de
20 cartables memo pour
1er
00024853 M SBPE Sarl
8 389 358
17 335 203
-19 821 463
directeur, item 73 de 170 rames
de papier photocopie A4 80g,
item 76 de 40 registres courrier
arrivée entrainant une
augmentation de14,34%
Non conforme : - le
soumissionnaire propose du
Savon boule N°4 (carton de 36
au lieu de Savon boule N°4
parfumé (carton de 36) ; - le
soumissionnaire propose du
--Savon boule N°1 (carton de 36)
00020073 X GEPRES
7 715 194
16 464 953
--au lieu de Savon boule N°1
parfumé (carton de 36) ; - il
fournit un sac sans poche
moyenne et seconde poche
moyenne au lieu d’un cartable
mémo pour directeur (item 23).
Conforme mais Ecarté pour
n’avoir pas fourni toutes les
pièces administratives
PLANETE
---00034782 P
8 185 822
16 929 903
--demandées par le DAO cf. lettre
SERVICES
n°20160104/MDENP/SG/DMP/CK du
14/07/2016
SBPE Sarl avec une augmentation de 14,34% sur les quantités maximum des items 1, 4, 23, 73 et 76 soit pour
un montant minimum TTC de huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-huit (8 389 358)
Attributaire
francs CFA et un montant maximum TTC de dix-neuf millions huit cent vingt un mille quatre cent soixante-trois
(19 821 463) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande

N° IFU

LOT 2 : acquisition de consommables informatiques et de matières spécifiques
Montant corrigé en FCFA
Montant lu en FCFA TTC
TTC
Observations
Soumissionnaires
Mini
Maxi
Mini
Maxi

00071304 U KABACO Production

17 643 950

37 293 900

--

00034536 M ECO Sarl

13 120 420

28 701 140

--
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Rang

Non conforme : -le soumissionnaire
propose Encre pour Imprimante
LEXMARK 310dn au lieu de Encre
pour Imprimante LEXMARK
Ms310dn ; - il propose Encre pour
copieur CANON IR 2225 au lieu de
Encre pour copieur CANON IR
2022 ;- il propose Disque dur
externe de 500Go (USB 3.
compatible USB 2.) à livrer avec le
-câble de connexion) au lieu de
Disque dur externe de 500Go (USB
3.0 compatible USB 2.0) à livrer avec
-le câble de connexion) ; il propose
aussi Disque dur externe de 1To
(USB 3. compatible USB 2.) à livrer
avec le câble de connexion)(non
conforme) au lieu de Disque dur
externe de 1To (USB 3.0 compatible
USB 2.0) à livrer avec le câble de
connexion).
Conforme: diminution des quantités
maximales des item 23 de 4 encres
pour copieur RICOCH MP2501, item
27 692 240
25 de 5 encres pour copieur CANON
1er
IR 2520, item 33 de 2 encres pour
copieur SHARP MX-M 620U
entrainant une diminution de 3,52%
Quotidien
N° 1861 - Vendredi 19 Août 2016
Non conforme : -le soumissionnaire
propose Encre pour imprimante
RICOH MP 2501 au lieu de Encre

aussi Disque dur externe de 1To
(USB 3. compatible USB 2.) à livrer
avec le câble de connexion)(non
conforme) au lieu de Disque dur
externe de 1To (USB 3.0 compatible
USB 2.0) à livrer avec le câble de
connexion).
Conforme: diminution des quantités
maximales des item 23 de 4 encres
pour copieur RICOCH MP2501, item
1er
25 de 5 encres pour copieur CANON
13 120 420
28 701 140
-27 692 240
IR 2520, item 33 de 2 encres pour
copieur SHARP MX-M 620U
entrainant une diminution de 3,52%
Non conforme : -le soumissionnaire
propose Encre pour imprimante
RICOH MP 2501 au lieu de Encre
pour copieur RICOCH MP 2501 ; -la
051 190
19 925 480
-cartouche d’encre fourni à l’item 32
-n’est pas conforme, la boite est
défectueuse et on constate de la
-poudre d’encre dans le carton.
Non conforme : les encres fournis
aux Items 31,32 sans emballage de
protection dans le carton. Les
5 251 000
--11 676 100
emballages ne sont pas d’origine
-comme l’exige le DAO.
ECO Sarl avec une diminution de 3,52% sur les quantités maximum des items 23, 25, 33 soit pour un
montant minimum TTC de treize millions cent vingt mille quatre cent vingt (13 120 420) francs CFA et un
montant maximum TTC de vingt-sept millions six cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante
(27 692 240) francs CFA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.

Résultats provisoires

00034536 M ECO Sarl

00000409 K

EKL

00024853 M SBPE Sarl

Attributaire

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES!
MANIFESTATION D'INTERÊT N° 2016·005/ARCEP/SG/PRM POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE
MISSION D'AUDIT TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL DU PROJET DE CONNECTIVITE DES UNIVERSITES PUBLIQUES ET
DE L'INSTITUT DES SCIENCES. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP. Paru dans le quotidien des marchés publics N° 1793 du 17/05/2016.
Ouverture et délibération le 31105 et 30/06/2016!
N° ! SOUMISSIONNAIRES !
OBSERVATIONS !
01! YZAS BAKER TILL Y !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
02! MAZARS !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
SFM TECHNOLOGIES ET
Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les deux (02) critères (domaine d'intervention,
03!
IMCG!
références du consultant) tels que défini dans l'avis.!
04! ACECA INTRNATIONAL !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
05! FIFAF !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
06! BIGASARL !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
GROUPE DEFIS &
Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les deux (02) critères (domaine d'intervention,
07!
STRATEGIES!
références du consultant) tels que défini dans l'avis.!
SOCIETE D'EXPERTISE !
08! COMPTABLE DIARRA
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
MALI & BURKINA !
09! ISODEC SARL !
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
Retenu pour la suite de la procédure (le cabinet remplit les deux (02) critères (domaine d'intervention,
10! I CONNEKT TECHNOLOGIES!
références du consultant) tels que défini dans l'avis.!
FIDEREC INTERNATIONALE
11!
Non retenu (le cabinet ne propose que des compétences et références en audit financier et organisationnel)!
SARL !

!
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES
DEMANDE DE PRIX N°2016-05/MJFIP/SG/DMP DU 30/06/2016 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DANS LE
CADRE DE L’OPERATION PERMIS DE CONDUIRE (OPC 2016). Financement : BUDGET DE L’ETAT– GESTION 2016 ;
Publication de l’avis : quotidien n°1835 du lundi 14 juillet 2016 ; Date de dépouillement : lundi 25 juillet 2016 ;
Date de délibération : lundi 25 juillet 2016 ; Nombre de soumissionnaires : deux (02).
LOT UNIQUE : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DE L’OPERATION PERMIS DE CONDUIRE (OPC 2016)
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires !
Observations!
en F CFA HT!
en FCFA HT!
CONVERGENCE
Non conforme : Mémoire cache du Processeur : 3 Mo (par cœur) proposée au lieu
4 745 000
KISWENSIDA SARL
de 6 Mo. Logiciel anti virus avec Internet Security dernier version non précisé.
RMB SERVICES
5 279 650
5 279 650
Conforme
Attributaire : RMB SERVICES pour un montant de cinq millions deux cent soixante dix neuf mille six cent cinquante (5 279 650) F CFA
HT, avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
DEMANDE DE PRIX N°2016-001/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 12 mai 2016 portant acquisition et mise en service d’un groupe électrogène au
profit du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE). Date de dépouillement : vendredi 29 juillet 2016; Financement : budget du Fonds
d’Appui à la Promotion de l’Emploi, gestion 2016 ; Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n°1839 du mercredi 20 juillet 2016 ;
Convocation : N°2016-000222/MJFIP/SG/DG-FAPE/DFC du 25 juillet 2016; lot unique; Nombre de soumissionnaires : 01
Soumissionnaires
Montant lu HTVA
Montant corrigé HTVA
Montant lu TTC
Montant corrigé TTC
Observations
PPI Projet Production
14 910 000
17 593 800
Internationale
Attributaire : P.P.I. Projet Production Internationale pour un montant de dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent
(17 593 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)
Appel d'offres n° 2016-005/CARFO/DG/SG/DPMP relatif a l'aménagement de parking au profit de la CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Publication revue des marchés publics n°1803 du 31/05/2016 ; !
Date de dépouillement : 29 Juin 2016 - Nombre de plis reçus : 06
Soumissionnaires!

Montant en FCFA HT!
LU!

INTERFACE SARL!

DESIGN
CONSTRUCTION!
EOSIF!
SICALU!
SOCOF SARL!
WESTERN SERVICES!
Attributaire!

CORRIGE!

Montant en FCFA TTC!
LU!

OBSERVATIONS!

CORRIGE!

conforme : 1er ; l'item 6.2 du parking à deux roues
visiteurs le montant en lettres au niveau des prix unitaires
(12 005) diffère de celui en chiffres (12500) dans le cadre
du devis extimatif , -item 3.4 du parking personnel deux
21 170 315! 21 167 345!
24 980 972!
24 977 467!
roues une erreur sur la quantité a été observée sur le
cadre du devis estimatif qui fait mention d'une quantité de
80,04 en lieu et place 80,40 mentionnée dans le DAO,
soit une variation de 0,014%!
conforme : 6 ème ; item 2.2 du parking visiteurs deux
roues une erreur sur la quantie a été observée sur le
42 000 000! 41 962 800!
49 560 000!
49 516 104! cadre du devis estimatif qui fait mention d'une quanté de
5,9 en lieu et place 5,59 mentionne dans le DAO, soit une
variation de 0,089%.!
25 091 005! 25 091 005!
29 607 386!
29 607 386! conforme : 3ème!
ème
conforme : 2 ;une remise de 39 152 francs a été
22 073 050! 22 033 898!
26 000 000!
26 000 000!
accordée,!
25 226 230! 25 226 230!
29 766 951!
29 766 951! conforme : 4ème!
26 137 510! 26 137 510!
30 842 262!
30 842 262! conforme : 5ème!
attributaire : INTERFACE SARL pour un montant TTC de vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille quatre
cent soixante-sept (24 977 467) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.!

Appel d'offres n° 2016-001/CARFO/DG/SG/DPMP pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la CARFO!
Financement : Budget CARFO, gestion 2016 - Publication revue des marchés publics n° 1754 du 23/03/2016; !
Date de dépouillement : 21 avril 2016 - Nombre de plis : 14!
LOT 1: acquisition d'imprimantes, tableau de
projection, appareil numérique!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
NON CONFORME : le Certificat d'authenticité non fourni
WESTERN SERVICES!
11 945 000!
11 945 000!
14 095 100! 14 095 100!
.!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
LIPAO!
15 203 000!
15 203 000!
17 939 540! 17 939 540!
pas le montant hors taxe .!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
CGF!
17 577 000!
17 577 000!
20 740 860! 20 740 860!
pas le montant hors taxe .!
NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni
IMPACT TECHNOLOGY!
12 885 000!
12 885 000!
15 204 300! 15 204 300!
.!
NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni
ISO NET!
23 567 750!
23 567 750!
27 809 945! 27 809 945!
.!
CONFORME : 1er
UBS SARL!
12 960 000!
12 690 000!
14 974 200! 14 974 200! - erreur s'est produite au niveau du report du montant
dans la lettre d'engagement, soit une variation de 2,13%.!
NON CONFORME : le diplôme proposé est BAC+2 au
CK SARL!
16 895 000!
16 895 000!
19 936 100! 19 936 100!
lieu de Bac+3 demandé dans le DAO.!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
DIACFA!
24 032 979!
24 032 979!
28 358 915! 28 358 915!
pas le montant hors taxe.!
INTER TECHNOLOGIE!
29 385 000!
29 385 000!
34 674 300! 34 674 300! CONFORME : 3ème!
NON CONFORME : le prix est anormalement bas à
ADS!
7 946 000!
7 946 000!
9 376 280!
9 376 280!
l'item 5.!
EKL!
17 600 000!
17 600 000!
20 768 000! 20 768 000! CONFORME : 2ème!
Attributaire: LOT 1 à UBS sarl pour un montant TTC de Quatorze Million Neuf Cent Soixante Quatorze Mille Deux
Attributaire!
Cent
(14 974 200) francs CFA avec un délai maximal de quarante-cinq (45) jours.!
LOT 2: acquisition de micro-ordinateur, ordinateurs
portables et tablettes!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
ADS!
23 450 000!
23 450 000!
27 671 000! 27 671 000! CONFORME : 1 er!
GLOBAL DESIGN ET
26 000 000!
26 000 000!
26 000 000! 26 000 000! CONFORME : 2 ème!
SERVICES!
NON CONFORME :la lettre d'engagement ne comporte
CGF!
24 245 000!
24 245 000!
28 609 100! 28 609 100!
pas le montant hors taxe .!
NON CONFORME : le diplôme proposé est BAC+2 au
CK SARL!
26 575 000!
26 575 000!
31 358 500! 31 358 500!
lieu de Bac+3 demandé dans le DAO.!
IMPACT TECHNOLOGY!
28 260 000!
28 260 000!
33 356 800! 33 356 800! NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni .!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
LIPAO!
28 400 000!
28 400 000!
33 512 000! 33 512 000!
pas le montant hors taxe .!
ILS BURKINA!
29 926 000!
29 926 000!
35 312 680! 35 312 680! NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni .!
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Résultats provisoires
WESTERN SERVICES!

31 285 000!

31 285 000!

36 916 300!

WAKANA!

35 330 000!

35 330 000!

41 689 400!

EKL!
ISO NET!
Attributaire!
Soumissionnaires!
ADS!
WAKANA!
CGF!
DIACFA !
EKL!
LIPAO!
Attributaire!

36 916 300! NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni .!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
41 689 400!
pas le montant hors taxe .!
35 975 000! 35 975 000!
42 450 500!
42 450 500! CONFORME : 3 ème!
NON CONFORME : le certificat d'authenticité non fourni
39 083 835! 39 083 835!
46 118 925!
46 118 925!
.!
Attributaire: LOT 2 à ADS pour un montant TTC de Vingt Sept Millions Six Cent Soixante Onze Mille (27 671 000)
Francs CFA avec un délai est de quarante-cinq (45) jours.!
LOT 3: acquisition et installation d'onduleurs et de
pare feu physique!
Observations!
Montant en FCFA HT!
Montant en FCFA TTC!
Lu!
Corrigé!
Lu!
Corrigé!
14 312 000!
14 312 000!
16 888 160! 16 888 160! CONFORME : 1 er!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
19 000 000!
19 000 000!
22 420 000! 22 420 000!
pas le montant hors taxe.!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
7 122 000!
7 122 000!
8 403 960!
8 403 960!
pas le montant hors taxe.!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
6 540 000!
6 540 000!
7 717 200!
7 717 200!
pas le montant hors taxe .!
17 000 000!
17 000 000!
20 060 000! 20 060 000! CONFORME : 2 ème!
NON CONFORME : la lettre d'engagement ne comporte
15 570 000!
15 570 000!
18 372 600! 18 372 600!
pas le montant hors taxe.!
Attributaire: LOT 3 à ADS pour un montant de Seize Millions Huit Cent Quatre Vingt Huit Mille Cent Soixante (16 888
160) Francs CFA avec un délai de quarante-cinq (45) jours.!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Résultats provisoires

!

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN!
Demande de prix n°2016-002/DRD/SAP DU 25 Mai 2016 pour l’acquisition d’imprimés, de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de
matériels informatique - Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina: Budget gestion 2016 - Publication de la demande de
prix : Revue des marchés publics Quotidien n°1826 du vendredi 01 Juillet 2016 - Convocation de la CRAM n°2016-000148/DRD du 08 juillet2016 Date d’ouverture des plis : 11 juillet 2016 - Nombre de plis reçus : Dix sept (17)
Lot 1 : FORNITURE DE BUREAU
Montant lu
Montant corrigé
Montant
Rang
Observations
en F CFA HT
en F CFA HT
en F CFA TTC
Conforme
Correction due à une erreur de report à
ALBARKA Services
1 091 950
1 147 750
2è
_
l’item 4 : 44 000 au lieu de 4 400 et
18 000 au lieu de 1 800 à l’item 34.
Non conforme
CCFA
1 033 050
1 033 050
_
Absence de caution bancaire
LP COMMERCE
828 225
828 225
975 843
1er
Conforme
Non conforme
ACCOR SARL!
935 030
935 030
1 103 336
soumission groupée des lots 1, 3, 4
L P COMMERCE pour un montant de Neuf cent soixante quinze mille huit cent quarante trois (975 843) Francs CFA
ATTRIBUTAIRE
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 2 : IMPRIMES

MAG
YAM SERVICE INTER
MULTIPLEX SERVICES!
ATTRIBUTAIRE

ALBARKA Services
EZIMOF
LP COMMERCE
ACCOR SARL
E.O.YA.F.
ATTRIBUTAIRE

Groupe Saint Mathias
Sarl

Montant lu
Montant
en F CFA
corrigé
HT
en F CFA HT
1 960 700
1 960 700
1 326 750
1 326 750
1 690 550

1 690 550

Montant
en F CFA TTC

Rang

2 313 626
1 565 565

3è! Conforme!
1er! Conforme!

1 994 849

2è! Conforme!

Observations

YAM SERVICES INTER pour un montant de un million cinq cent soixante cinq mille cinq cent soixante
cinq (1 565 565) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 3 : PRODUITS D’ENTRETIEN
Montant
Montant lu
Montant
corrigé
en F CFA
En F CFA Rang
Observations
en F CFA
HT
TTC
HT
782 800
782 800
_
1er!
Conforme!
1 085 800
1 085 800
_
2è!
Conforme!
1 494 650
1 494 650 1 763 687 4è!
Conforme!
Non conforme
837 900
837 900
988 722
soumission groupée des lots 1, 3, 4
1 269 000
1 269 000
_ 3è
Conforme
ALBARKA Services pour un montant de sept cent quatre vingt deux mille huit cent (782 800) francs CFA HT avec
un délai d’exécution de trente (30) jours
Lot 4 : Fourniture informatique
Montant lu
Montant
Montant
Rang
Observations
en F CFA
corrigé
en F CFA
HT
en F CFA
TTC
HT
_
4è Conforme!
!
998 500
998 500

ALBARKA Services
987 000
987 000
_
3è! Conforme!
LP COMMERCE
865 000
865 000
1 020 700
1er! Conforme!
STS SARL
925 000
925 000
1 091 500
2è! Conforme!
ACCOR SARL!
1 959 000
1 959 000
2 311 620
Non conforme soumission groupée des lots 1, 3, 4
ATTRIBUTAIRE! LP COMMERCE pour un montant de un million vingt mille sept cent (1 020 700) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution
de trente (30) jours!
Demande de prix n° 2016-07/RBMH/PBL/C.OURI/SG du 30 mai 2016 pour l’acquisition composé de deux (02) lots.
lot1 : acquisition d’équipements de salles de classes au profit du poste primaire de Ouri;
lot2 : acquisition d’équipements de salles de classes au profit de la CEB de Ouri. - Financement: Ressources transférées de l’Etat (lot1) Budget
communal (lot2) - Publication au quotidien des marchés publics n°….. du 06 juin 2016 - Date d’ouverture des plis : 16 juin 2016; Nombre de plis
reçus : 03 plis ; Date de délibération : 06 juin 2016!
Lot1!
Lot2!
Observation!
Soumissionnaires!
Montant
!
!
Montant lu!
Montant corrigé!
Montant lu!
corrigé!
TTC
!
!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
H TVA!
TTC!
H TVA!
!
Erreur au niveau de
l’item3. Montant en lettres
EKMF!
3 209 000! !
3 207 020! !
1 521 000! !
1 521 000! !
et en chiffres dont
4*8005=32 020 au lieu de
4*8500=34 000!
Augmentation de
ETBA SARL!
2 427 600! 2 863 860! 2 426 600! 2 863 860! 1 158 500! 1 367 030! 1 158 500! 1 367 030!
quantité
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Résultats provisoires

!

Item n°1 : 15
(15*23 500f=352 500f),
Soit un montant total de
352 500f HT de plus
Taux de l’augmentation =
14,52%!
CK Sarl!

!
ATTRIBUTAIRE!

2 565 000! 3 026 700!

2 565 000!

3 026 700!

ETBA SARL pour un montant de trois millions
deux cent quatre vingt mille cinq cent dix huit
(3 280 518) francs CFA TTC après
augmentation de 14,52% de l’offre initiale et un
délai livraison de trente (30) jours
!

1 460 250!

1 460 250!

1 460 250! 1 460 250!

ETBA SARL pour un montant de un million
trois cent soixante sept mille trente (1 867
030) francs CFA TTC et un délai livraison de
trente (30) jours
!

!

!

REGION DU CENTRE SUD
Appel d’Offres N°2016-06/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM pour les travaux de construction du mur de clôture de Mairie de Bindé
Financement : Budget communal, GESTION 2016/PACT - Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1792 du lundi 16 Mai 2016
Nombre de plis reçu : 05 - Nombre de plis ouvert : 05 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 15 Juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Francs CFA
Francs CFA
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DELTA
CONSTRUCTION ET 31 818 438 37 545 757 31 818 438
Non conforme : hors enveloppe financière
37 545 757
BUSINESS
Entreprise YemNon conforme : Absence de marchés similaires Justifiés par des
26 907 003
26 907 003
Pabou
22 802 545
22 802 545
PV de réception définitives
ETYSOF
20 902 711 24 665 199 20 902 711 24 665 199 Conforme
Non conforme : - Insuffisance de de marchés similaires Justifiés
par des PV de réceptions définitives (1 au lieu de 3) comme
demande le DAO
Ecart dû à : -la différence entre les quantités des items VI. et V.2 :
respectivement 356,00 et 72.22 sur le DAO contre 2182,90 et
90,90 sur le devis de la clôture
35 665 640
-la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en
chiffre de l’item VI.2 : 10 000 contre Huit mille sur devis de la
guérite
-la différence entre les prix unitaires de l’item VII.1 : 1300 sur le
DAO et 1500 sur le devis
E.G.K. BTP
32 210 140
- le montant de la soumission excède enveloppe financière
ESBF
22 732 222 26 831 102 22 732 222 26 831 102 Conforme
ETYSOF pour un montant de vingt quatre millions six cent soixante cinq mille cent quatre vingt dix neuf (24 665 199)
Attributaire
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Appel d’Offres N°2016-05/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM pour les travaux de construction de trois salles de classe, magasin et bureau à
Koankin dans la Commune de Bindé - Financement : Budget communal, GESTION 2016/FPDCT
Date de Publication : Revue des Marchés publics n°1792 du lundi 16 Mai 2016 - Nombre de plis reçu : 05
Nombre de plis ouvert : 05 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 15 Juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Soumissionn
Francs CFA
Francs CFA
Observations
aires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
DELCO
Non conforme : car le montant de la soumission excède l’enveloppe
17 371 958
BURKINA/NI 17 371 958
20 498 910
20 498 910 financière
GER
Non conforme :
-Diplôme du chef d’équipe non conforme à celui du DAO : BEP en génie
civil fourni au lieu du CAP en bâtiment ; Chef de chantier ayant 02 projets
similaires proposé au lieu de chef d’équipe comme mentionner dans le
DAO ;
SAÏ SERVICE 19 323 025
19 248 025
-Absence de chef d’équipe
- Marchés similaires non justifiés par des PV de réception définitive
-Ecart est dû à la différence entre les quantités de l’item VIII.8.1 : 0,4 sur le
DAO et 1 sur le devis
-le montant de la soumission excède l’enveloppe financière
Conforme : Ecart est dû à la différence entre les quantités de l’item
EKDC
15 929 229 18 796 490 15 932 379
II.1 : 3,1 sur le DAO et 3,01 sur le devis
Non conforme :
-Diplôme du chef d’équipe et du maçon qualifié non conforme à celui du
DAO : BEP en génie civil fourni au lieu du CAP en bâtiment et du CAP
SGS
17 623 415
17 623 415
maçonnerie
20 795 630
20 795 630
- Marchés similaires non justifiés par des PV de réception définitive
- le montant de la soumission excède l’enveloppe financière
Non conforme :
-Absence de cohérence de la date de naissance sur le diplôme et sur le
EKI
16 192 935
16 192 935
CV du chef d’équipe ;
-Non-conformité du diplôme du chef de chantier (Ingénieur
en génie civil
!"##$%&'!('))'*"(+',$#'#-.+/%#%'&,0/')'
1234'5'
au lieu de Technicien en génie civil.
!
Entreprise KABRE Denis et Compagnie EKDC pour un montant de Quinze millions neuf cent trente deux mille trois cent
Attributaire
soixante dix neuf (15 932 379) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
Appel d’Offres N°2016-03/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V3 dans la

24commune de Bindé - Financement : Budget communal, GESTION 2016/Ressources transférées
Quotidien
N° 1861
- de
Vendredi
19: Revue
Aoûtdes
2016
du MENA
- Date
Publication
Marchés publics n°1792 du lundi 16 Mai 2016
Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de plis ouvert : 04 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 15 Juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE

EKI

Attributaire

-Absence de cohérence de la date de naissance sur le diplôme et sur le
CV du chef d’équipe ;
-Non-conformité du diplôme du chef de chantier (Ingénieur en génie civil
au lieu de Technicien en génie civil.
Entreprise KABRE Denis et Compagnie EKDC pour un montant de Quinze millions neuf cent trente deux mille trois cent
soixante dix neuf (15 932 379) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
16 192 935

-

16 192 935

-

Résultats provisoires

Appel d’Offres N°2016-03/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG/CCAM pour les travaux de construction d’un complexe scolaire à Kaïbo nord V3 dans la
commune de Bindé - Financement : Budget communal, GESTION 2016/Ressources transférées du MENA - Date de Publication : Revue des
Marchés publics n°1792 du lundi 16 Mai 2016
Nombre de plis reçu : 04 - Nombre de plis ouvert : 04 - Date de dépouillement : 14 Juin 2016 - Date de délibération : 15 Juillet 2016
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE
Observations
Soumissio
Francs CFA
Francs CFA
!
nnaireS
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme :
Entreprise
24 957 195 29 449 490 -Insuffisance de projets similaires pour tout le personnel présenté;
POULOUN
24 541 629 28 959 123
GO
-CNIB légalisées de l’ensemble du personnel non fournies ;
-Nombre d’années d’expérience insuffisant pour les peintres ;
-Date de naissance du diplôme du menuisier non conforme à celle de son
CV ;
-Personnel proposé insuffisant.
Insuffisance de marchés similaires justifiés par des PV de réceptions
"#$$%&'!"(!))!*#(+!,%$-!'&$(.+*+!'/$"!
définitives (2 au lieu de 3)
!
Ecart (+) dû à :
- la différence entre le prix unitaire en lettre et le prix unitaire en chiffre de
l’item 1.7 du cadre des prix unitaires pour la construction d’un complexe :
90 000 contre quatre-vingt-cinq mille ;
-la différence entre le prix unitaire en lettre de l’item 1.1 du cadre des prix
unitaires pour latrine-douche du logement :200 contre cent cinquante ;
- la différence entre les quantités de l’item 3.1 : PM sur le DAO et 11,00 sur
le devis pour latrines scolaires; l’item 3.2 : PM sur le DAO et 11,88 sur le
devis ;
-la différence entre les quantités de l’item 5.1 : 1 sur le DAO et 4 sur le
devis pour latrines scolaires;
Conforme :
Ecart (-) dû à :
-la différence entre les quantités de l’item II.5 : 5,76 sur le DAO et 5,75 sur le
EKDC
24 659 815 29 098 582 24 652 315
devis logement de maître;
-Différence entre les quantités de l’item II.11 : 196,50 sur le DAO et 196 sur
le devis pour logement de maître;
-Différence entre les quantités de l’item II.2 : 0,2 sur le DAO et 0,3 sur le
devis latrines scolaires;
Non Conforme :
-Insuffisance de projets similaires pour les maçons qualifiés ;
-CNIB légalisées des ouvriers qualifiés et des peintres non fournies
Ecart (+) dû à :
- la différence entre les prix unitaires en lettre de l’item 5.1 : 75 000 contre
Soixante mille sur le cadre des prix pour la construction d’une école à trois
salles de classe;
E.G.K. BTP 27 908 665
29 731 485
-Une Erreur de sommation du prix total des items II.1…II.14 : 1 586600
erroné contre 3 552870 exact surle devis logement d’enseignant;
-Une erreur de sommation du prix total de l’item III.1: 50 850 erroné contre
130 000 exact sur devis latrines-douche du logement;
-La différence entre les quantités de l’item 5.1 : 1 sur le DAO et 4 sur le
devis latrines scolaires;
-Différence entre les quantités de l’item 6.1 : 2,8 sur le DAO et 11,20 sur le
devis latrines scolaires;
Substantiellement conforme :
- Liste de personnel menuisier en inadéquation avec les diplômes, CV et
CNIB fournis (SIMPORE Abdoulaye et KOTE Drissa sur la liste avec les
diplômes de OUEDRAOGO Poko dit Joseph et SANOU Fulgence dans le
l’offre technique)
-Incohérence de marque entre la liste de matériel fournie et le reçu d’achat
pour le vibreur
26 254 282 30 861 935 26 018 442 30 701 762 - Ecart (-) dû à :
ESBF
-La différence entre les prix unitaires en lettre de l’item II.2 : 98 400 contre
quatre-vingt-quatorze mille quatre cent sur le cadre des prix pour le logement
du maître;
- La différence entre les quantités de l’item III.1 : 9
sur le DAO et 8 sur le devis pour cuisine du logement;
-La différence entre les quantités de l’item II.1.1 : 0,21 sur le DAO et 0,24 sur
le devis; l’item II.1.2 : 0.79 sur le DAO et 1.89 sur le devis ; l’item II.1.3 : 0,9
sur le DAO et 1,67 sur le devis ; l’item II.1.4 : 0,34 sur le DAO et 0,27 sur le
devis ; II.1.5 : 0,2 sur le DAO et 0.68 sur le devis pour latrines scolaires;
Attributaire Entreprise KABRE Denis et Compagnie EKDC pour un montant de vingt quatre millions six cent cinquante deux mille trois
cent quinze (24 652 315) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE EST
Demande de prix n°2016-03/RCES/PBLG/CBN/SG du 22 juin 2016 pour l’acquisition de matériels et outillages scolaire, au profit de la CEB de
Bané. Publication : Revue des marchés publics quotidiens n°1828 du mardi 05 juillet 2016. Convocation : N°2016-06/CBN/SG du 12 juillet 2016
Nombre de plis reçu : Un (01); nombre de lot : unique ; date de dépouillement 14 juillet 2016
N°
1

Montant lettre d’engagement (lu)

Soumissionnaires

HTVA (FCFA)

SOGEBAT –TP SARL

5 475 000

TTC (FCFA)
6 460 500

Montants corrigés
HTVA (FCFA)
5 475 000

TTC (FCFA)

Délai
d’exécution

Observations

6 460 500

45 Jours

Conforme

SOGEBAT-TP SARL: pour un montant de cinq millions quatre cent soixante quinze mille (5 475 000)
Francs CFA HTVA soit six millions quatre cent soixante mille cinq cent (6 460 500) Francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

ATTRIBUTAIRE

Appel d’offres ouvert n°2016- 03 /RCES/PBLG/CBGR pour la à la construction d’une maternité + latrine douche + un logement + cuisine + un
dépôt MEG au CSPS de Zabo (lot1) et la construction d’une maternité + latrine douche + un logement + cuisine au CSPS de Guingalé (lot2).
Publiée dans la revue des marchés publics : n°1802 du lundi 30 mai 2016; date de dépouillement : 29 juin 2016 ; Nombre de plis reçu : 03 ;
date de la convocation : 08 juin 2016 ; Financement : Budget Communal/ ressources transférées
Montant lu Montant lu Montant corrigé Montant corrigé
Observations
FCFA HTVA FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC

Soumissionnaires

VISION PLUS

LOT GESEB
1
SOYIS

ATTRIBUTAIRE

LOT
2

47 188 936

55 682 944

47 066 000

55 537 880

A : Item 1.2 cinq cent en lettre et 500 000 en chiffres ;
item 11.2 quatre vingt mille en lettre 8000 en chiffres
C : item 2.3 : deux mille en lettre et 20000 en chiffres
- marchés similaires conformes fournis insuffisants.
Non Conforme

48 109 390

56 769 080

48 109 390

56 769 080

Conforme

44 246 330

Absence d’attestation de travail du conducteur des travaux,
du chef de chantier et du maçon ;
Absence d’attestation de disponibilité d’électricien, du
coffreur, du ferrailleur et du plombier
èmes
Absence des 2
maçon, coffreur et ferrailleur
Non conforme

37 496 890

44 246 330

37 496 890

GESEB, pour un montant de quarante huit millions cent neuf mille trois cent quatre vingt dix ( 48 109 390) francs
CFA HTVA soit cinquante six millions sept cent soixante neuf mille quatre vingt (56 769 080) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution trois (3) mois

VISION PLUS

42693 460

50 378 283

57 663 070

68 042 423

B : item 3.3 : quatre vingt dix mille en lettre et 9000 en
chiffre. Montant hors enveloppe;
- marchés similaires conformes fournis insuffisants
Non conforme

GESEB

43 952 170

51 863 561

43 952 170

51 863 561

Conforme

SOYIS

30 273 060

35 722 211

30 273 060

35 722 211

Même personnel et matériel que le lot1. Non conforme

ATTRIBUTAIRE

GESEB : pour un montant de quarante trois millions neuf cent cinquante deux mille cent soixante dix (43 952 170) Francs
CFA HTVA soit cinquante un millions huit cent soixante trois mille cinq cent soixante un (51 863 561) F.CFA TTC
avec un délai d’exécution de trois (3) mois

Demande de prix n°2016-04/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016 relative à la réalisation de deux forages positifs (BEKOURE ET LOABA PEULH)au
profit de la commune de Bittou publié dans la revue des marchés publics n°1767 du Mardi 12 avril 2016.
Suivant DECISION N°2016-219/ARCOP/ORAD sur recours de l’Entreprise Saint Remy (E.S.R)contre les résultats provisoires de la demande de
prix n°2016-04/CBTT/CCAMP du 1er mars 2016 relative à la réalisation de deux forages positifs (BEKOURE ET LOABA PEULH) au profit de la
commune de Bittou. Convocation :N°2016-015/MATDSI/RCES/PBLG/CBTT/SGdu 15 Avril 2016
Nombre de plis reçu : Cinq (05); nombre de lot : unique ; date de dépouillement : 21 avril 2016
Montant lettre
d’engagement (lu)

Montants
corrigés

HTVA (FCFA)

HTVA (FCFA)

1 SOTOMAF SARL

12.000.000

12.000.000

Conforme

2 GéSeB

10.932.000

10.932.000

Conforme

8.184.000

8.184.000

Conforme

N°

Entreprises

ENTREPRISE SAINT
3
REMY(E.S.R)
SERVICE GENERAL
4 DE DEVELOPPEMENT
(SGD)

5 AREF

Attributaire

Observations

11.528.000

10.329.100

Non Conforme : Discordance entre montant en lettre et en chiffre au niveau
des ITEM :
- 1 : Cinq cent cinquante en lettre et 550.000 en chiffre
- 18 : Trois cent mille en lettre et 350.000 en chiffre

9.900.000

8.160.000

Non conforme : Erreur au niveau des ITEM :
- 13 : Quantité demandé 1 au lieu de 11
- ITEM 14 : Absence de montant en lettre
Réduction de plus de 15% du montant initial

ENTREPRISE SAINT REMY(E.S.R) pour un montant de Huit millions cent quatre-vingt-quatre mille (8.184.000)
Francs CFA en hors taxes et de Neuf millions six cent cinquante-sept mille cent vingt (9.657.120) Francs
CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2016- 02 /RCES/PBLG/CBGR pour l’acquisition d’un véhicule Pick Up au profit de la commune de Bagré. Publiée dans la
revue des marchés publics : N°1810 du jeudi 09 juin 2016; date de dépouillement : 11 juillet 2016 ; Nombre de plis reçu : 02 ;
date de la convocation : 07 juillet 2016 ; Financement : Budget Communal/ PACT
Montant lu
Montant lu
Montant corrigé Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
CFAO Motors Burkina
20 687 288
24 411 000
20 687 288
24 411 000
Conforme
Non conforme : Délai de livraison mentionné
DELCO Burkina/Niger
16 800 000
19 824 000
16 800 000
19 824 000
sur l’acte d’engagement : trente (30) jours alors
que le dossier exige vingt un (21) jours.
CFAO Motors Burkina : pour un montant vingt millions six cent quatre vingt sept mille deux cent quatre vingt huit
(20 687 288) francs CFA HTVA soit vingt quatre millions quatre cent onze mille (24 411 000) FCFA TTC avec un
ATTRIBUTAIRE
délai de livraison de vingt un (21) jours
Demande de prix n°2016-/RCES/PBLG/CBSM Pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Boussouma
Revue des marchés publics N° 1833 du 11 /07 / 2016 ; Convocation de la CAM : n° 2016- 20 /RCES/PBLG/CBSM/SG du 18/07/2016 ;
Date d’ouverture des plis : 20/07/ 2016; Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : 20/07/ 2016 ; Financement : Etat
MONTANT LU
MONTANT LU
MONTANT CORRIGE MONTANT CORRIGE
Soumissionnaires
Observations
FCFA HTVA
FCFA TTC
FCFA HTVA
FCFA TTC
PCB
10 218 150
10 532 524
10 218 150
10 532 524
Conforme
PCB pour un montant de dix millions deux cent dix huit mille cent cinquante (10 218 150) francs CFA HTVA soit dix
Attributaire
millions cinq cents trente deux mille cinq cent vingt quatre (10 532 524) francs CFA TTC. Avec un délai de livraison de
vingt un (21) jours
Manifestation d’intérêt N°2016- 01 /RCES/PBLG/CZBR/SG publié dans la revue des marchés publics n° 1793 du mardi 17 mai 2016 pour le
recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction de cinq(5) écoles primaires en trois lots.
Date de dépouillement : 31 mai 2016. Date de convocation de la CCAM : 25 mai 2016. Financement : Budget Communal, gestion 2016
Montants lus
Montants corrigés
Note
N°
Soumissionnaires
Note financière Note finale Observations
technique
F CFA HT
F CFA HT
Lot 1
01 FORO Victorien
981 000
981 000
100
50,96
85,28
5èm
02 KABORE K. Jean Didier
500 000
500 000
100
100,00
100
1er
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie
515 000
515 000
100
97,08
99,12
2èm
04 OUEDRAOGO Alimata
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
05 OUEDRAOGO Inoussa
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
Lot 2
01 FORO Victorien
981 000
981 000
100
50,45
85,13
6èm
02 KABORE K. Jean Didier
500 000
500 000
100
99,00
99 ,7
2èm
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie
495 000
495 000
100
100,00
100
1er
04 OUEDRAOGO Alimata
800 000
800 000
100
61,87
88,56
4èm
05 OUEDRAOGO Inoussa
800 000
800 000
100
61,87
88,56
4èmex
06 ZONGO Mahama
700 000
700 000
100
70,71
91,21
3èm
Lot 3
01 FORO Victorien
981 000
981 000
100
50,96
85,28
5èm
02 KABORE K. Jean Didier
500 000
500 000
95
100,00
96.50
2èm
03 KIENTEGA Y.R.Jérémie
505 000
505 000
100
99,00
99,70
1er
04 OUEDRAOGO Alimata
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
05 OUEDRAOGO Inoussa
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
Lot 4
01 BONKOUNGOU Didace
1 095 017
1 095 017
100
45,20
83,56
6èm
02 FORO Victorien
981 000
981 000
100
50,45
85,13
5èm
03 KABORE K. Jean Didier
500 000
500 000
95
99,00
96.20
2èm
04 KIENTEGA Y.R.Jérémie
505 000
505 000
100
100,00
100,00
1er
05 OUEDRAOGO Alimata
800 000
800 000
100
61,87
88,56
3èm
06 OUEDRAOGO Inoussa
800 000
800 000
100
61,87
88,56
3èm
Lot 5
01 BONKOUNGOU Didace
1 095 017
1 095 017
100
45,66
83,69
7èm
02 FORO Victorien
981 000
981 000
100
50,96
85,28
5èm
03 KABORE K. Jean Didier
500 000
500 000
95
100,00
96.50
2èm
04 KIENTEGA Y.R.Jérémie
510 000
510 000
100
98,03
99,40
1er
05 OUEDRAOGO Alimata
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
06 OUEDRAOGO Inoussa
800 000
800 000
100
62,50
88,75
3èm
YAMEOGO Kiswensida
07
990 000
990 000
100
50,50
85,15
6èm
Bertrand
Lot 1 : KABORE Jean Didier pour un montant de cinq cent mille (500 000) Frs HTVA pour un délai de 3
mois
Lot 2 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de quatre cent quatre-vingt-quinze (495 000) Frs
HTVApour un délai de 3 mois
Lot 3 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent cinq mille (505 000) Frs HTVApour un délai
Attributaires
de 3 mois
Lot 4 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent cinq mille (505 000) Frs HTVApour un délai
de 3 mois
Lot 5 : KIENTEGA Y.R.Jérémie pour un montant de cinq cent dix mille (510 000) Frs HTVA pour un délai
de 3 mois
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2016-02/RCES/PBLG/CZBR/SG pour des travaux de réalisation de seize forages positifs.
Revue n°1781 du 29 avril 2016. Date de convocation de la CCAM : 25 mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016.
Nombre de plis reçu : 14. Financement budget communal gestion 2016
SoumissionMontant lu
Montant corrigé
N°
Observations
naires
F CFA HT FCFA TTC F CFA HT F CFA TTC
LOT 1
01 DJAGO-IMPEX
25 423 728 29 999 999 25 423 728 29 999 999 Non conforme pour expérience générale insuffisante du Chef de mission
02 FASO-HYDRO
26 136 000 30 872 340 26 136 000 30 872 340 Conforme
03 Ed-Pa Sarl
32 329 000 38 148 220 32 329 000 38 148 220 Conforme
04 BEESTH
27 240 000 32 143 200 27 240 000 32 143 200 Conforme
05 HDEP-Sa
31 950 000 37 701 000 31 950 000 37 701 000 Conforme
Non conforme pour- cv très sommaire du personnel (absence de cursus
06 ESR
24 420 000 28 815 600 24 420 000 28 815 600 scolaire, adresse, téléphone) ; -Expériences professionnelles douteuses
car identiques pour tout le personnel et dans tous les lots
07 COGEA I.
30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 Conforme
LOT 2
01 DJAGO-IMPEX
25 423 728 29 999 999 25 423 728 29 999 999 Non conforme pour expérience générale insuffisante du Chef de mission
02 FASO-HYDRO
26 136 000 30 872340 26 136 000 30 872 340 Non conforme pour absence d’opérateur géophysicien
Non conforme pour expérience générale insuffisante du foreur et des 2
03 BELKO Distribut° 25 182 000 29 714 760 25 182 000 29 714 760
maçons
04 Ed-Pa Sarl
31 499 000 37 168 820 31 499 000 37 168 820 Conforme
05 World R.Sarl
29 985 000 35 382 300 29 985 000 35 382 300 Non conforme pour absence de projet similaires des maçons 1&2
06 COGEA I.
30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 Conforme
07 BEESTH
27 240 000 32 143 200 27 240 000 32 143 200 Conforme
08 HDEP-Sa
31 950 000 37 701 000 31 950 000 37 701 000 Conforme
CLEAN TechNon conforme pour absence de camion de transport et de Camion-Citerne
09
26 070 000 30 762 600 26 070 000 30 762 600
Inov
à eau
Non conforme pour- cv très sommaire du personnel (absence de cursus
scolaire, adresse, téléphone) ; -Expériences professionnelles identiques
10 ESR
24 420 000 28 815 600 24 420 000 28 815 600
pour tout le personnel et dans tous les lots. Les chefs d’équipes présentes
les mêmes expériences sur les mêmes chantiers.
11 COGEA Int
30 507 000 35 998 260 30 507 000 35 998 260 Conforme
LOT 3
Non conforme pour absence d’attestation de disponibilité du chef de
01 LA TERMITE
15 293 100 20 390 800 15 293100 18 045 858
mission
Non conforme pour absence de véhicule de liaison et de projets
02
12 942 000 15 271 560 12 942 000 15 271 560
COTEXI- Sarl
similaires
03 BELKO Distribut° 15 231 000 17 972 580 15 231 000 17 972 580 Non conforme : propose un BTS en GC au lieu d’un THS
04 2Si- Sarl
16 800 000 19 824 000 16 800 000 19 824 000 Conforme
05 GETRA-B
15 228 000 17 969 040 15 228 000 17 969 040 Conforme
06 BEESTH
13 620 000 16 071 600 13 620 000 16 071 600 Conforme
07 HDEP-Sa
15 975000 18 850500 15 975000 18 850500 Conforme
Non conforme pour- cv très sommaire du personnel (absence de cursus
scolaire, adresse, téléphone) ; -Expériences professionnelles identiques
08 ESR
12 210 000 14 407 800 12 210 000 14 407 800 pour tout le personnel et dans tous les lots. Les chefs d’équipes présentes
les mêmes expériences sur les mêmes chantiers. de même que les chefs
foreurs et les chefs de chantiers.
09 CO.G.E.A Int
15 253 500 17 999 130 15 253 500 17 999 130 Conforme
Non conforme pour absence de camion de transport et de projets
10 World Sarl
15 850 800 18 703 944 15 850 800 18 703 944
similaires des 2 maçons
11 CLEANTECH I.
13 035 000 15 381 300 13 035 000 15 381 300 Non conforme pour absence de sonde lumineuse de 150m
LOT 4
Non conforme pour absence de véhicule de liaison et de projets
01 COTEXI- Sarl
4 314 000 5 090 520 4 314 000 5 090 520
similaires
02 GETRA-B
5 226 000 6 166 680 5 226 000 6 166 680 Conforme
03 CLEANTECH I
4 345 000 5 127 100 4 345 000 5 127 100 Non conforme pour absence de sonde lumineuse de 150m
Non conforme pour- cv très sommaire du personnel (absence de cursus
scolaire, adresse, téléphone) ; -Expériences professionnelles identiques
04 ESR
4 070 000 4 802 600 4 070 000 4 802 600 pour tout le personnel et dans tous les lots. Les chefs d’équipes présentes
les mêmes expériences sur les mêmes chantiers. de même que les chefs
foreurs et les chefs de chantiers
05 CO.G.E.A Int
5 084 500 5 999 710 5 084 500 5 999 710 Conforme
06 2Si- Sarl
6 000 000 7 080 000 6 000 000 7 080 000 Conforme
LOT 1 : FASO HYDRO POMPE pour un montant de vingt-six millions cent trente-six mille (26 136 000) francs HTVA soit
trente millions huit cent soixante-douze mille trois cent quarante (30 872 340) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de deux(02) mois.
LOT 2 : BEESTH pour un montant de vingt-sept millions deux cent quarante mille (27 240 000) francs CFA HTVA soit
trente-deux millions cent quarante-trois mille deux cent (32 143 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
deux mois
Attributaires
LOT 3 : CO.G.E.A.pour un montant de quinze millions deux cent cinquante-trois mille cinq cent (15 253 500) francs CFA
HTVA soit dix sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente (17 999 130) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution d’un (01) mois
LOT 4 : CO.G.E.A.pour un montant de cinq millions quatre-vingt-quatre mille cinq cent (5 084 500) francs CFA HT soit cinq
millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent dix (5 999 710) francs CFA TTC avec un délai d’exécution
d’un mois
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Résultats provisoires
Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-003/RCES/PBLG/CZBR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb 1&2 de la commune de
Zabre. Revue n°1793 du 17 mai 2016. Date de convocation de la CCAM : 07 juin 2016. Date de dépouillement : 14 juin 2016.
Nombre de plis reçu : 05. Financement budget communal gestion 2016
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA
N° Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non conforme pour absence de logique entre le régime fiscale de
2si(RSI) et sa déclaration de chiffre d’affaire chiffre d’affaire déclaré
1
2Si
23 496 000
---23 496 000
--des 3 dernières années dépassant plus de 50 millions par an.
Régime fiscal actuel est du régime simplifié.
Non conforme pour absence de visite technique du véhicule
2
EYF
26 986 000 28 916 680 26 986 000 28 916 680 proposé etabsence de projets similaires des 3 dernières années 3ans
3 ITC
16 919 500 18 105 606 16 919 500 18 105 610 Absence d’un véhicule de livraison
4 PCB
27 545 000 28 946 750 27 545 000 28 946 750 Conforme
Non conforme pour équerre graduée en tenth au lieu de cm Absence
5 Sankumn SARL
23 949 000 28 259 820 23 949 000 28 259 820
de projets de nature similaire
PCB Pour un montant de vingt-sept millions cinq cent quarante-cinq mille (27545000) F HTVA et de vingt-huit millions
Attributaire
neuf cent quarante-six mille sept cent cinquante (28 946 750) F TTC avec un délai de livraison de un (1) mois
Appel d’offres ouvert n°01/RCES/PBLG/CZBR/SG pourdes travaux de construction de cinq (05) écoles au profit de la commune de Zabré,
publié dans la revue n°1781 du 29 avril 2016. Date de convocation de la CCAM : 25 mai 2016. Date de dépouillement : 30 mai 2016.
Nombre de plis reçu : 11. Financement budget communal gestion 2016
Montant F CFA HT
Montant F CFA TTC
Soumissionnaires
lu
corrigé
lu
corrigé Observations
LOT 1
ELLF
16 091 189 18 286 696 18 987 603 21 578 301 Conforme
EYF
20 762 874 20 762 874 24 500 195 24 500 195 Conforme
EZARMO
19 915 328 19 915 328 23 500 087 23 500 087 Conforme
Non conforme :Non-respect du cadre de devis estimatif. Ajout des
items ne figurant pas dans le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1 .4 et
GBC
20 269 525 20 269 525 23 918 040 23 918 040
5. (feuille de rigole en lieu et place de fouille en rigole)
Non conforme
GETRA-B
20 231 455 20 231 455 23 873 116 23 873 116 Conforme
SANKOUN-SARL
20 200 150 20 200 150 23 836 177 23 836 177 Liste de matériels non fournis.
SEKA-Int
20 974 876 20 974 876 24 750 354 24 750 354 Conforme
Lot 2 :
EFELI
19 392 569 19 392 569 22 883 230 22 883 230 Conforme
GETRA-B
20 231 455 20 231 455 23 873 116 23 873 116 Conforme
GRPMT
17 842 338 17 842 338 21 053 958 21 053 958 Absence des CNIB du personel
E.Pouloungo/S.Décor
Non conforme : Carte d’identité du chef de chantier, du chef d’équipe
17 359 391 17 359 391 20 484 081 20 484 081
LA TERMITE
et du conducteur des travaux non fourni
SOGETRA
EYF
EZARMO
GBC
LA TERMITE
SANKOUN-sarl
SAS-holding
EFELI
GRPMT
E.Pouloungo/S.Décor
SAS-holding
SEKA-Int
SOGETRA
ELLF
EYF
GBC
SANKOUN-sarl

20 203 892 20 203 892 23 840 593 23 840 593 Conforme
Lot 3
20 762 874 20 762 874 24 500 191 24 500 191 Conforme
19 915 328 19 915 328 23 500 087 23 500 087 Conforme
Non conforme : Non-respect du cadre de devis estimatif. Ajout des
20 269 525 20 269 525 23 918 040 23 918 040 items ne figurant pas dans le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1 .4 et
5. (feuille de rigole en lieu et place de fouille en rigole)
Non conforme : Carte d’identité du chef de chantier, du chef d’équipe
16 937 556 16 937 556 19 986 316 19 986 316
et du conducteur des travaux non fourni
19 877 073 19 877 073 23 454 946 23 454 946 Liste de matériels non fournis.
18 546 719 18 546 719 21 885 128 21 885 128 Conforme
Lot 4
Non conforme : Se propose de livrer des fournitures alors que DAO
19 732 655 19 732 655 23 284 533 23 284 533
demande des travaux
18 226 509 18 226 509 21 507 281 21 507 281 Conforme
18 546 719 18 546 719 21 885 128 21 885 128 Conforme
20 974 876 20 974 876 24 750 354 24 750 354 Conforme
19 420 222 19 420 222 22 915 862 22 915 862 Conforme
Lot 5
16 498 214 16 498 214 18 494 498 18 494 498 Non conforme : Propose des IPN 80 au lieu de 120 –itemA4-1
20 762 874 20 762 874 24 500 191 24 500 191 Conforme
Non conforme : Non-respect du cadre de devis estimatif. Ajout des
20 269 525 20 269 525 23 918 040 23 918 040 items ne figurant pas dans le devis estimatifs. Erreur sur l’item A1, 4 et
5. (feuille de rigole en lieu et place de fouille en rigole)
19 195 052 19 195 052 22 650 161 22 650 161 Liste de matériels non fournis.
Lot 1 : ELLF pour un montant de dix-huit millions deux cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-seize
(18 286 696) francs CFA HT et vingt et un millions cinq cent soixante-dix-huit mille trois cent un (21 578 301) francs
CFA TTC, après une remise de 5 pour cent, avec un délai d’exécution de trois (3) mois.

Attributaires
Lot 2 : EFELLI pour un montant de dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante-neuf
(19 392 569) francs HT et vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente (22 883 230) francs
CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois
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Résultats provisoires
Lot 3 : SAS-HOLDING pour un montant de dix-huit millions cinq cent quarante-six mille sept cent dix-neuf (18 546 719)
francs CFA HT soit : vingt et un million huit cent quatre-vingt-cinq cent vingt huit (21 885 128) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de trois (3) mois ;
Lot 4 : GrpmtPoulongo/Sart Décort pour un montant de dix-huit millions deux cent vingt-six cinq cent neuf (18 226 509)
francs CFA HT et vingt un millions cinq cent sept mille deux cent quatre-vingt-un(21 507 281) francs CFA TTC,
avec un délai d’exécution de trois (3) mois
Lot 5 : EYF pour un montant de vingt millions sept cent soixante-deux mille huit cent soixante-quatorze (20 762 874)
francs CFA HT et vingt-quatre millions cinq cent mille cent quatre-vingt-onze (24 500 191) francs CFA TTC avec
un délai d’exécution de trois (3) mois.
DEMANDE DE PRIX N°2016-02/RCES/PBLG/SG POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN (01) FORAGE POSITIFA L’ECOLE DE
OUNZEOGO « B » DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO. Publication : Revue des marchés publics N°1765 du 07/04/2016.
Convocation CCAM N°2016-02/CTNK/M/SG du 12/04/2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de dépouillement : 15/04/2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 2016, (TIRAGE 2016 FPDCT)
MONTANTS EN F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
HT lu
TTC lu
HT corrigé
TTC corrigé
GESEB
5 990 000
7 068 200
6 200 000
7 316 000
Offre conforme
Attributaire
GESEB pour un montant HTVA de six millions deux cent mille (6 200 000) de F CFA et un délai d’exécution de deux (02) mois

REGION DU CENTRE OUEST
Demande de prix N° 2016-01/RCOS/PSSL/CNBL du 22 Juillet 2016 relative à la réalisation de deux (02) forages positifs a usage d’eau potable et
a motricité humaine dans la Commune de Nébiélianayou. Financement : Budget Communal (Fonds permanant) Gestion 2016. Publication de
l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1813 du 14 juin 2016. Date de dépouillement : 22 juillet 2016. Nombre de soumissionnaires : 03
MOTANT en F CFA HT MOTANT en F CFA TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
9 430 000
Agrément fourni : FA1et FD1 différent de FN1 demandé
H20 HYDROFOR
9 430 000 11 127 400 11 127 400
01
par le dossier : non conforme
02 ENTREPRISE SAINT REMY 9 515 000
9 515 000 11 227 700 11 227 700 Conforme
03 2 S I
10 300 000 10 300 000 12 154 000 12 154 000 Conforme
ENTREPRISE SAINT REMY pour un montant de Onze million cent vingt sept mille sept cent (11 127 700)
Attributaire
FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de prix N° 2016-02/RCOS/PSSL/CNBR du 08 Juillet 2016 relative à la construction de deux (02) salles de classes dans la Commune de
Niabouri. Financement : Budget Communal (PNGT 2 PHASE 3) Gestion 2016. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°1813 du 14
juin 2016. Date de dépouillement : 24 juin 2016. Nombre de soumissionnaires : 04
MOTANT en F CFA HT MOTANT en F CFA TTC
N° SOUMISSIONNAIRES
OBSERVATIONS
Lu
Corrigé
Lu
Corrigé
01 SAHEL BATIR
12 080 755 12 080 755 14 255 291 14 255 291 Conforme
Non Conforme :
-Marché N°CO-09/10/03/01/00/2014/00005 Non conforme car en
Avril 2014 Gourcy n’était pas sou délégation spéciale.
02 ZENITH CONCEPTION 12 734 245 12 734 245
-------------------- -Lettre de commande N°09/10/03/02/00/2014/00013 non
authentique il n’y avait pas de PDS le 22/07/2014 à Gourcy
Non assujettie a la TVA
SAHEL BATIR pour un montant de Quatorze million deux cent cinquante cinq mille deux cent quatre vingt
Attributaire
onze (14 255 291) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

REGION DES HAUTS BASSINS
Appel d’offres ouvert: N°2016-003/CB/M/SG/CCAM pour l’acquisition des pieces de rechange au profit de la commune de
BOBO-DIOULASSO ; Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 ; PUBLICATION : REVUE N°1815 DU 16 JUIN 2016 PAGE 43 ;
Date de dépouillement : 15 JUILLET 2016
Montant TTC
Montant TTC
Soumissionnaires
Observations
proposé
corrigé
ECRB
57 956 880
57 956 880
1er
2ADZ/HOPE
66 005 660
66 005 660
2ème
Attributaire : ECRB Montant corrigé HT: 49 116000F CFA Montant corrigé TTC : 57 956 880F CFA Délai d’exécution : un (01) mois
Demande de prix n°2016-001/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 23 juin 2016relative à l’achat de réactifs pour le laboratoire du CMA
de Dô ; FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juillet 2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX
publié dans la Revue des marchés publics n°1831 du vendredi 08 juillet 2016
Soumissionnaires
Montant lu en F.CFA TTC
Montant corrigé en F.CFA TTC
Observations
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL
9.239.000
9.239.000
Conforme
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de neuf million deux cent trente
Attributaire
neuf mille (9.239.000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.
Demande de prix à ordres de commande n°2016-002/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 23 juin 2016 relative à l’achat de vivres pour
la nourriture des malades du CMA de Dô ; Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
Date de depouillement : 18 juillet 2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE publié dans la Revue des marchés publics
n°1831 du vendredi 08 juillet 2016
Soumissionnaires
Montant lu en F.CFA TTC
Montant corrigé en F.CFA TTC
Observations
Conforme
Correction due à une discordance au
niveau
de -l’item
7 du bordereau
des2016
prix
30
Quotidien N°
1861
Vendredi
19 Août
Min : 8.192.185
Min : 18.355.525
2ADZ - HOPE
unitaires entre le montant en chiffre et le
Max : 10.997.100
Max : 24.537.600
montant en lettre. Le montant en chiffre
inscrit est 1.500 tandis que celui en lettre

de Dô ; FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : 18 juillet 2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX
publié dans la Revue des marchés publics n°1831 du vendredi 08 juillet 2016
Soumissionnaires
Montant lu en F.CFA TTC
Montant corrigé en F.CFA TTC
Observations
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL
9.239.000
9.239.000
Conforme
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant de neuf million deux cent trente
Attributaire
neuf mille (9.239.000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

Demande de prix à ordres de commande n°2016-002/MATDSI/RHBS/PHUE/HC-BDL/SG/CPAM du 23 juin 2016 relative à l’achat de vivres pour
la nourriture des malades du CMA de Dô ; Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016
Date de depouillement : 18 juillet 2016 ; AVIS DE DEMANDE DE PRIX A ORDRES DE COMMANDE publié dans la Revue des marchés publics
n°1831 du vendredi 08 juillet 2016
Soumissionnaires
Montant lu en F.CFA TTC
Montant corrigé en F.CFA TTC
Observations
Conforme
Correction due à une discordance au
niveau de l’item 7 du bordereau des prix
Min : 8.192.185
Min : 18.355.525
2ADZ - HOPE
unitaires entre le montant en chiffre et le
Max : 10.997.100
Max : 24.537.600
montant en lettre. Le montant en chiffre
inscrit est 1.500 tandis que celui en lettre
est quinze mille.
Min : 9.308.795
Min : 9.308.795
E.B.D.F
Conforme
Max : 12.506.910
Max : 12.506.910
Conforme
Les quantités des items 04 et 06 passent
Min : 8.535.868
Min : 8.535.868
respectivement
pour les minima de
LES DELICES DU MIRADOR
Max : 11.467.590
Max : 11.467.590
1.725 à 2.328 et de 675 à 750 et pour les
maxima de 2.300 à 3.105 et de 900 à
1.000 soit une augmentation de 3,99%.
LES DELICES DU MIRADOR pour un montant minimum de huit million huit cent soixante dix neuf mille sept
cent cinquante huit (8.879.758) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze million neuf cent vingt six
Attributaire
mille deux cent quarante (11.926.240) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un an gestion budgétaire
2016, après une augmentation des quantités maximum de 3,99% sur les items 04 et 06.
Demande de prix N° 2016-02/MATDSI/RHBS/PHUE/CPAM pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la DPENA – Houet ;
financement : Budget Etat, exercice 2016 ; publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien N° 1840 du jeudi 21 juillet 2016 ;
er
date de dépouillement : 1 août 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
F CFA HT
F CFA TTC
F CFA HT
F CFA TTC
5.931.900
5.931.900
6.999. 642
6.999. 642
T.S.P Sarl
Conforme
Attributaire

!

T.S.P Sarl avec un délai de livraison de quinze (15) jours pour un montant de sept million quatre cent
quatre vingt dix huit mille sept cent quatre vingt deux (7.498.782) Francs CFA TTC après une
augmentation de 7,13%.

REGION DU NORD
Demande de prix n°2016-03/MATDS /RNRD/PYTG/CO-ZGR/SG du 17 AVRIL 2016 pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la
circonscription d’éducation de base de ZOGORE - Publication : Revue des Marchés Publics n° 1788 du 10 mai 2016
Date de dépouillement : Jeudi 19 mai 2016 - Nombre de soumissionnaire : Quatre (04)
Soumissionnaires
Montant lu F CFA HT
Montant corrigé F CFA HT
Observation
ETS KO MATATA
4 748 174
4 748 174
Conforme
MSANDI TRADE
4 964 720
4 964 720
Conforme
ETS KAFANDO NICAILA
5 647 500
5 647 500
Conforme
ARWETE-AFRIQUE
6 130 300
6 130 300
Conforme
ETS KO MATATA E.K.O.MA avec une augmentation de
14,61% soit un montant de cinq millions quatre cent
Attributaire
Délai de livraison : 30 jours
quarante deux mille deux cent vingt quatre (5 442 224)
FCA HT
Appel d’offres n°2016-01/MATDS/RNRD/PYTG/CZGR/SG du 09 mai 2016 relative à la construction de quatre salles de classes et une latrine
scolaire au CEG de Zogoré - PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°1796 du 20 mai 2016 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Deux
(02) Financement : Budget communal / MENA, chap 23. Art 232
Montant lu (F
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
CFA TTC)
(F CFA TTC)
CONFORME : Cadre du devis estimatif et quantitatif de la
Entreprise de Génie Civil Bâtiment
latrine scolaire Item 2.1 0.3 X 90 000 = 27 000 au lieu de
Aménagement
Assainissement
31 378 119 28 800
Divers!"##$%&'!('))'*"(+',$#'#-.+/%#%'&/,#')'
31 380 243
(E G C
! A B)
Etablissement
OUEDRAOGO
Mahamadi et Fils (E O M F)
ATTRIBUTAIRE

28 362 276

31

523 632

E G CA B pour un montant de trente un
millions trois cent soixante-dix-huit mille
cent dix-neuf (31 378 119) F CFA TTC

CONFORME : 28 736 389 FCFA TTC au lieu de 28 362 276
FCFA TTC pour les quatre salles de classes Le montant de
l’acte d’engagement ne prend pas en compte la latrine
scolaire à quatre postes qui est de 4 808 690 F CFA TTC
Délai d’exécution : trois (03) mois

Manifestation ’interet :n° 2016-010/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM
OBJET : SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN(01)
ANCIEN FORAGE A L’ECOLE DE BATOUM DANS LA COMMUNE DE KALSAKA.
Financement : Budget Communal , gestion 2016 Chap 23 Art 235 REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du 29 Avril 2016.
NOMBRE DE PLIS : un(01) Date du dépouillement :13 mai 2016.
Soumissionnaires
Nombre de points
Classement
Observations
er
Quotidien N° SANOU
1861 -Aimé
Vendredi 19 Août 2016 90/100
1
Conforme
Consultant retenu
SANOU Aimé

31

Etablissement
OUEDRAOGO
Mahamadi et Fils (E O M F)
ATTRIBUTAIRE

28 362 276

31

523 632

FCFA TTC pour les quatre salles de classes Le montant de
l’acte d’engagement ne prend pas en compte la latrine
scolaire à quatre postes qui est de 4 808 690 F CFA TTC

E G CA B pour un montant de trente un
millions trois cent soixante-dix-huit mille
cent dix-neuf (31 378 119) F CFA TTC

Résultats provisoires

Délai d’exécution : trois (03) mois

Manifestation ’interet :n° 2016-010/RNRD/PYTG/C.KLS/SG/PRM
OBJET : SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN(01)
ANCIEN FORAGE A L’ECOLE DE BATOUM DANS LA COMMUNE DE KALSAKA.
Financement : Budget Communal , gestion 2016 Chap 23 Art 235 REVUE DES MARCHES PUBLICS : N° 1720 du 29 Avril 2016.
NOMBRE DE PLIS : un(01) Date du dépouillement :13 mai 2016.
Soumissionnaires
Nombre de points
Classement
Observations
er
SANOU Aimé
90/100
1
Conforme
Consultant retenu
SANOU Aimé

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
!"##$%&'!('))'*"(+',$#'-"..(/$0(%'&/&!'
!

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

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

P. 33 à 40
P. 41 & 42
P. 43 à 47

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
PREMIER MINISTERE

Acquisition de livres, de tee-shirts et de fournitures diverses au profit du SND.
Avis de demande de prix à ordres de commande
n°2016-010/PM/SG/DG-SND/PRM du 08/08/2016
Financement : Budget du SND – gestion 2016
Le Directeur Général du SND lance une demande de prix à
ordres de commande pour l’acquisition de livres, de tee-shirts et de
fournitures diverses au profit du Service National pour le
Développement.
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, en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
La demande de prix à ordres de commande est composée de
trois (03) lots qui sont :
- lot n°1: Acquisition de livres au profit du SND,
- lot n°2: Acquisition de tee-shirts au profit du SND,
-lot n°3 : Acquisition de fournitures diverses au profit du SND.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Au cas où ils désirent soumissionner pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils doivent présenter une soumission séparée par lot.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et le
délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30)
jours.

tél. : 50 30 73 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à ordres de commande moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) F CFA pour chaque lot à l’Agence Comptable de la
Direction Générale du SND sise au Camp Guillaume OUEDRAOGO,
Tél. : 50 30 73 30.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Sécretariat de la Personne Responsable des Marchés du SND.
Les offres devront être déposées au plus tard le 29/08/2016 à
09 heures 00 minute précises.
L’ouverture des plis aura lieu dans la salle de conférences de la
DG-SND le même jour à partir de 9 h 00 minute en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier du soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Personne Responsable des Marchés

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 de la
Personne Responsable des Marchés du SND, 01 BP 3906 Ouaga 01,
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Installation de conduite de gaz et fourniture d’équipements de gaz dans les Maisons
d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kongoussi, Dori, Nouna, Diapaga, Orodara et Diébougou
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
n°-2016/005/MJDHPC/SG/DMP/smfpc du 11/08/2016
Financement: Budget de l’État, gestion 2016
Le Président de la Commission d’attribution des marchés du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance
un appel d’offres ouvert accéléré pour l’installation de conduite de gaz et la fourniture d’équipements de gaz dans les Maisons d’Arrêt et de
Correction (MAC) de Kongoussi, Dori, Nouna, Diapaga, Orodara et Diébougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdits personnes agréées
(agrément pour la réalisation des travaux sur les appareils et récipients à pression de gaz ou des installations de gaz combustible 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 acquisitions se décomposent en un (01) lot unique intitulé comme suit:
-Installation de conduite de gaz et fourniture d’équipements de gaz dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) de Kongoussi, Dori, Nouna,
Diapaga, Orodara et Diébougou.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres auprès de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32 47
49, 01 BP 526 Ouagadougou.
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 de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, où il peut être consulté gratuitement ou
être retiré moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA ;
Lieu de paiement des dossiers: à la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DGC-MEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics à l’immeuble du FASO au 3ème étage, sur l’avenue de l’Indépendance, Téléphone : 25 32 47 49, 01 BP
526 Ouagadougou, avant le 02/09/2016, à 09h00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de
remises des offres.
Le Président de la Commission des Marchés Publics
Nicodème OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Acquisition de matériels et programmes informatiques au profit du PREFA.
Avis d’Appel d’offres Ouvert
FINANCEMENT: Banque Islamique de Développement,
Accord de Pret N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition de matériels et programmes
informatiques au profit du PREFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : Acquisition de matériels et programmes informatiques au profit du PREFA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour pour le lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25
33 54 84., moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du
Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent ( 700 000) F CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR
à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 19/09/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Pour le Directeur des Marchés Publics
Le Chef de service des marchés de travaux
et de prestations intellectuelles assurant l’intérim
Yaya SOULAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Livraison de pause café pour l'atelier pour la conception de modules et la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général à ziniaré au profit de
la DDEPPG/DGEB (contrat a ordres de commande)

Acquisition de matériel ludique et pédagogique pour le préscolaire au profit de la
DAMSSE / MENA

Avis de Demande de prix
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Gestion 2016

Avis de Demande de Prix
FINANCEMENT : CAST/FSDEB

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour la livraison de pause café pour l'atelier
pour la conception de modules et la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général à ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB
(contrat a ordres de commande).

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de matériel ludique et pédagogique pour le préscolaire au profit de la DAMSSE / MENA.

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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se présentent en un (01) lot unique : livraison
de pause café pour l' atelier pour la conception de modules et la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général à ziniaré au
profit de la DDEPPG/DGEB (contrat a ordres de commande)
Le délai de livraison ne devrait pas excéder cinq (05) jours par
ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA, sise à l’Avenue de l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du
coté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA, sise à l’Avenue de
l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du coté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84 moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour le lot unique et devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA, sise à l’Avenue de l’Europe, dans l’immeuble Alice, située du
coté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84 avant le
29/08/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim le chef
de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles

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.
Le Dossier de Demande de Prix est constitué d’ un (01) lot
unique : Acquisition de matériel ludique et pédagogique pour le préscolaire au profit de la DAMSSE / MENA.
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 au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe, côté sud de la
SONATUR, Tél. +226 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MENA sis au deuxième étage de
l’immeuble Alice, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et du
Développement.
Les offres présentées en un (01 )original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sis au deuxième étage de l’immeuble Alice, Avenue de l’Europe,
côté sud de la SONATUR, Tél. +226 25 33 54 84 avant le 29/08/2016 à
9 heures T.U.
L’ouverture des plis se fera immédiatement après la clôture du
délai de dépôt en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
La Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef de
Service
des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles
Yaya SOULAMA

Yaya SOULAMA
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

livraison de pause café pour les ateliers de
formation au profit de la DRENF/DGREB

Acquisition de viande fraîche de bœuf sans
os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du centre et du centre est

Avis de demande de prix (contrat à ordres de commande)
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel un avis de demande de prix pour la livraison de pause
café pour les ateliers de formation au profit de la DRENF/DGREB (contrat à ordres de commande)
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés dans le domaine pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations sont en lot unique : livraison de pause café pour
les ateliers de formation au profit de la DRENF/DGREB (contrat à
ordres de commande).
Le délai de validité du contrat à ordre de commande est l’année
budgetaire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande
est de : quinze (15) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue
de l’EUROPE au 2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE au 2ème étage de
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-3354-84, 03 BP 7032 OUAGADOUGOU 03, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot
unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/
Ministère de l’Economie, des Finances et du Developpement).).
Les offres présentées en un (01) original et trois (03)) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de
l’EUROPE au 2ème étage de l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, 03 BP 7032 OUAGADOUGOU
03., avant le lundi 29 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours minimum, à compter de la date de remise
des offres.
L’administration se donne le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics et Par Intérim,
le Chef de Service des Marchés des travaux
et des Prestations Intellectuelles.
Yaya SOULAMA
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
(contrat a ordres de commande).
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ acquisition de viande
fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du centre et du centre est (contrat a ordres de commande).
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 lot unique : acquisition
de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires
du secondaire zone du centre et du centre est (contrat a ordres de
commande).
La durée de validité du contrat à ordres de commande est
l’année budgétaire 2016.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré au secrétariat 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) 25-3354-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
au secrétariat 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, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
(2 000 000) de FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84,
avant le
vendredi 02 septembre 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai mimimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
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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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de fournitures et de divers
matériels au profit du MENA.

Acquisition de materiels spécifiques de
magasins de manuels scolaires au profit de
la DAMSSE.

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
FINANCEMENT : CAST/FSDEB, GESTION 2016

Avis de demande de prix
Financement : CAST FSDEB, gestion 2016

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de fournitures et de divers matériels au profit du MENA.
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.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance une demande de prix pour l’acquisition de materiels specfiques
de magasins de manuels scolaires au profit de la DAMSSE.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du MENA.
-lot 2 : Acquisition de fournitures spécifiques au profit du MENA.
-lot 3 : Acquisition de divers matériel au profit du MENA.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60)
jours pour chacun des lots.

Le Dossier de demande de prix est constitué d’un lot unique
:
-lot unique : Acquisition de materiels spécifiques de magasins de
manuels scolaires au profit de la DAMSSE.
Le délai d’exécution du contrat est de trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MENA sise l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au
côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics du MENA sise l’Avenue de
l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 1 et
trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 auprès
de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de
l’Economie des Finances et du Développement.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,
sis l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud
de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, sis l’Avenue de l’EUROPE dans
l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 2533-54-84 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de la Régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie et des
Finances).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre millions
(4 000 000) de Francs CFA pour le lot 1, un million (1 000 000) de
Francs CFA pour le lot 2 et cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour
le lot 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sise
l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le vendredi 02
septembre 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission de cent cinquante mille
(150 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, sis
l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble ALICE situé au Côté Sud de
la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84, avant le lundi 29 août 2016
à 09 heures 00 T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim le Chef
de Service des Marchés de Travaux et de Prestations
Intellectuelles

Le Directeur des Marchés Publics et Par Intérim,
le Chef de Service des Marchés des travaux
et des Prestations Intellectuelles.

Yaya SOULAMA

Yaya SOULAMA
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE
L’ALPHABETISATION

Acquisition de viande fraîche de bœuf
sans os au profit des cantines scolaires du
secondaire zone du centre et du centre est

Impression de manuels de lecture en arabe
au profit du PREFA

Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
(contrat a ordres de commande).
FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2016

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n°2016-00118/MENA/SG/DMP du 04 août 2016
FINANCEMENT: Banque Islamique de Développement,
Accord de Prêt N°2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert accéléré pour l’ acquisition de viande
fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du centre et du centre est (contrat a ordres de commande).
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.

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
lance un appel d’offres ouvert pour l’impression de manuels de lecture
en arabe au profit du PREFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition
de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires
du secondaire zone du centre et du centre est (contrat a ordres de
commande).
La durée de validité du contrat à ordres de commande est
l’année budgétaire 2016.

Les acquisitions se décomposent
- lot 1 : lmpression de manuels de lecture 3ème année en arabe au profit du PREFA
- lot 2 : lmpression de manuels de lecture 4ème année en arabe au profit du PREFA
Le délai de livraison ne devrait pas excéder Cent vingt (120)
jours pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trois (03) mois
par ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres ouvert accéléré au secrétariat 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) 25-3354-84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré
au secrétariat 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, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour le
lot unique auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF)/Ministère de l’Economie des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2
000 000) de FCFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics du MENA sis à à l’Avenue de l’EUROPE dans l’immeuble
ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84,
avant le
vendredi 02 septembre 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai mimimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Pour le Directeur des Marchés Publics et par intérim le chef
de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles
Yaya SOULAMA

Quotidien N° 1861 - Vendredi 19 Août 2016

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA
sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud
de la SONATUR à Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du sise à l’Avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à Ouagadougou, Tél
: 25 33 54 84., moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour chacun des lots 1 et 2 auprès de la
Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF)/Ministère de l’Economie des
Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux millions quatre cent mille (2 400 000) F CFA pour chacun des lots 1 et 2 devront
parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MENA sise à l’Avenue de l’Europe
dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR à
Ouagadougou, Tél : 25 33 54 84, avant le 19/09/2016 à 9 heures T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter des modifications
ou de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

Le Directeur des Marchés Publics par intérim

Yaya SOULAMA
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Acquisition de materiels de reseau
Rectificatif du Quotidien n° 1858 du mardi 16 août 2016, page 26
Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO)
n°08/2016

Le Directeur Général de la SONABEL dispose de fonds sur le budget 2016, afin de financer l'acquisition de matériels de réseau et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements dans le cadre des Marchés qui seront établis à la suite du présent appel
d'offres.
Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de:
-lot 1 : Câbles de réseau BT A ; boites de jonctions manchons et extrémités;
-lot 2 : Câbles de réseau HT A ;
-lot 3 : Matériels de réseau BT A/HT A aériens;
-lot 4 : Coffrets de comptage; d'interrupteurs aériens et isolateurs; Lot 5 : Cellules HT A ;
-lot 6 : Transformateurs de puissance et de mesure;
-lot 7 : Disjoncteurs compact, Disjoncteurs haut de poteau (DHP), parafoudres; Lot 8 : Matériels d'éclairage;
utilisés par la SONABEL sur son réseau électrique.
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/PMIMEF 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.
Le délai de livraison est de cent vingt jours (120 jours) pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 et 8.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au siège de la SONABEL sis 55 avenue de la Nation et prendre connaissance
des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci¬-après: Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 15 heures,
Les exigences en matière de qualifications sont:
Ligne de crédit
-lot 1 : deux cent soixante-deux millions (262 000 000) FCFA,
-lot 3 : cent quatre-vingt-seize millions (196 000 000) FCFA,
-lot 5 : deux cent quatre millions (204 000 000) FCFA,
-lot 7 : cent quatre-vingt-quatorze millions (194 000 000) FCFA,

-lot
-lot
-lot
-lot

2
4
6
8

:
:
:
:

deux cent soixante-douze millions (272 000 000) FCFA,
cent quarante-huit millions (148 000 000) FCFA,
deux cent soixante-quinze millions (275 000 000) FCFA,
quatre-vingt-dix-sept millions (97 000 000) FCFA.

Chiffre d'affaire :
-lot 1 : un milliard neuf cent millions (1 900 000 000) FCFA,
-lot 3 : un milliard quatre cent millions (1400 000 000) FCFA,
-lot 5 : un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) FCFA,
-lot 7 : un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) FCFA,

-lot
-lot
-lot
-lot

2
4
6
8

:
:
:
:

deux milliards (2 000 000 0000) FCFA,
un milliard cent millions (1100 000 000) FCFA,
deux milliards (2 000 000 000) FCFA,
sept cent millions (700 000 000) FCFA.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chacun des lots 1,2,3,4,5,6, 7 et 8 à l'adresse mentionnée ci-après:
caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL.
La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la
BICIA-B Burkina FASO au nom de la SONABEL.
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 plis fermé portant la mention au coin supérieure gauche « Appel d'offres n°08/2016 pour l'acquisition de matériels de réseau.
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement» et déposé au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 ou par courrier express.
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au plus tard le
06/10/2016 à 09 heures 00 mn TU.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre des garanties de soumission d'un montant de :
-lot 1 : trente-neuf millions (39 000 000) FCFA
-lot 2 : quarante millions (40 000 000) FCFA
-lot 3 : vingt-neuf millions (29 000 000) FCFA
-lot 4 : vingt-deux millions (22 000 000) FCFA
-lot 5 : trente millions (30 000 000) FCFA
-lot 6 : quarante et un millions (41 000 000) FCFA
-lot 7 : vingt-neuf millions (29 000 000) FCFA
-lot 8 : quatorze millions (14 000 000) FCFA,
conformément à l'article 91 du décret n°2008-173/PRES/PMIMEF 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 leurs offres pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifiées 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 mardi
06/10/2016 à 09 heures 00 mn TU à l'adresse suivante : salle de réunions du 2ème étage du siège de la SONABEL.
Francois de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
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Travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales
dans les treize (13) régions du Burkina Faso.
Rectificatif du quotidien n°1860- Jeudi 10 août 2016 page 40 portant sur la date de dépouillement
Avis d’Appel d’offres
n° 2016 - 0958_/ MI/SG/DMP/SMT-PI du 12 août 2016
Financement : Budget de l’Etat - gestion 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux d’aménagement d’environ 1 000 km de pistes rurales dans les treize (13) régions du Burkina Faso.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T3 ou T4 du Ministère des Infrastructures du suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/
du 17 janvier 2005 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
entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
Les travaux couvrent l’ensemble des treize (13) régions du Burkina et sont constitués de quarante-trois (43) lots.
Le délai d’exécution des travaux est de :
Cinq (05) mois pour les lots : 1 - 2 – 3 - 5 - 7- 9 - 10 - 17 - 19 – 20 - 21 ; 23 -24 -25 -26-27 -28-29 -30 -31 -35 -36 -37 – 40 ;
Quatre (04) mois pour les lots : 04 - 12 - 13 - 14 - 16 – 33- 15 - 41 et 42 ;
Six (06) mois pour les lots : 06- 08 - 11 -15 - 18 -22 -32 - 34 - 38 – 39 et 43.
Le candidat éligible peut soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Toutefois, il ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots. Dans
le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, il doit présenter une soumission séparée pour chaque lot au moyen d’intercalaires, à l’exception des
pièces administratives qui doivent être présentées une seule fois.
N.B : Les soumissionnaires sont invités à joindre à leurs offres financières les devis estimatifs sur support électronique (Clé USB ou CD ROM).
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Générale des Pistes Rurales (DGPR) 03 BP 7004
Ouagadougou 03 Sise dans les locaux de la Direction Régionale des Infrastructures du Centre à Kossodo ou à la Direction des Marchés Publics
03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building Lamizana 3ème étage – Tél : 51 29 15 49 ou 25 32 49 24, les jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h 30 mn
et de 13 h à 15 h 30 mn.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA pour chacun des lots 1 à 20 et 22 à 43, Cent cinquante mille (150 000) FCFA
pour le lot 21, auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.
Les offres présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées de la
garantie de soumission d’un montant fixe par lot ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible devront parvenir ou être remises
au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32
64 77 / 25 32 49 24 – Fax : (226) 25 32 49 26 -BURKINA FASO au plus tard le 02/09/2016 à 09 heures 00 minute, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Montant
8 750 000
7 500 000
6 250 000
3 750 000
7 500 000
10 000 000
6 750 000
10 750 000
9 449 250
6 595 000
10 245 750

Lot
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Garantie de soumission FCFA
Montant
Lot
Montant
3 980 000
23
7 811 200
2 790 000
24
7 000 000
4 000 000
25
7 760 500
12 055 000
26
5 250 000
5 531 250
27
8 402 500
7 879 500
28
6 917 750
10 027 500
29
7 900 000
8 333 750
30
8 041 250
8 920 750
31
9 525 000
2 350 000
32
12 050 000
3 400 000
33
6 955 000

Lot
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
-

Montant
10 825 000
7 725 000
7 275 000
3 825 000
10 279 250
9 763 250
15 500 000
3 725 000
4 050 000
11 500 000
-

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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Travaux
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
Travaux de mise aux normes de la section de microbiologie alimentaire du Laboratoire National
d’Élevage de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV)
Avis d’appel d’offres ouvert :
n° 2016-21/MRAH/SG/DMP
Financement : DANIDA
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques lance un appel
d’offres ouvert pour les travaux de mise aux normes de la section de microbiologie alimentaire du Laboratoire National d’Élevage de la Direction
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques à Ouagadougou.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées
(Catégories B1 à B4 couvrant la région du centre) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un (01) lot unique : Travaux de de mise aux normes de la section de microbiologie alimentaire du
Laboratoire National d’Élevag.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél : (226) 25
31 74 76.
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 des Ressources Animales et Halieutiques moyennant la présentation d’un reçu de paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; 01 BP
7012 Ouagadougou-Burkina Faso ; Tél. 25-32-47-76.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, 03
BP 7026 Ouagadougou 03, TEL : (226) 25 31 74 76, sis en face du S/P CPSA, au plus tard le 19/09/2016 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

42

Quotidien N° 1861 - Vendredi 19 Août 2016

Prestations intellectuelles
PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE BILINGUE FRANCO-ARABE SECTEUR DE L’EDUCATION

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de centres de formation professionnelle et d’insertion socio-économique des sortants/diplômés des écoles franco-arabes au
cours de l’année 2016
Appel à manifestation d’intérêtservices de consultant
Mode de financement : Prêt
N° de Financement : 2-UV-0140/7-UV-0141 du 20 mai 2014
Suite à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans SIDWAYA N°8037 et L’OBSERVATEUR PAALGA
N°8992, en date du Mercredi 11 Novembre 2015, le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de
Développement afin de couvrir le coût de Projet d’appui à l’Enseignement primaire bilingue Franco-Arabe, et a l’intention d’utiliser une partie des
sommes accordées pour financer des services de consultant.
Ces services comprennent la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création de centres de formation professionnelle et d’insertion
socio-économique des sortants/diplômés des écoles franco-arabes au cours de l’année 2016.
Voir l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans SIDWAYA N°8037 et L’OBSERVATEUR PAALGA
N°8992, en date du Mercredi 11 Novembre 2015.
Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue de fournir
les services définis ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de
compétences adéquates parmi leur personnel, etc.). L’expérience dans les domaines ou tâches ci-après sera considérée comme une exigence
minimale pour la mission :
-la conduite des enquêtes de population (choix de l’échantillon, conception des questionnaires ou guide d’entretien, administration des questionnaire/conduite des entretiens, dépouillement et exploitation des données d’enquête ou d’entretien),
-l’élaboration de stratégies
-la rédaction de rapport
-l’organisation d’atelier de validation
En tout état de cause, le Consultant devra remplir les conditions suivantes :
1)Qualification du cabinet : Bureau ou Cabinet d’études intervenant dans les secteurs sociaux.
2)Personnel minimum requis :
•Un (01) Chef de mission : titulaire d’un diplôme BAC + 5 ans en sciences sociales, expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le
domaine de l’éducation/formation, bonne connaissance des politiques éducatives, bonne connaissance de la politique de formation professionnelle
au Burkina Faso.
•Un (01) Spécialiste en Education : BAC+4 ans ou équivalent en sciences sociales, expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine de la formulation des politiques éducatives ;
•Un (01) Spécialiste en enseignement technique/formation et insertion socio-économique : BAC+4 ans ou équivalent en sciences sociales, expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la formulation des politiques d’enseignement technique, de formation professionnel et d’insertion socio-économique ;
3)Références similaires exécutées au cours des 5 dernières années : nombre de marché similaires exécutés au cours de la période mentionnée.
NB :
1)Pour les références similaires, joindre pour chaque référence donnée les pages de garde et de signature des contrats ainsi qu’une attestation
de service fait ou de bonne fin d’exécution.
2)Le classement sera fait sur la base du nombre de références dûment justifiées de prestations similaires en nature et en montant de la présente
mission.
3)En cas d’égalité sur la base du nombre de références similaires, le nombre de marchés exécutés concernant des projets financés par la BID
sera considéré comme déterminant pour départager les candidats.
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les partenaires de l’association,
indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, une forme intermédiaire d’association ou une intention de
sous-traitance.
La sélection se fera en conformité avec les procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de
projets financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), disponibles sur le site internet de la
Banque à l’adresse www.isdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture
de bureaux suivantes : Unité de Gestion du PREFA, sise au quartier Somgandé, située entre la salle de cinéma et le marché, coté Est, 01 BP :
1798 Ouagadougou 01, Tél : 25 35 61 17, de 07:00 à 15:30, heure locale.
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis à l’immeuble situé
côté sud de la SONATUR, Tél : 25 33 54 84 ; 03 BP 7032 Ouagadougou 03 Burkina Faso, au plus tard le 02/09/2016 à neuf (9) heures TU.
L’ouverture des plis se fera le même jour à partir de 09h01 mn en présence des candidats qui le désirent.
Les lettres de manifestation d’intérêt seront adressées ainsi qu’il suit :
[Insérer le nom du Bureau]
À l'attention de : Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
03 BP : 7032 Ouagdougou 03-Tel: +226 25 30 66 00
Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence ou de plus amples informations aux adresses suivantes : Tél : +226 25
35 61 17, E-mail : ouatars@gmail.com
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.
Le Directeur des Marchés Publics par intérim
Yaya SOULAMA
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DUCOMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Recrutement d’un consultant individuel pour l’organisation de sessions d’information et de sensibilisation des membres et des leaders des Organisations professionnelles d’artisan(e)s (OPA) sur la vie
associative, l’auto prise en charge et le management des organisations dans six régions du Burkina
Faso
Avis à manifestation d’intérêt
n° 16 - 037/MCIA/SG/DMP du 12 août 2016
Le financement : BUDGET DU PAA
Contexte de justification
Au Burkina Faso, l’artisanat est le second pourvoyeur d’emplois après l’agriculture et l’élevage. Il occupe selon les statistiques plus d’un
million d’actifs et contribue à environ 30% au Produit intérieur brut (PIB) et bénéficie depuis plus d’une décennie, de l’appui de la Coopération
autrichienne.
Toutefois, en dépit des acquis importants, la faible autonomisation et l’inefficacité des organisations d’artisans limitent l’émergence d’entreprises artisanales viables et compétitives.
En effet, la capacité de gestion des organisations et l’appropriation des différents instruments de promotion n’est pas satisfaisante. Aussi,
le fonctionnement des instances n’est pas efficace en raison de l’irrégularité dans la tenue des réunions et la faible maîtrise des rôles et tâches
des membres nécessitant ainsi des efforts importants d’amélioration.
L’objectif global de ces sessions est d’outiller les OPA et les leaders d’OPA sur la vie associative, l’auto prise en charge et le management
des organisations.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
•Fournir une copie légalisée d’un (Bac+4 ans au moins) en sciences sociales ou diplôme équivalent avec au moins cinq (5) ans d’expériences ;
•avoir de solides connaissances et des compétences avérées en management des organisations et associations. Une expérience dans le domaine
de la promotion des micros et petites entreprises artisanales sera un atout.
•avoir assuré au moins deux (02) formations similaires au cours des cinq (05) dernières années.
•maîtriser les techniques d’animation et de formation des adultes.
NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les contrats signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine concerné (pages de garde et de signature) et les attestations de bonne
fin y relatives.
Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures à la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser àla Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse cidessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.
La Directrice des Marchés Publics

Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DUCOMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de suivi évaluation
du Projet d’Appui à l’Artisanat au Burkina Faso.

n°

Avis à manifestation d’intérêt
16 - 036 /MCIA/SG/DMP du 12 août 2016
Le financement : BUDGET DU PAA

Contexte de justification
Le secteur de l’artisanat représente une part significative des activités économiques au Burkina Faso et constitue un secteur prioritaire
pour le Gouvernement dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement économique et social.
Le secteur a bénéficié d’un appui significatif de l’Etat qui a permis d’améliorer sensiblement son cadre institutionnel, légal et règlementaire
et de favoriser l’appui des partenaires au développement en faveur du secteur, dont la Coopération Autrichienne pour le Développement.
Dans la dynamique d’accompagnement de ce pilier de notre économie, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a élaboré
un projet d’appui à l’artisanat au Burkina Faso (PAA-BF) avec l’appui technique et financier de la Coopération Autrichienne pour le Développement
qui se propose de contribuer à l’émergence d’entreprises artisanales dans trois (3) filières porteuses à savoir l’agroalimentaire, le textile et les cuirs
et peaux dans six régions du Burkina Faso que sont les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Centre Ouest, le Centre Nord, le Nord et le
Sahel
Pour la mise en œuvre du projet, le suivi-évaluation joue un rôle capital dans la transmission d’informations entre les différents acteurs
impliqués que dans la conduite des activités et permet la prise des décisions en connaissance de cause.
L’objectif global est de doter l’Unité de gestion du projet d’un manuel de suivi évaluation pour le monitoring permettant d’apprécier l’état
d’avancement de la mise en œuvre des activités prévues et le niveau d’atteinte des résultats.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
•Fournir une copie légalisée d’un Bac+4 au minimum en économie ou diplôme équivalent;
•Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la consultation dont deux ans dans le domaine de la production des documents de manuel
de suivi évaluation ;
•Une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’artisanat,
•Une excellente connaissance du cycle des projets et notamment du suivi et de l’évaluation des activités, des résultats et des impacts et de l’atteinte des objectifs ;
•Une expérience des méthodes d’enquête intégrant la collecte, le traitement et l’analyse des données
NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les contrats signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine concerné (pages de garde et de signature) et les attestations de bonne
fin y relatives.
Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures à la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 téléphone 25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser àla Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse cidessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DUCOMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Recrutement de deux consultants individuels pour l’animation de sessions d’information,
de sensibilisation et d’ateliers de réflexion sur les thématiques transversales (genre et
environnement)
Avis à manifestation d’intérêt
n° 16 - 038/MCIA/SG/DMP
Le financement : BUDGET DU PAA
Contexte de justification
Le secteur de l’artisanat représente une part significative des activités économiques au Burkina Faso et a été identifié comme secteur
moteur de la croissance au regard de sa contribution substantielle à la création de richesses et d’emplois productifs en vue de réduire la pauvreté.
Au cours de ces dernières décennies, le secteur a bénéficié d’un appui significatif de l’Etat qui lui a permis d’améliorer sensiblement son
cadre institutionnel, légal et règlementaire et de favoriser l’appui des partenaires au développement en sa faveur, dont la Coopération Autrichienne
pour le Développement.
Certes, des acquis importants ont été enregistrés mais la prise en compte des questions transversales notamment celles relatives au
genre et à la protection de l’environnement environnementales ont été insuffisamment pris en compte dans les la mise en œuvre des différents
projets et programme d’appui au secteur.
En effet, la limite dans la compréhension du genre et les incidences négatives du métier de l’artisanat sur l’environnement ne favorisent
pas l’émergence significative du secteur.
L’objectif global de ces sessions est de sensibiliser les membres des OPA des trois filières sur les thématiques sur le genre et l’environnement en vue de leur prise en compte dans la mise en œuvre de leurs activités et dans le cadre de la mise en œuvre du PAA-BF.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
•Expert en environnement
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
•Fournir une copie légalisée d’un master II en environnement ou tout autre diplôme équivalent ;
•avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la formation et dans l’animation d’ateliers ;
•avoir de solides connaissances en matière de protection de l’environnement ;
•avoir une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’artisanat;
•avoir réalisé au moins deux missions similaires ;
•maîtriser les techniques d’animation et de formation des adultes.
•Expert en genre
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
•Fournir une copie légalisée d’un Bac+4 en sciences sociales (économie, sociologie, droit…) ou tout autre diplôme équivalent ;
•avoir de solides connaissances des approches du développement notamment en genre et développement ;
•avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans la formation et dans l’animation d’ateliers ;
•avoir une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’artisanat ;
•avoir réalisé au moins deux missions similaires ;
•maîtriser les techniques d’animation et de formation des adultes.
La connaissance et des compétences avérées en management des organisations et associations et en promotion des micros et petites
entreprises artisanales sera un atout pour chacun des experts.
NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les contrats signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine concerné (pages de garde et de signature) et les attestations de bonne
fin y relatives.
Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures à la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser àla Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse cidessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DUCOMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un manuel de procédures administratives et financières au profit des
Organisations professionnelles et des Organisations faîtières d’artisan(e)s (OPA/OFRA)
Avis à manifestation d’intérêt
n° 16 - 035/MCIA/SG/DMP
Le financement : BUDGET DU PAA
Contexte de justification
Le secteur de l’artisanat représente une part significative des activités économiques au Burkina Faso et constitue une priorité pour le
Gouvernement dans le cadre de l’atteinte des objectifs de développement économique et social.
Le secteur a bénéficié d’un appui significatif de l’Etat qui a permis d’améliorer sensiblement son cadre institutionnel, légal et règlementaire
et de favoriser l’appui des partenaires au développement en sa faveur, dont la Coopération Autrichienne pour le Développement.
Dans la dynamique d’accompagnement de ce pilier de notre économie, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat a élaboré
un projet d’appui à l’artisanat au Burkina Faso (PAA-BF) avec l’appui technique et financier de la Coopération Autrichienne pour le Développement
qui se propose de contribuer à l’émergence d’entreprises artisanales dans trois (3) filières porteuses à savoir l’agroalimentaire, le textile et les cuirs
et peaux dans six régions du Burkina Faso que sont les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Centre Ouest, le Centre Nord, le Nord et le
Sahel
Les acteurs regroupés au sein des organisations professionnelles d’artisans (OPA) font face à des contraintes qui entravent leur efficacité. Aussi, le fonctionnement des instances n’est pas efficace en raison de l’irrégularité dans la tenue des réunions et la faible maîtrise des rôles et
tâches des membres.
L’objectif global est de doter les OPA/OFRA d’un manuel de procédures administratives et financières.
Critères de présélection
La présélection se fera essentiellement sur la base de compétence générale des consultants et de leurs expériences. À cet effet, les consultants intéressés par cet avis doivent fournir les informations suivantes :
•Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat précisant le nom
de la mission ;
•Fournir une copie légalisée d’un Bac+4 au minimum en économie, finances, comptabilité ou diplôme équivalent;
•Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la consultation dont deux ans dans le domaine de la production des documents de manuel
de procédures, administratives, comptables et financières ;
•Une bonne connaissance de la structuration du secteur de l’artisanat, du monde associatif, de l’environnement administratif, comptable et financier des organisations professionnelles.
NB : fournir les pages de gardes et de signatures de contrat en tant que consultant individuel et les attestations de bonne fin y relatives ou les contrats signés avec des bureaux d’études ou de cabinets dans le domaine concerné (pages de garde et de signature) et les attestations de bonne
fin y relatives.
Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés Publics(DMP) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA) invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services de consultants ci-dessus décrits.
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés dans la langue française en quatre(04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies
marquées comme telles, doivent être déposés sous plis fermés au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures à la Direction des Marchés Publics (DMP)
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 01 BP 514 Ouagadougou 01, au 1er étage de l’immeuble du 15 octobre porte 125 téléphone25 31 28 62/70 03 52 75 (MCIA), immeuble du 15 octobre, porte 217.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Pour tout renseignement complémentaire, les consultants peuvent s’adresser à la Direction des Marchés Publics du MCIA à l’adresse cidessus indiqué.
NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées.
Les termes de références peuvent être consultés ou retirer gratuitement au secrétariat de la direction des marchés publics du MCIA à
l’adresse ci-dessus indiqué.
La Directrice des Marchés Publics
Abibatou TOE/TONI
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Marchés Publics

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

P. 48 à 50

* Marchés de Travaux

P. 51 à 57

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 56 à 66

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

Fourniture de mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires de (02) lycées communaux dans
la région du Centre-Nord
Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016/36/MATDSI/RCNR/GKYA/SG du 4 juillet 2016
Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) pour le Financement du Projet d’Amélioration de l’Accès et
de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don
pour effectuer des paiements éligibles au titre du marché relatif à la fourniture de
mobiliers de bureau et de mobiliers scolaires de (02) lycées communaux dans la
région du Centre-Nord..
Le Secrétaire Général, Président de la Commission Régionale
d’Attribution des Marchés Publics invite les soumissionnaires éligibles à présenter
leur soumission cachetée en vue de la fourniture de mobilier de bureau et de
mobiliers scolaires de (02) lycées communaux dans la région du Centre-Nord , en
un lot (01) unique et répartie comme suit :420 tables banc élève, 40 Tables de lecture, 8 Rangement/étagères pour bibliothèque, 32 Armoires métallique à 2 battants, 40 Tables d’ordinateurs, 2 Bureaux directeur avec retour à 2 caissons, 6
Bureaux avec retour à 1 caisson, 4 Bureaux sans retour à 1 caisson, 28
Bureaux de 120x60 avec couvre jambe, 208 Chaises semi métallique, 8 fauteuils
directeur dossier haut, 4 Fauteuils moyen avec dossier moyen, 2 Bureaux secrétaire avec retour, 2 fauteuils secrétaire.
Le délai de livraison est de : soixante-quinze (75) jours.
L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives: passation
des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de
janvier 2011 et révisée en juillet 2014 » et est ouvert à tous les soumissionnaires
des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier
d’appel d’offres.
Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus
amples renseignements dans les bureaux de l’Intendant Régional de l’exDR/MESS du Centre-Nord sis à Kaya et y examiner le Dossier d’appel d’offres
aux adresses ci-dessus, tous les jours ouvrables de 07 heures à 15h30mn..
Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées
localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
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d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA ou l’équivalent du
montant dans une monnaie librement convertible pour l’ensemble des deux lots.
La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie de la région du Centre-Nord à Kaya.
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le
19/09/2016 à 9h00, heure temps universel au plus tard : Secrétariat générale
de la Région de Centre-Nord, sise dans les locaux du Gouvernorat de la Région
du Centre-Nord à Kaya
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes physiquement
en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à
l’adresse ci-dessous, le 19/09/2016 à la même heure dans la Salle de réunion du
Gouvernorat du Centre-Nord à Kaya.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission pour un montant d’un million
(1 000 000) F CFA
Les adresses mentionnées ci-dessous sont :
• L’employeur est : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation,
Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Kaya 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26
Avenue Charles De Gaule Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Administrateur Délégué du PAAQE Burkina
Faso.
Lieu d’achat du dossier est : Trésorerie de la Région du Centre-Nord à Kaya,
Burkina Faso.
• Lieu de dépôt des soumissions est : Secrétariat général de la Région du CentreNord à Kaya sis au Gouvernorat du Centre-Nord à Kaya.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres dans un délai
minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des
offres.
Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Abdoulaye ZEBA
Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre national
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit écoles primaires publiques de la
commune rurale de satiri

Acquisition d’équipements scolaires et de
CPAF au profit de la commune rurale de
Nagréongo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-03/RBBS/PHUE/CR-STR
Financement : Fonds transférés MENA 2016

Avis de demande de prix
n° 2016-004/RPCL/POTG/CNRG du 09 AOÛT 2016
Financement : budget communal / Etat Gestion 2016

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
de la commune rurale de Satiri lance une demande de prix pour
l’acquisition des fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de la commune de Satiri .

Le secrétaire Général de la Commune de Nagréongo, président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de ladite commune lance une demande de prix pour l’Acquisition d’équipements scolaires et de CPAF au profit de la commune rurale de Nagréongo.

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

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 en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique :
Acquisition d’équipements scolaires et de CPAF au profit de la commune rurale de Nagréongo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat Général de la Mairie de
Satiri Téléphone 70744755/76626914.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat Général de la Mairie de Satiri Téléphone 70744755/76626914
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) f CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins.
Les offres présentées en un (01) original et (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
mairie de Satiri avant le 29/08/2016 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.
SANOU/SANON Florentine
Adjoint administratif

Le délai de livraison ou d’exécution 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 commune de Nagréongo tel :
25 45 00 96/79 92 03 52.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Nagréongo auprès du sécrétaire Générale de la commune moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau
Central de Ziniaré.
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 sécretariat de
la Mairie, le 29/08/2016 à 9 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la commune 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.

Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’attribution des marché.

Emile NABARE
ecrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE GAOUA

Acquisition d’une ambulance (véhicule à quatre roues) au profit du CHR de Gaoua
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016-02 /MS/SG/CHR/G du 20/07/2016
Financement : Budget CHR de Gaoua - Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget du CHR de Gaoua Gestion 2016, le président de la Commission d’Attribution des Marchés du
CHR de Gaoua lance un appel d’offres pour l’acquisition d’une ambulance (véhicule à quatre roues ) au profit du Centre Hospitalier Régional de
Gaoua.
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
L’acquisition de l’ambulance au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua est en un (01) lot unique.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua BP 167 Tel: 20 90 00 12/13 Fax: 20 90 00 96 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la caisse dans l’enceinte du CHR/G.
Le délai d’exécuton est de quarante cinq (45) jours.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécrétariat de la Direction
Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 Tel/Fax: 20 90 00 96, avant le 19/09/2016 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt- dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Seydou NOMBRÉ
Economiste de la santé
Chevalier de l’Ordre de mérite

REGION DU PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Zitenga porte à la connaissance des candidats que le dossier de demande de prix N°2016-02/RCPL/POTG/CZTG relatif à l’acquisition et installation de plaques solaires dont l’avis a
été publié dans la revue des marchés publics n°1854 du mercredi 10 août 2016 a subi des modifications au niveau du cadre du devis estimatif.
Par ailleurs la date dépouillement initialement prévue le 19 août 2016 est reportée au vendredi 26 août 2016 à la même heure et
au même lieu.
Ainsi, les candidats ayant déjà payé le dossier sont invités à prendre attache avec le secrétaire Général de la mairie de Zitenga pour
les modifications apportées.
Aussi, il présente ses excuses pour les désagréments que cela a pu engendrer.
Le Secrétaire Général,
Président de la CCAM
Adama OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE NORD

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’une gare routière
(dix (10) boutiques de rues, un hangar, un
restaurant, deux blocs de latrines publiques à
deux postes et un dalot)

Construction d’aires d’abattage à
Guiendbila et à Foubé
au profit de la commune de barsalogho

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 2016-002/RCNR/PNMT/COM-YLG/SG/CCAM
Financement : Budget communal/ PNGTII-3, FPDCT,
Gestion 2016

Avis de demande de prix
n° 2016 – 003/RCNR/CBRS
Financement : Budget Communal, gestion 2016/ PNGT2-3

Cet avis de l’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2016 de la commune de YALGO.

Le Secrétaire Général de la Mairie de Barsalogho lance une
demande de prix pour la construction d’aires d’abattage à
Guiendbila et à Foubé au profit de la commune de Barsalogho.

Le Secrétaire Général de la mairie de Yalgo, lance un d‘appel
d’offre ayant pour objet la réalisation des TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE GARE ROUTIERE (BOUTIQUES DE RUES, UN
HANGAR, UN RESTAURANT ET DEUX BLOCS DE LATRINES
PUBLIQUES A DEUX POSTES ET UN DALOT) au profit de ladite
commune. Les travaux seront financés par Budget communal + /PNGT
II-3 et FPDCT Gestion 2016.

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en deux (02)lots : les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un seul ou l’ensemble
des Lots.
- lot 1 : Construction d’un dalot de latriness- d’ hangar et de restaurant. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.
- lot 2 :construction de dix(10) Boutiques de Rues. Le délai d’exécution
ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offre au Secrétariat du Secrétaire Général de la commune de
YALGO.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre au Secrétariat de la
Mairie de YALGO tel : 72 22 46 68/78858110/) et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
par lot à la perception de YALGO. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) Francs CFA pour le Lot 1 et quatre cent cinquante mille (450
000) Francs CFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de YALGO au plus tard le 19/09/2016
à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot
unique : construction d’aires d’abattage à Guiendbila et à Foubé au
profit de la commune de Barsalogho
Le délai de livraison ou 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, Tél : 24 45 88 05.
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 Tél : 24 45 88 05 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Barsalogho.
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 cent
cinquante mille (150 000) francs CFA par lot devront parvenir ou
être remises à l’adresse : Mairie de Barsalogho, Tél : 24 45 88 05
avant le 29/08/2016, à 09 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Jérôme PALE
Adjoint Administratif

Rasmané OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF)
à Nar-Yaoghin
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-02/C.PTG/M/SG/PRM
Financement : Budget communal, gestion 2016
sur ressources transférées de l’Etat.
Le Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction d’un Centre
Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) à Nar-Yaoghin dans la commune de Pouytenga, province du Kourittenga en lot unique et
indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal, gestion 2016 par les ressources transférées de l’État.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agrément technique de la catégorie B pour le bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. Les travaux sont en lot unique et indivisible comme suit : travaux de construction d’un Centre Permanent d’Alphabétisation et de
Formation (CPAF) à Nar-Yaoghin dans la commune de Pouytenga.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du Secrétaire Général de la mairie de Pouytenga, Tel : 24 70 60 56 E-mail : pouytengamairie@yahoo.fr ou auprès
de la Personne Responsable des Marchés de la mairie.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Secrétaire Général de la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA à la Perception de
Pouytenga.
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 le lot unique devront parvenir ou être remises au
Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie de Pouytenga au plus tard le 29/08/2016 à 9 heures 00 minute temps universel.
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 de soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général de la Mairie,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés.
Ousmane HEBIE
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction de deux (02) salles de classe à Zélogo, dans la commune de
Zecco.
Avis de demande de prix
n°2016- 004/RCSD/PNHR/CZCC
Financement : budget communal, PNGT2-3 & FPDCT,
gestion 2016
La commune de Zecco lance une demande de prix pour les travaux de construction de deux ( 02) salles de classe à Zélogo, dans la commune de Zecco.
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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique: travaux de construction de deux (02) salles de classe à Zélogo, dans la commune de Zecco.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder: trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie de Zecco téléphone 72 63 27 95/ 63 76 61 02.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Commune de Zecco et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Tiébélé.
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 trois cent mille (300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secretariat de la commune de
Zecco le 29 août 2016 à 9 heures 00 minutes.
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 cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la Commission Communale d’attribution
des marchés
KARFO Lamissi
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Travaux
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Construction d’un centre d’accueil annexe, d’une
unité d’extraction de beurre de karité et d’un
magasin de stockage de niébé au profit de la
commune de Bartiebougou

Construction d’un magasin de stockage de 50 T
+ aires de séchage, de tri et de conditionnement
+ clôture au profit de la commune de Foutouri

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2016-02/REST/PKMD/CBTB du 08 Août 2016
Financement : Budget communal Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-02/REST/PKMD/CFTR/SG du 09 août 2016
Financement : BUDGET COMMUNAL/ PCESA, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Bartiébougou lance un appel d’offres pour la Construction
d’un centre d’accueil annexe , d’une unité d’extraction de beurre de karité et d’un magasin de stockage de niébé au
profit de la commune
de Bartiébougou.

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Foutouri lance un appel d’offres pour la construction
d’un magasin de stockage + aires de séchage, de tri et de conditionnement avec une clotûre au profit de la commune de foutouri.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en 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 se décomposent en trois (03) lots répartis comme
suit :
- lot 1 : Construction d’un centre d’accueil annexe à Bartiébougou.
- lot 2 : Construction d’une unité d’extraction de beurre de karité à
Haaba au profit de la commune de Bartiebougou
- lot 3 : Construction d’un magasin de stockage de niébé à Haaba
au profit de la commune de Bartiebougou
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou à l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours pour chaque Lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la comptabilité de la Mairie
Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la comptabilité de la
Mairie de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri tel : 7261-46-12/ 75-59-68-75 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA pour chaque lot.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) pour le lot
2 et 3 devront parvenir ou être remises à l’adresse comptabilité de la
Mairie Bartiébougou sise au Haut-commissariat de Gayéri. avant le
19/09/2016 à 9 heure. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Les travaux sont en un (01) lot unique :construction d’un
magasin de stockage + aires de séchage, de tri et de conditionnement + cloture au profit de la commune de Foutouri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans le bureau du secrétaire Général de la
Mairie de Foutouri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Foutouri moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs
à la Perception de Gayéri.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de la Mairie de Gayéri, avant le
19/09/2016, à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés
Youssouf YALAWEOGO
Adjoint Administratif

Président de la Commission d’attribution des marchés
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Réfection de la toiture du CEG de Natema
au profit du Conseil Régional
des Hauts-Bassins

Réalisation d’un radier surélevé à Zangoma
au profit du Conseil Régional
des Hauts-Bassins

Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 2016-0016/RHBS/CR/SG/CAM.
Financement: Budget du Conseil Régional Gestion 2016

Avis d’Appel d’offres N° 2016-020RHBS/CR/SG/CAM.
Financement : Budget du Conseil Régional des
Hauts Bassins, gestion 2016

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour la
réfection de la toiture du CEG de Natema au profit du Conseil Régional
des Hauts-Bassins.

Le Président de la commission d’attribution des marchés du
Conseil Régional des Hauts- Bassins lance un appel d’offres pour
la Réalisation d’un radier surélevé à Zangoma au profit du Conseil
Régional des Hauts-Bassins.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique : réfection de la toiture du
CEG de Natema au profit du Conseil Régional des Hauts-Bassins dans
la Commune de Bama (Province du Houet)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis côté sud du
Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779 Bobo 01 Tél. 20 97
69 59
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service des
Marchés à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil
régional des Hauts-Bassins Tél. : 20 97 69 59, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
à payer au trésor de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des Hauts
Bassins le 19/09/2016 à 09 heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées de catégorie T2 minimum pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les travaux sont en lot unique : réalisation d’un radier
surélevé à Zangoma au profit du Conseil Régional des HautsBassins dans la Commune de Padéma (Province du Houet)
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil régional, sis
côté sud du Stade du Général Sangoulé LAMIZANA 01 BP 779
Bobo 01 Tél. 20 97 69 59.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
de l’Administration et des Finances du Conseil régional des HautsBassins Tél. : 20 97 69 99, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à payer au
trésor de Bobo-Dioulasso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1
000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat du Secrétaire général du Conseil régional des
Hauts Bassins le 19/09/2016 à 09 heures.

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.

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 120 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 CAM/CR-HBS

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

Sibiri Boukary KABORE
Administrateur-Civil

Le Président de la CAM/CR-HBS
Sibiri Boukary KABORE
Administrateur-Civil
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de douze(12) boutiques marchande
de rue au marché de Mia au profit de la commune de Arbollé

Construction de dix sept(17) boutiques de rue au
marché de Boulkon(06), Kaba(06) et
Zongbèga(05) au profit de la commune de
Arbollé

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

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016 - 01/RNRD/PPSR/CARBL/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL (PNGT2-3)
- Gestion 2016- Imputation : Chap. 23 Art 2322.

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé lance une
demande de prix pour la construction de douze (12) boutiques
marchande de rue au marché de Mia.

le Secrétaire Général, président de la commission communale
d’attributions des Marchés de la commune de Arbollé lance un appel
d’offres ouvert pour la construction de dix sept (17) boutiques de rue au
profit de la commune de Arbollé.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal(FPDCT); gestion 2016.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PNGT2-3); gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
de Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Arbollé. Tel 24 54 40 17
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) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Arbollé, avant le 29/08/2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
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Les travaux sont en un (01) lot unique.
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 dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de
Arbollé Tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Arbollé moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
auprès de la perception de Arbollé. Tel 24 54 40 17.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Arbollé, avant le 19/09/2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 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 Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif

Aboubakar YAMEOGO
Secrétaire Administratif
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REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de réalisation de diverses infrastructures des ressources animales
AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2016-003/RCPL/POTG/CNRG/ du 08 août 2016
Financement : Budget communal, Gestion 2016
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Nagréongo lance une demande de prix relative
aux travaux de réalisation de diverses infrastructures des ressources animales au profit de la commune de Nagréongo.
Les travaux seront financés par le budget Communal, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés de
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 deux (02) lots :
Lot 1 : réalisation d’un parc de vaccination à Badnogo ;
Lot 2 : réalisation d’une aire d’abattage à Nagréonkodogo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la mairie de Nagréongo, Province d’Oubritenga.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de Nagréongo, Tel : 25 45 00 96/ 79 92 03 52, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30
000) francs CFA pour chaque lot auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central (Ziniaré) contre délivrance d’une quittance.
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 (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission bancaire d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Nagréongo, avant le 29/08/2016 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 calendaires, à compter de la date
de remise des offres.
L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis.
Le président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Emile NABARE
Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

COMMUNIQUE
Le secrétaire Général de la Commune de Matiacoali, Président de la commission communale d’attribution des marchés a l’honneur
de porter à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert N°2016-01/REST/PGRM/CMTC/SG du 22 Mai 2016 pour
la réalisation de 300 latrines familiales paru dans la revue 1853 du Mardi 09 Aout 2016 à la page 43 que le dossier a connu une modification
au niveau de l’avis notamment le montant de jeu complet du dossier d’appel d’offres :
Au lieu de : trente mille (30 000) francs CFA
Lire : cinquante mille (50 000) francs CFA
Le reste sans changement.
Le Président CCAM
Souleymane H.DARANKOUM
Secrétaire Administratif
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SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE GARE ROUTIERE
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YALGO
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2016 – 002/RCNR/PNMT/COM – YLG/SG/CCAM du 1er août 2016
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL Gestion 2016
Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attribution des marchés de la Commune de Yalgo lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour Le suivi contrôle des travaux de construction d’une gare routière au
profit de ladite Commune.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou consultants individuels qualifiés de formation
BAC + 2 au moins ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics avec une expérience professionnelle de cinq
(05) ans minimum dans le suivi contrôle des travaux pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
CONTENU DES PRESTATIONS
Les prestations se composent en lot unique : Suivi et contrôle des travaux de construction d’une gare routière au profit de la
Commune de Yalgo
CRITERES DE SELECTION
Les critères de sélection porteront sur :
- Diplôme de base (BAC + 02 ans minimum).........................................20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission...............................................20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum).......................................10 points
- Expérience dans le domaine .............................................................50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire
une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
COMPOSITION DU DOSSIER
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés publics
de la commune de Yalgo ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressorti; les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées avec
les références etc.) daté et signé ;
- Toute information permettant d'évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou P.V de réception définitive des travaux similaires,
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront
être déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de la Commune de Yalgoau plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à
laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les offres devront porter la mention « manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction d'une gare au
profit de la Commune de Yalgo ».
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la commune de
YALGO BP 401 Yalgo, Téléphone : (226) 72 22 46 68/ 68 54 12 28.
RESERVE
L'administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
Le Secrétaire Général
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Rasmané OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D’ACCUEIL
ANNEXE DE BARTIEBOUGOU
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 2016–03/REST/PKMD/CBTB du 10 août 2016
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi contrôle des travaux de construction du centre d’accueil annexe de Bartiébougou
au profit de la commune.
1)

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
2)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations est constituée comme suit : Suivi contrôle des travaux de construction du centre d’accueil annexe de Bartiébougou au profit
de la commune
Le consultant aura pour mission :
• la presence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre;
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au maitre d’oeuvrage dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
3)

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou invite les consultants individuels qualifiés
(de formation BEP/ Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la commune de Bartiébougou;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés,
etc. ……) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature de contrats similaires, des procès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne exécution. Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics feront foi.
4)
CRITERE DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) ...............................................................................................................................................................: 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ..........................................................................................................................................................: 20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ..................................................................................................................................................: 10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle justifié .......................................................................................................................................................: 50 points.
N.B : Les consultants individuels seront classés sur la base de notation des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
5).

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois exemplaires (un «01» original et deux « 02 » copies) sous plis fermés
devront être déposés à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de la Komondjari (Gayéri) au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures
00 minute, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Ils devront
portés la mention « manifestation d’intérêt pour : Le Suivi contrôle des travaux de construction du centre d’accueil annexe de Bartiébougou au profit
de la commune.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
6).
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Bartiébougou : Tél. :72 61 46 12/75 59 68 75
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif.
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SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN FORAGE SCOLAIRE POSITIF AU
PROFIT DE LA COMMUNE BARTIEBOUGOU
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N° 2016–04/REST/PKMD/CBTB du 10 août 2016
Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire positif au profit de la
commune.
1)

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
2)

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations est constituée comme suit : Suivi contrôle des travaux de de réalisation d’un forage scolaire positif au profit de la commune.
Le consultant aura pour mission :
• la presence permanente d’un technicien pour le suivi contrôle à pied d’œuvre;
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des Ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports périodiques de visites de chantier (différents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au maitre d’oeuvrage dans
les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
3)

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la commission d’attribution des marchés publics de la Commune de Bartiébougou invite les consultants individuels qualifiés (de
formation BEP/ Génie Civil avec une expérience professionnelle de cinq (05) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Bartiébougou;
- Une copie légalisée du diplôme Technicien Supérieur en hydraulique ou génie rural pour les forages) ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisés, etc. ……) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et signature de contrats similaires,
desprocès-verbaux de réception de travaux ou attestation de bonne exécution. Seules les attestations et contrats des maitres d’ouvrages publics
feront foi.
4)
CRITERE DE SELECTION
- Diplôme de base (BEP/ Génie Civil) ...............................................................................................................................................................: 20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission ..........................................................................................................................................................: 20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum) ..................................................................................................................................................: 10 points
- Expérience dans le suivi-contrôle justifié .......................................................................................................................................................: 50 points.
N.B : Les consultants individuels seront classés sur la base de notation des critères susmentionnés et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
5)

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigés en langues françaises, en trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés devront
être déposés à la comptabilité de Bartiébougou sise au Haut-commissariat de la Komondjari (Gayéri) au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 minute,
heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Ils devront portés la mention « manifestation d’intérêt pour : Le Suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage scolaire positif au profit
de la commune.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
6).

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie de
Bartiébougou : Tél. :72 61 46 12/75 59 68 75
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Brama SOULAMA
Adjoint Administratif.
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux salles de classes à IRIM B au profit de la commune de RAMBO
Avis de manifestation d’intérêt
n° 2016 – 001/ RNRD/PYTG/CRMB/SG
FINANCEMENT : Budget Communal+PNGT2 .3 / GESTION 2016
La commune de RAMBO lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de deux salles de classes à IRIM B au profit de la commune de Rambo.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et PNGT2 .3 /gestion 2016.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à IRIM au profit de la commune de Rambo.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Rambo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +3 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (04) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés de Rambo ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 3 ans minimum)……………………..20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (4ans minimum)…………………….10 points
Expériences dans le suivi contrôle travaux de construction…50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Rambo au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mnTU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à IRIM
B au profit de la commune de Rambo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 70 09 28 18/ 78 70 55 82
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM,
Djingribouga LANKOANDE
Adjoint Administratif /
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
de deux salles de deux classes à IRIM B au profit de la commune de RAMBO.
Avis à manifestation d’intérêt
n° 2016 – 002/ RNRD/PYTG/CRMB/SG
FINANCEMENT : Budget Communal+FPDCT / GESTION 2016
La commune de RAMBO lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des
travaux de construction de deux salles de classes à IRIM au profit de la commune de Rambo.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget communal et FPDCT gestion 2016.
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi -contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à IRIM au profit de la commune de Rambo.
Composition du dossier
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Rambo invite les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +3 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou travaux publics, avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission communale d’attribution des marchés de Rambo ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-les attestations de bonne fin d’exécution ou P.V de validation des travaux similaires.
Critères de sélection
Diplôme de base (BAC + 3 ans minimum)………………………20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………... 20 points
Ancienneté du consultant (4 ans minimum)……………………..10 points
Expériences dans le suivi contrôle des boutiques……………...50 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat de la mairie de Rambo au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mnTU, heure à laquelle l’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de deux salles de classes à IRIM
B au profit de la commune de Rambo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : 70 09 28 18/ 78 70 55 82
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM,
Djingribouga LANKOANDE
Adjoint Administratif /
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-05- RNRD/PPSR/CSMB/SG
Financement : budget communal ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Samba lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt(20) boutiques au profit de la commune de Samba.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal, Gestion 2016.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Samba invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BEP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Samba;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BEP minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………..15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………10 points
Expérience dans le suivi contrôle……………………….50 points
Présentation de l’offre ………………………………………………5 points
Note minimale requise est de 80.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les consultants retenus sur la liste seront invités à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Samba au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de Samba.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 75 14 95 83/ 40 54 50 15
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
Lassane HEBIE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de douze(12) boutiques au profit de la commune de Arbollé.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-02- RNRD/PPSR/CARBL/SG du 04-08- 2016
Financement : budget communal ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze(12) boutiques au profit de la
commune de Arbollé.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (FPDCT) Gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieure en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Arbollé;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………...15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………..50 points
Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Note minimale requise est de 80.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les consultants retenus sur la liste seront invités à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Arbollé au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de douze (12) boutiques au profit de la commune de Arbollé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
YAMEOGO Aboubacar
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de dix sept(17) boutiques au profit de la commune de Arbollé.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-03- RNRD/PPSR/CARBL/SG du 04-08- 2016
Financement : budget communal ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 232
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix sept(17) boutiques au profit de la
commune de Arbollé.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC+2 au moins, ayant le profil de technicien supérieure en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Arbollé;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+2 minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission……………………15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………..50 points
Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Note minimale requise est de 80.
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les consultants retenus sur la liste seront invités à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Arbollé au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de dix sept (17) boutiques au
profit de la commune de Arbollé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
YAMEOGO Aboubacar
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation
et d’extension des AEPS de Arbollé et de Banounou au profit de la commune de Arbollé.
Avis à manifestation d’intérêt
n°2016-04- RNRD/PPSR/CARBL/SG du 04-08- 2016
Financement : budget communal ; gestion 2016-Chapitre 23 Art. 235
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé lance un avis de manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des AEPS de Arbollé et de
Banounou au profit de la commune de Arbollé.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal ; Gestion 2016
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Arbollé invite les consultants individuels
qualifiés (de formation BAC+5 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie rural ou hydraulique ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec
une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Arbollé;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou
définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+5 minimum)……………………….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission…………………...15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)……………….10 points
Expérience dans le suivi contrôle…………………………..50 points
Présentation de l’offre …………………………………………………. 5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé 1er sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être
déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Arbollé au plus tard le 02/09/2016 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation et d’extension des AEPS de
Arbollé et de Banounou au profit de la commune de Arbollé.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 32 90 24/ 78 59 04 26
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le président de la CCAM
YAMEOGO Aboubacar
Secrétaire Administratif
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