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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

!
OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES
Demande de prix n° 2016-01/MEEVCC/SG/OFINAP du 26/07/2016 pour l’acquisition de pneus et de munitions au profit de l’Office National des
Aires Protégées. Références de la publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° n°1849 à 1851 du 03 au 05 août 2016.
Références de la convocation de la CAM pour l’ouverture, l’analyse et la délibération : n° 2016-164/MEEVCC/SG/OFINAP du 11 août 2016
Financement : budget OFINAP 2016. Allotissement : deux (2) lots. Nombre de soumissions reçues : lot 1= 3 ; lot 2 = 0
Lot 1
Lot 2
Soumissionnaires
Observations
Montant lu (FCFA Montant corrigé Montant lu Montant corrigé
TTC)
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
(FCFA TTC)
ATOME
4 180 000
4 180 000
Conforme
Non conforme : pièces administratives
SARA CORPORATION sarl
2 719 900
2 719 900
demandées non fournies
BURKINA PNEUMATIQUE
3 870 000
3 870 000
Conforme
Lot 1 : BURKINA PNEUMATIQUE pour un montant de trois millions huit cent soixante dix mille (3 870 000) FCFA
Attributaire
TTC avec un délai de livraison de vingt et un ( 21) jours.
Lot 2 : Infructueux
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Résultats provisoires
PREMIER MINISTERE
Demande de prix n°2016-3/DPX/3 du 23 juin 2016 pour l’entretien et la réparation des photocopieurs au profit du Premier Ministère
Financement : Budget National, gestion 2016 - Date de dépouillement et de délibération: 29 juillet 2016
Nombre de plis reçus : 03
Montants lus HTVA
Montants corrigés HTVA
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA!
en FCFA!
minimum!
maximum!
minimum!
maximum!
4 203 000!
4 203 000!
SAROCHA SARL!
7 992 000!
7 992 000! Offre conforme (hors enveloppe)!
PREMIUM INFORMATIQUE!

1 881 500
!

3 508 500!

1 881 500
!

3 508 500!

IS TECHNOLOGIE!

1 075 000!

1 914 000!

1 091 000-!

1 940 000!

Offre conforme (hors enveloppe)!
Correction due à une erreur de sommation

Attributaire

Offre conforme!
IS TECHNOLOGIE pour un montant minimum d’un million quatre-vingt-onze mille (1091 000) F CFA HTVA et un
montant maximum d’un million neuf cent quarante mille (1 940 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 15
jours pour chaque ordre de commande.

Appel d’offres ouvert n°2015-1/AOOD/3 du 10/05/2016, pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 - Date de dépouillement : 11 juillet 2016 - Date de délibération : 21 juillet 2016
Nombre de plis reçus : 04
MONTANTS LUS EN FCFA!
MONTANTS CORRIGES EN FCFA! Observations!
Soumissionnaires!
MINIMUM HTVA! MAXIMUM HTVA! MINIMUM HTVA! MAXIMUM HTVA! !
Offre non conforme. Echantillon non
conforme (item 50 et 51) par rapport à
PLANETE SERVICES!
5 856 417!
10 699 850!
5 856 417!
10 699 850!
l'échantillon disponible pour
consultation.!
Offre non conforme pour avoir adressé
CHEKINA
19 262 000!
45 470 250!
19 262 000!
45 470 250!
sa lettre d’engagement à la personne
DISTRIBUTION!
responsable des marchés publics.!
Offre non conforme. Echantillon non
fourni aux items 34, 35, 38 et échantillon
non conforme (item 50 et 51) par rapport
E. K. L!
6 994 250!
12 805 000!
6 994 250!
12 805 000!
à l'échantillon disponible pour
consultation.!
Offre conforme. Correction due à une
SECOM COMPUTER!
5 412 700!
9 722 250!
5 412 700!
9 667 250!
erreur de quantité maximale à l’item
11(15 au lieu de 25).!
SECOM COMPUTER pour un montant minimum HTVA de cinq millions quatre cent douze mille sept cents (5 412 700)
Attributaire
F CFA et un montant maximum HTVA de neuf millions six cent soixante-sept mille deux cent cinquante (9 667 250) F
CFA avec un délai d’exécution de quinze(15) jours par ordre de commande.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’AÉROPORT DE DONSIN
Acquisition d’équipements de laboratoire au profit du Projet de construction de l’aéroport de Donsin.
Référence de la publication de l’appel d’offres : Quotidien n°1754 du 23/03/2016
Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2016-171/PM/SG/MOAD/PRM du 14/06/2016 –
Financement : IDA - Nombre de plis reçus : Sept (07)
LOT 1!
LOT 2!
Soumissionnaires!
Observations!
Montant lu
Montant
Montant lu
Montant
TTC!
Corrigé TTC!
TTC!
Corrigé TTC!
Non Conforme au lot 1
Infirmation de prix suite à la réponse N°2016006/C du 20/05/2016 à note lettre n°2016COGEA
31 838 760
97 556 500
31 838 760!
001/PM/SG/MOAD/PRM du 16/02/2016
INTERNATIONAL!
97 556 500!
!
demandant la confirmation des prix et ce
!
conformément à la clause 31.2 des Instructions
aux Soumissionnaires : Conforme pour le lot 2!
EGF Sarl!
121 782 234!
121 782 234!
57 461 026!
57 461 026!
Conforme !
EQUIP CONFORT!
79 916 633!
79 916 633!
59 488 944!
59 488 944!
Conforme !
Non conforme : Aucune référence de marché
FASO PLANTE!
similaire de fournitures de matériel de
-!
-!
48 628 272!
48 628 272!
laboratoire.!
Non conforme : Aucune référence de marché
SPIT MAKINZY SARL!
67 281 240!
67 281 240!
-!
-!
similaire de fournitures de matériel de laboratoire !
Lot 1 : Acquisition d’équipement de laboratoire pour le suivi de la qualité de l’eau, l’attributaire est EQUIP CONFORT
pour un montant TTC de soixante-dix-neuf millions neuf cent seize mille six cent trente-trois (79 916 633) francs CFA avec
un délai d’exécution de quatre-cinq (45) jours.
Attributaires!
Lot 2 : Acquisition d’équipement de laboratoire pour le suivi de la qualité de l’air, l’attributaire est EGF SARL pour un
montant TTC de cinquante-sept millions quatre cent soixante et un mille vingt-six (57 461 026) francs CFA avec un délai
d’exécution quatre-cinq (45 jours).
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Résultats provisoires
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N° 2016-033/DP/21 POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS
ADMINISTRATIFS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE. Publication : Revue N°1854 du 10/08/2016 et N°1855 du 11/08/2016,
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Date de dépouillement : 23/08/2016; Nombre de plis : 10 ;
Lot 3 : Entretien des bâtiments administratifs du Ministère de la santé/C
Nom des
Montants lus (F CFA)
Montants corrigés (F CFA)
soumissionnaires
Observations
HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
L’analyse des sous détails
des prix révèle une sousévaluation des charges du
personnel au regard des
dispositions du décret n°
2012COGENET-B
6 384 441 633/PRES/PM/MEF/MFPTS
687 797 6 384 441 582 879 5 410 543 687 797
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de 104 652 frcs
CFA.
Non Conforme
Erreur sur les quantités
minima et maxima à l’item
11 : au lieu de 1 au
minimum, il est mentionné
0,33. Pour le maximum, il est
mentionné 3,96 au lieu de 4
entraînant une variation de
0.39%. L’analyse des sous
détails des prix révèle une
YAMGANDE
664 340 7 972 080 607 220 6 758 640 716 520 7 975 195 sous-évaluation des charges
SERVICES
du personnel au regard des
dispositions du décret n°
2012633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant
une
marge
bénéficiaire
mensuelle
négative de 3 569 frcs CFA.
Non Conforme
L’analyse des sous détails
des prix révèle une sousévaluation des charges du
personnel au regard des
dispositions du décret n°
2012E.BE.CO
594 154 5 883 763 503 520 4 986 240 594 154 5 883 763 633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de 138 848 frcs
CFA.
Non Conforme
Erreur de calcul à l’item 11
soit : 0,33x2000x4x2,
SARA
96=7814 au lieu 23 443
CORPORATION
8 028 811 791 037 9 473 997
791 037 9 492 439 670 370
comme total du maximum de
SARL
l’itèm avec une variation de
0.1%. Conforme
Erreur de calcul à l’item 11
soit : 0,33x2000x4x14=36
960 au lieu 110 800 avec
une variation de 1.1%.
L’analyse des sous détails
des prix révèle une sousévaluation des charges du
personnel au regard des
SAWBAT
6 684 683 557 057 6 610 763 657 327 7 800 700 dispositions du décret n°
INTERNATIONAL
2012633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de 19 690 frcs
CFA.
Non Conforme
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Résultats provisoires
Attributaire

SARA CORPORATION pour un montant minimum de six cent soixante-dix mille trois cent soixante-dix (670 370) francs CFA
HTVA soit sept cent quatre-vingt-onze mille trente-sept (791 037) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions
quarante-quatre mille quatre cent quarante (8 044 440) francs CFA HTVA soit neuf millions quatre cent quatre-vingt-douze
mille quatre cent trente-neuf (9 492 439) francs CFA TTC. Le délai d’exécution est l’année budgétaire 2016 et de trente (30)
jours pour chaque ordre de commande.
Lot 4 : Entretien des bâtiments administratifs du Ministère de la santé/D

Nom des
soumissionnaires

Montants lus (F CFA)

Montants corrigés (F CFA)

Observations
TTC
Maximum
L’analyse des sous
détails des prix révèle
une sous-évaluation
des charges du
personnel au regard
des dispositions du
décret n° 2012512 346 4 279 033 434 192
3 626 299
512 346
4 279 033
633/PRES/PM/MEF/M
FPTSS du 24 juillet
2012, entraînant une
marge bénéficiaire
mensuelle négative de
103 712 frcs CFA.
Non Conforme
Erreur de calcul à l’item
11 au maximum soit :
16 000x4= 64 000 au
lieu de 192 000 ;
Erreur de sommation
des totaux maxima :
soit un total TTC
1 015 493 12 057 916 1 198 281.74 14 228 341
1 198 281
14 228 341 au lieu de
24 232 251,1
entraînant une
variation de plus de
15% du montant de
l’offre initiale, soit 70%.
Non conforme
Erreur sur les quantités
minima et maxima à
l’item 11 : au lieu de 1
au minimum, il est
mentionné 0,33. Pour
495 600 5 947 200 424 421
5 040 254
500 817
5 947 500
le maximum, au lieu de
4 il est mentionné 3,96
soit une variation de
0,01%.
Conforme
Erreur sur la
superficie : 2000 m2
demandés au lieu de
200 m2 proposés. Ce
qui donne un montant
minimum de 660 000
au lieu de 66 000 et un
549 106
6 588 271 montant maximum de
549 106 6 588 271 1 059 344 7 432 128
2 640 000 au lieu de
792 000 à l’item 11
avec une variation de
plus de 15% du
montant de l’offre
initiale, soit 33,09%
Non conforme
L’analyse des sous
détails des prix révèle
une sous-évaluation
des charges du
personnel au regard
des dispositions du
décret n° 20123 261 420
424 546
3 848 476
424 546 3 848 476 359 785
633/PRES/PM/MEF/M
FPTSS du 24 juillet
2012, entraînant une
marge bénéficiaire
mensuelle négative de
133 104
Non Conforme

HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum

COGENET-B

-

GROUPE NOURA
SERVICE

-

YAMGANDE
SERVICES

-

-

-

-

-

-

-

-

QUICK COMPANY

EBECO

6

HTVA
Maximum

TTC
Minimum
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Résultats provisoires
SARA
CORPORATION
SARL

SAWBAT
INTERNATIONAL

DACOS-BTP

Attributaire

Erreur de calcul à l’item
11 au maximum soit :
0,33x2000x4x2,36 =
6 010 879
592 295
7 092 837
592 295 7 107 541 501 945
6230 au lieu 18 691
frcs cfa. Conforme
Erreur de calcul à l’item
11 au maximum soit :
0,33x2000x4x10= 26
400 au lieu 79 200 soit
une variation de
1,09%. L’analyse des
sous détails des prix
révèle une sousévaluation des charges
4 778 724
475 100
5 638 894 du personnel au regard
4 831 524 402 627
des dispositions du
décret n° 2012633/PRES/PM/MEF/M
FPTSS du 24 juillet
2012, entraînant une
marge bénéficiaire
mensuelle négative de
18 113 frcs cfa.
Non Conforme
Erreur de calcul à l’item
11 au maximum soit :
13 248
50 000x4= 200 000 au
1 104 074 12 848 888 1 302 807 15 161 688
888
lieu 600 000 soit une
variation de 3%.
Conforme
YAMGANDE SERVICE pour un montant minimum de quatre cent vingt mille (420 000) francs CFA HTVA soit quatre cent
quatre-vingt-quinze mille six cent (495 600) francs CFA TTC et un montant maximum de cinq millions quarante mille (5 040
000) francs CFA HTVA soit cinq millions neuf cent quarante-sept mille deux cent (5 947 200) francs CFA TTC. Le délai
d’exécution est l’année budgétaire 2016 et de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.
Lot 5 : Entretien des bâtiments administratifs du Ministère de la santé/E

Nom des
soumissionnaires

Montants lus (F CFA)

Montants corrigés (F CFA)

HTVA
HTVA
TTC
TTC
HTVA
HTVA
TTC
TTC
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

COGENET-B

-

-

486 386

4 279 034 824 692

E.BE.CO

-

-

383 010

3 848 476

SARA
CORPORATION
SARL

-

-

592 295

522 585

7 107 541 501 945

5 276 300

973 136

616 650
4 053 420

5 965 313
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592 295

Observations

Erreur sur la superficie
constatée à l’ item 11 (7000
m2 au lieu de 2000 m2
mentionnées) d’où :
033x7000x1x250= 577 500
au lieu de 165 000 au
6 226 034
minimum ; et
033x7000x4x250= 2 310 000
au lieu de 670 000 au
maximum avec une variation
de plus de 15%, soit 45.5%.
Non conforme
Erreur sur la superficie
constatée à l’ item 11 (7000
au lieu de 2000) d’où :
033x7000x1x250= 277 200
au lieu de 79 200. Et
4 783 036
033x7000x4x250= 1 108 800
000 au lieu de 316 800 soit
une variation de plus de
15%, soit 24%.
Non conforme
Erreur de calcul à l’item 11
au maximum soit :
0,33x7000x4x3, 14= 29 014
7 039 069
au lieu 87 041 avec une
variation de 0.09%
Conforme

7
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CDSH/TOUS
SERVICES

-

-

SAWBAT
INTERNATIONAL

-

-

TOUT CLEAN
ENTRETIEN

-

-

Attributaire

8

-

-

-

Erreur de quantité à l’item 4 :
561 au lieu de 560
mentionné ; erreur sur le
nombre moyen de jours par
mois à l’item 5 : 21 au lieu de
5 mentionné ; erreur sur la
quantité maximum de l’item
11 : 4 au lieu de 12
mentionné ; entraînant une
variation de 11.20%.
L’analyse des sous détails
4 948 693 490 256 5 839 458
5 248 418 415 471
des prix révèle une sousévaluation des charges du
personnel au regard des
dispositions du décret n°
2012633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de -623
Non Conforme
Erreur de calcul à l’item 11
au maximum soit :
0,33x7000x4x10= 92 400 au
lieu 277 200, entrainant une
variation de 3.08%. L’analyse
des sous détails des prix
révèle une sous-évaluation
des charges du personnel au
4 843 589 403 632
4 658 789 476 286 4 658 789
regard des dispositions du
décret n° 2012633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de -28 807%.
Non Conforme
Erreur de calcul à l’item 11 :
soit 70 000x1=70 000 au lieu
de 210 000 au minimum et
70 000x4= 280 000 au lieu
de 840 000 au maximum ;
erreur de sommation des
totaux entrainant une
variation de 10, 99%. Par
ailleurs l’analyse des sous
détails des prix révèle une
6 018 000 425 000
4 540 000 501 500 5 357 200
sous-évaluation des charges
du personnel au regard des
dispositions du décret n°
2012633/PRES/PM/MEF/MFPTS
S du 24 juillet 2012,
entraînant une marge
bénéficiaire mensuelle
négative de -33 471
Non Conforme
Infructueux pour insuffisance de crédit budgétaire
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APPEL D’OFFRES RESTREINT N°2016-05C/CSPS/JICS DU 29/06/2016, RELATIF AUX TRAVAUX D’ACHEMENT DU LOT 1 DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE ET DE PROMOTION SOCIALE (C.S.P.S) AU BURKINA FASO ;
Nombre de soumissionnaire consulté : 03 ; Nombre de plis reçus: 03 ; Date d’ouverture des plis : 12 Août 2016 ; Financement : AIDE NON
REMBOURSABLE AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (2011)
Nom des
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Observations
soumissionnaires
HT-HD
TTC
HT-HD
TTC
!
BOKO Imperfection sanitaire logement : Omission de
sous-total à l’itèm 1 et 2 d’un montant de 40 000 frcs cfa;
!
BOKO Dispensaire : Erreur de quantité à l’itèm VIII.2 :
425 760 au lieu de 437 760 mentionné ;
!
BOKO logement BP: arrondi inférieur à l’itèm 1.8 soit
7 222 au lieu de 7 223 mentionné ;
!
BOULO Logement BP : Arrondi inférieur à l’itèm 1.8
soit 7 222 au lieu de 7 223 mentionné;
!
DIANTRO Maternité : Erreur de quantité (pas de
quantité dans le devis) à l’itèm II.2.7 : soit une différence de 24 000 ;
!
DIANTRO Maternité : Arrondi inférieur à l’itèm V.4 soit
207 157 au lieu de 207 158;
154 859 347 182 734 029 154 964 647 182 858 283
ECW
!
DIANTRO logement BP : Arrondi inférieur à l’itèm 1.8
soit 7 222 au lieu 7 223 mentionné;
!
DIAMON Dispensaire : Non-conformité du PU à l’itèm
V.12 soit 60 000 au lieu de 0 mentionné ;
!
DIAMOND Logement BP : Arrondi inférieur à l’itèm 1.8,
soit 7 222 au lieu de 7 223 mentionné ;
!
DIAMOND Logement BP : Erreur sur le total à l’itèm III
soit 68 980 au lieu 59 740 mentionné.
Le taux de variation occasionné par l’ensemble des
corrections est de
0.07%, donc conforme au seuil règlementaire, qui est de
15%.
Conforme
!
BOKO IMPERFECTION sanitaire logement3 :
Omission de sous-total à l’itèm 1 et 2 soit 65 000 au lieu de 0 ;
!
Récapitulatif global du lot BOKO logement : Erreur sur
le total à l’itèm 4 soit 5 034 492 au lieu de 1 678 314 mentionné;
!
Récapitulatif global du lot BOKO sanitaire B : Erreur
sur le total à l’itèm 6 soit 1 937 154 au lieu de 968 577
mentionné ;
!
Récapitulatif global du lot BOULO logement : Erreur
sur le total à l’itèm 4 soit 9 006 522 au lieu de 3 002 174
mentionné ;
!
Récapitulatif global du lot BOULO sanitaire B : Erreur
sur le total à l’itèm 6 soit 2 195 358 au lieu de 1 097 679
mentionné ;
!
Récapitulatif global du lot DIANTRO logement : Erreur
sur le total à l’itèm 4 soit 7 793 115 au lieu de 2 597 705
133 764 285 157 841 856 157 823 281 186 231 471
SOPRES
mentionné;
!
Récapitulatif global du lot DIANTRO sanitaire B : Erreur
sur le total à l’itèm 6 soit 2 795 508 au lieu de 1 397 754
mentionné ;
!
Récapitulatif global du lot DIAMON logement : Erreur
sur le total à l’itèm 4 soit 7 187 952 au lieu de 2 395 984
mentionné ;
!
Récapitulatif global du lot DIAMON sanitaire B : Erreur
sur le total à l’itèm 6 soit 2 363 264 au lieu de 1 181 632
mentionné;
Le taux de variation occasionné par l’ensemble des
corrections
est de 17%, donc supérieur au seuil règlementaire qui est
de 15%.
Non Conforme
!
Sur la conformité du personnel : M.SALAMBERE Ali ne
possède aucune expérience en construction métallique ou
menuiserie métallique telle demandée dans les DPAO. Mais
possède une expérience en chef de chantier.
TECHNOVA/AL-KO
149 148 981 175 995 797 149 148 981 175 995 797 !
L’Entreprise AL-KO INTERNATIONAL, membre du
INTERNATIONAL
Groupement TECHNOVA/AL-KO INTERNATIONAL n’a pas
fourni les pièces administratives demandées en dépit de la
correspondance qui lui a été adressée en date du 16/08/2016.
Non conforme
ECW, pour un montant de cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante-quatre mille six cent quarante-sept
Attributaire
(154 964 647) HT-HD, soit cent quatre-vingt-deux millions huit cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-trois
(182 858 283) TTC avec un délai d’exécution de cent (100) jours.
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Rectificatif
Demande de prix n°2016-000012/MESRSI/SG/DMP du 13/06/2016 pour la prestation de pause-café et pause déjeuner pour la tenue des
réunions des Commissions d’Attribution des Marchés (CAM) au profit de la DMP/MESRSI
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016; Publication : RMP N°1817 du 20/06/2016 ;
Date de dépouillement : 29/06/2016;Date de délibération : 29/06/2016 ; Nombre de plis reçus : Trois (03)
Lot Unique
Montant
Montant
Montant
Montant
N° IFU
Observations
Soumissionnaires
Rang
minimum lu
minimum
maximum lu
maximum
HTVA
corrigé HTVA
HTVA
corrigé HTVA
RESTAURANT GLACIER
00058316S
2 998 400
3 798 000
Offre conforme. RAS
2 998 400
3 798 000
1er
SERENA
Non-respect de la
composition
obligatoire d’une pause00045970R
MEL SERVICES
3 100 000
3 960 000
3 960 000
3100 000
café et
d’une pause déjeuner par
personne demandée.
Contrats de travail
ENTREPRISE QUEEN
des deux serveurs
3 550 000
4 500 000
00022398 F
3 550 000
4 500 000
SEBA
non légalisés.
Offre non conforme
RESTAURANT GLACIER SERENA : pour un montant minimum de deux millions neuf cent quatrevingt-dix-huit mille quatre cents (2 998 400) Francs CFA et un montant maximum de quatre
ATTRIBUTAIRE
millions trois cent vingt-neuf mille sept cent vingt (4 329 720) Francs CFA après une
augmentation de 14% avec un délai d’exécution de cinq (05) jours par ordre de commande.

Demande de Propositions n° 2014/007/DP/FASO BAARA S.A. du 1er octobre 2014 pour les études technique, économique, d’impact
environnemental et social, de mise en concession, et techniques détaillées de l’autoroute Yamoussoukro – Ouagadougou, tronçon BoboDioulasso – Banfora – frontière de la Côte d’Ivoire, longue d’environ deux cent (200) kilomètres
Manifestation d’intérêts n° 2013 / 001 / AMI / FASO BAARA S.A du 27 février 2013
Financement : Fonds propres de l’UEMOA ; Date de la lettre d’invitation : 02 octobre 2014
Date de l’ouverture des offres techniques : 02 décembre 2014 ; Publication des résultats de l’évaluation des offres techniques :
Quotidien n° 1576 des 17 et 20 juillet 2015 ; Date de l’ouverture des offres financières : 24 juillet 2015 ; Réévaluation des offres suivant décision
n° 2016-0381/ARCOP/ORAD du 04 août 2016 ; Nombre de plis : 04
Note
Montant F CFA HT-HD
Note
Note
Cabinet
technique
financière
combinée
Observations
Lu publiquement
Corrigé
/100
/100
/100
Groupement STUDI / SETEC
85,25
1 025 000 000
1 025 000 000
100,00
89,68
/ CAEM
Groupement SCET TUNISIE
89,50
1 179 450 000
1 179 450 000
86,90
88,72
/ CINTECH
Groupement EGIS / TED
70,38
1 449 424 652
1 449 424 652
70,72
70,48
CID
73,25
2 210 439 400
2 210 439 400
46,37
65,19
Groupement STUDI / SETEC / CAEM
Délai d’exécution : 24
Attributaire
mois
1 025 000 000 F CFA HT-HD

SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION
DEMANDE DE PRIX N° 2016-003/DG-SBT/DFC/SMP DU 25/07/2016 RELATIF A L’ACQUISITION ET A L’INSTALLATION DE DEUX (02)
LOGICIELS AU PROFIT DE LA SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION (SBT):
LOT 1 : LOGICIEL DE GESTION DE PAIE ET DES RESSOURCES HUMAINES ;
LOT 2 : LOGICIEL DE GESTION DES IMMOBILISATIONS.DEMANDE DE PRIX.
Financement : Budget SBT- Gestion 2016 ; Publication : Revue des marchés publics N° 1858 du mardi 16 août 2016 ;
Nombre de soumissionnaires : 04
MICROSYS : Soumission pour le lot 02
ORINGE : Soumission pour le lot 01
EGCOF : Soumission pour les lots 01 et 02
AFRICA GROUP CONSULTING : Soumission pour les lots 01 et 02
DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 25 août 2016
SOUMISSIONNAIRES
MONTANTS LUS
MONTANTS CORRIGES
OBSERVATIONS
CLASSEMENT
er
ORINGE
Lot 1: 6 050 000 HTVA
Lot 1: 6 050 000 HTVA
RAS
1
Lot 2: 2 713 700 HTVA
Lot 2: 2 713 700 HTVA
er
MICROSYS
RAS
1
Lot 2: 3 202 166 TTC
Lot 2: 3 202 166 TTC
Lot 1: 15 000 000 HTVA
Lot 1: 15 000 000 HTVA
ème
3
Lot 1: 17 700 000 TTC
Lot 1: 17 700 000 TTC
EGCOF
RAS
Lot 2: 16 800 000 HTVA
Lot 2: 16 800 000 HTVA
ème
3
Lot 2: 19 824 000 TTC
Lot 2: 19 824 000 TTC
ème
Lot 1: 6 250 000 HTVA
Lot 1: 6 250 000 HTVA
RAS
2
AFRICA GROUP CONSULTING
ème
Lot 2: 6 250 000 HTVA
Lot 2: 6 250 000 HTVA
RAS
2
Lot 01 : ORINGE pour un montant de six millions cinquante mille 6 050 000 HTVA avec un délai de livraison et
d’exécution de quarante-cinq (45) jours ;
Lot 02 : MICROSYS pour un montant de deux millions sept cent treize mille sept cents HTVA et trois millions
ATTRIBUTAIRE
deux cent deux mille cent soixante-six 3 202 166 TTC avec un délai de livraison et d’exécution de
quarante-cinq (45) jours ;
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C8-C11-C18-C19/2016/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de
formations dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC)
Mission 1 : Formation de 25 formateurs en entreprenariat
Publication de l’AMI : revue des marchés publics n°1828 du mardi 05 juillet 2016, page 32
Critères de notation
Formations en
Formation de
Classe
Total Note
ment Observations
entreprenariat 30%
formateurs 70%
N° CABINET
pondérée
Nombre de
Note
Nombre de
Note
références pondérée références pondérée
16
4,8
16
11,2
16
1er Retenu
1. Afrique Impacts Sarl
Existence de deux missions
en formations en
entreprenariat non étayées
Groupement Focus Sahel
0
0
0
0
0
2.
par des attestations de
Development /SIAD
bonne exécution.
Non retenu
5
1,5
0
0
1,5
3ème Non retenu
3. IPSO CONSEILS Sarl
Pas d’expériences dans le
domaine souhaité
0
0
0
0
0
4. Groupement CAD-AFRIQUE/CEFAR
Non retenu
5.

Cabinet d’ingénieries Fiscale et
Juridique, Etudes-Recherches
(CIFISCJUR)

8

2,4

2

1.4

3,8

2ème

6.

Ingénierie Conseils Développement
d’Entreprises (ICDE)

0

0

0

0

0

-

7

Aide à la Décision Economique et
Renforcement de Capacités (ADERC)

3

0,9

0

0

0,9

4ème

Non retenu
Existence de 4 références de
formation en entreprenariat
non étayées par des
attestations de bonne fin
d’exécution.
Non retenu
Non retenu

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C8-C11-C18-C19/2016/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de
formations dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC)
Mission 2 : Réalisation de formations à l'esprit d'entreprise et au management de la nouvelle entreprise de 500 jeunes non scolarisés et
déscolarisés, et le coaching de 275 jeunes pour le montage de leur projet dans la Région du NORD, Zone 1
Publication de l’AMI : revue des marchés publics n°1828 du mardi 05 juillet 2016, page 32
Critères de notation
Formation sur
Formation ou
l’esprit et la
Formation en gestion
coaching au
ou en management
Total
création
Classe
montage de
d’entreprise 40%
Note
d’entreprises
ment Observations
projet 20%
N° CABINET
pond
40%
érée
Nombre
Nombre
Nombre
Note
Note
de
de
Note
de
pond
pond
référence
référence pondérée référence
érée
érée
s
s
s
Groupement Horus/Sahel
18
7,2
16
6,4
13
2,6
16,2
4ème Non retenu
Emergence Consulting
Groupement Afrique Expertise
Conseils et Formation
7ème
5
2
2
0,8
1
0,2
3
(AECF)/Cabinet International de
Non retenu
Conseil, d’Etude et de Formation
(ICF)/CIDEEC Consulting Group
Existence de trois
références similaires mais
non étayées par des
Groupement Afrique
0
0
0
0
0
0
0
attestations de bonne
Compétences/Défis et Stratégie
exécution.
Non retenu
Existence de deux
missions en formations en
entreprenariat non étayées
Groupement Focus Sahel
0
0
0
0
0
0
0
par des attestations de
Development /SIAD
bonne exécution
Non retenu
Pas d’expériences dans le
Groupement CAD0
0
0
0
0
0
0
domaine souhaité
AFRIQUE/CEFAR
Non retenu
Groupement Savane
21
8,4
15
6
6
1,2
15,6
5ème Non retenu
Conseil/Cabinet Judicome
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Groupement Bureau International
d’Etudes et de Management
(BIEM) Sarl/Kal Consulting Sarl/J
Consult/Teelba Consult/African
Management and Development
(AMD) Sarl)
Groupement Société d’Etudes, de
Conseils et d’Assistance
Multisectorielle (SECAM)/Afrique
Impacts Sarl/Indices Services
Groupement International
Marketing Management
Consulting Group (IMCG)/Cabinet
What You Need Sarl
(WYN)/Impact Plus Sarl/FAC
Conseils
Cabinet d’ingénieries Fiscale et
Juridique, Etudes-Recherches
(CIFISCJUR)

29

11,6

49

19,6

13

2,6

33,8

1er

26

10,4

29

11,6

1

0,2

22,2

2ème

Non retenu

13

5,2

29

11,6

10

2

18,8

3ème

Non retenu

11

4,4

6

2,4

1

0,2

7

6ème

Non retenu

Ingénierie Conseils
Développement d’Entreprises
(ICDE)

0

0

0

0

0

0

0

-

Aide à la Décision Economique et
Renforcement de Capacités
(ADERC)

3

1,2

3

1,2

0

0

2.4

8ème

Retenu

Existence de 4 références
de formation en
entreprenariat non étayées
par des attestations de
bonne fin d’exécution
Non retenu
Non retenu

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C8-C11-C18-C19/2016/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de
formations dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC)
Mission 3 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 200 jeunes diplômés, et coaching de
125 jeunes diplômés pour le montage de leur projet dans la Région du CENTRE OUEST
Publication de l’AMI : revue des marchés publics n°1828 du mardi 05 juillet 2016, page 32
Critères de notation
Formation sur
Formation ou
Formation en
Classem
l’esprit et la
coaching au
gestion ou en
ent
Total
création
montage de
management
Note
d’entreprises
projet 20%
d’entreprise 40%
Observations
N° CABINET
pondéré
40%
e
Nombr
Nombr
Nombr
Note
Note
e de
e de
Note
e de
pondéré
pondéré
référen
référe pondérée référe
e
e
ces
nces
nces
Groupement YIDAMPEN
15
6
4
1,6
2
0,4
8
6ème
Non retenu
Consulting (YC) - BEFAC
Groupement Horus/Sahel
ème
18
7,2
16
6,4
13
2,6
16,2
4
Non retenu
Emergence Consulting
Groupement Afrique Expertise
Conseils et Formation
5
2
2
0,8
1
0,2
3
8ème
(AECF)/Cabinet International de
Non retenu
Conseil, d’Etude et de Formation
(ICF)/CIDEEC Consulting Group
Existence de trois références
similaires mais non étayées
Groupement Afrique
0
0
0
0
0
0
0
par des attestations de
Compétences/Défis et Stratégie
bonne exécution.
Non retenu
Pas d’expériences dans le
0
0
0
0
0
0
0
domaine souhaité.
Human project
Non retenu
Existence de deux missions
en formations en
entreprenariat non étayées
Groupement Focus Sahel
0
0
0
0
0
0
0
par des attestations de
Development /SIAD
bonne exécution.
Non retenu
Groupement Savane
ème
21
8,4
15
6
6
1,2
15,6
5
Non retenu
Conseil/Cabinet Judicome
Pas d’expériences dans le
Groupement CAD0
0
0
0
0
0
0
domaine souhaité.
AFRIQUE/CEFAR
Non retenu
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Groupement Bureau
International d’Etudes et de
Management (BIEM) Sarl/Kal
Consulting Sarl/J Consult/Teelba
Consult/African Management
and Development (AMD) Sarl)
Groupement Société d’Etudes,
de Conseils et d’Assistance
Multisectorielle (SECAM)/Afrique
Impacts Sarl/Indices Services
Groupement International
Marketing Management
Consulting Group
(IMCG)/Cabinet What You Need
Sarl (WYN)/Impact Plus
Sarl/FAC Conseils
Cabinet d’ingénieries Fiscale et
Juridique, Etudes-Recherches
(CIFISCJUR)
Ingénierie Conseils
Développement d’Entreprises
(ICDE)
Initiative Consulting Services
SARL
Aide à la Décision Economique
et Renforcement de Capacités
(ADERC)

29

11,6

49

19,6

13

2,6

33,8

1er

Déjà retenu pour la Mission 2

26

10,4

29

11,6

1

0,2

22,2

2

Non retenu car un membre
du groupement (Afrique
Impacts Sarl) est déjà retenu
pour la Mission 1

13

5,2

29

11,6

10

2

18,8

3ème

Retenu

11

4,4

6

2,4

1

0,2

7

7ème

Non retenu

ème

Existence de 4 références de
formation en entreprenariat
non étayées par des
attestations de bonne fin
d’exécution
Non retenu

0

0

0

0

0

0

0

-

2

0,8

0

0

0

0

0,8

10ème

Non retenu

3

1,2

3

1,2

0

0

2,4

9ème

Non retenu

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° C8-C11-C18-C19/2016/IDA/PEJDC/PI-CI/MEBF/DG/SG/DAF pour la réalisation de
formations dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC)
Mission 4 : Réalisation de formations en entreprenariat et en renforcement des capacités managériales de 100 jeunes diplômés et coaching de 50
jeunes diplômés pour le montage de leur projet dans le PLATEAU CENTRAL
Publication de l’AMI : revue des marchés publics n°1828 du mardi 05 juillet 2016, page 32
Critères de notation
Formation sur
Formation en
Formation ou
l’esprit et la
gestion ou en
coaching au
création
management
montage de
Total Classem
d’entreprises
d’entreprise
projet 20%
Note
ent
Observations
N° CABINET
40%
40%
pondérée
Nombre
Nombre
Nombre
Note
Note
Note
de
de
de
pond
pond
pondér
référence
référenc
référenc
érée
érée
ée
s
es
es
Groupement YIDAMPEN
15
6
4
1,6
2
0,4
8
6ème
Non retenu
Consulting (YC) - BEFAC
Groupement Horus/Sahel
ème
18
7,2
16
6,4
13
2,6
16,2
4
Retenu
Emergence Consulting
Groupement Société d’Etudes,
Non retenu car un membre
de Conseils et d’Assistance
du groupement (Afrique
ème
26
10,4
29
11,6
1
0,2
22,2
2
Multisectorielle
Impacts Sarl) est déjà retenu
(SECAM)/Afrique Impacts
pour la Mission 1
Sarl/Indices Services
Existence de deux missions
en formations en
entreprenariat non étayées
Groupement Focus Sahel
0
0
0
0
0
0
0
par des attestations de
Development /SIAD
bonne exécution.
Non retenu
Groupement Savane
ème
21
8,4
15
6
6
1,2
15,6
5
Non retenu
Conseil/Cabinet Judicome
Pas d’expériences dans le
Groupement CAD0
0
0
0
0
0
0
domaine souhaité.
AFRIQUE/CEFAR
Non retenu
Groupement Bureau
International d’Etudes et de
Management (BIEM) Sarl/Kal
29
11,6
49
19,6
13
2,6
33,8
1er
Consulting Sarl/J
Déjà retenu pour la Mission 2
Consult/Teelba Consult/African
Management and Development
(AMD) Sarl)
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Groupement Afrique Expertise
Conseils et Formation
(AECF)/Cabinet International de
Conseil, d’Etude et de
Formation (ICF)/CIDEEC
Consulting Group
Cabinet d’ingénieries Fiscale et
Juridique, Etudes-Recherches
(CIFISCJUR)
Ingénierie Conseils
Développement d’Entreprises
(ICDE)
Groupement International
Marketing Management
Consulting Group
(IMCG)/Cabinet What You
Need Sarl (WYN)/Impact Plus
Sarl/FAC Conseils
Aide à la Décision Economique
et Renforcement de Capacités
(ADERC)

5

2

2

0,8

1

0,2

3

8ème

Non retenu

11

4,4

6

2,4

1

0,2

7

7ème

Non retenu

0

0

0

0

0

0

0

-

Existence de 4 références de
formation en entreprenariat
non étayées par des
attestations de bonne fin
d’exécution
Non retenu

13

5,2

29

11,6

10

2

18,8

3ème

Déjà retenu pour la Mission 3

3

1,2

3

1,2

0

0

2,4

9ème

Non retenu

Demande de Proposition
: N°2016-021P/MAAH/SG/DMP du 29 avril 2016 pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction
d’infrastructures de conservation dans la zone d’intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). ………… Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) Référence de la
Manifestation d’intérêt : n° 2015-023 P/MARHASA/SG/DMP du 09/02/2015 ………….. Date d’ouverture des propositions financières :
02
Août 2016 ………… Nombre de soumissionnaires :
Cinq (05) ………… Note technique minimum requise : 75 points
Poids de pondération : Score technique (T) : 0,8 ………. Score Financier (F): 0,2
Évaluatio
Évaluation
Évaluation
Montants lus
Montants corrigés
n combifinancière
technique
née
Nom des
Clas- ObservaScores
Scores
Score
consultants
seme
tions
Scores
Scores
technifinancier
Final
nt
pondérés
pondérés
HTVA
TTC
HTVA
TTC
ques
s
S(t) T +
S(t) × T
S(f) × F
S(t)
S(f)
S(f) F
GTL
95
76
100
20
96
1er
12.700.000 14.986.000 12.700.000 14.986.000
international
Montant
corrigé pour
tenir
compte
d’une erreur
de
sommation
du total
sous détail
rémunératio
n qui est de
9.913.800
2EC
FCFA au
ème
93,5
74,8
96,18
19,23
94,03
2
12.061.488 13.901.376 13.203.800 15 580 484
Ingenieurs
lieu de
Conseils
6.931.600
FCFA. Ainsi
le montant
corrigé est
de
13.203.800
FCFA
HTVA au
lieu de
12.061.488
FCFA
HTVA
MEMO Sarl
20.809.420 24.555.116 20.809.420 24.555.116
94,5
75,6
61,03
12,20
87,8
4 ème
Groupement
BATCO/IAC

13.800.000 16.284.000

13.800.000 16.284.000

92,5

74

92,02

18,4

92,4

Groupemnt
21.920.815 25.866.562
GEFA/ENG’S

21.920.815 25.866.562

95

76

57,93

11,58

87,58

ATTRIBUTAIRE

3 ème

5 ème
GTL International pour un montant de douze millions sept cent mille
(12.700.000) F CFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-six
mille (14.986.000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.

Appel d’Offres: N° 2016-027F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de matériel agricole au profit de la Direction Générale des
de l’Etat –N°
gestion
……….
Publication
l’Avis: Quotidien
des Marchés
14 Productions Végétales (DGPV) ………. Financement : Budget
Quotidien
18772016
- 1878
- Lundi
12 de
& Mardi
13 septembre
2016
Publics N° 1817 du 20/06/16 ……. Date de dépouillement : 04 juillet 2016 ………. Nombre de plis: huit (08) ……… Nombre de lots: unique (01)
………. Lot unique: matériel agricole au profit de la DGPV

Soumissionnaires

Observations

Groupemnt
21.920.815 25.866.562
GEFA/ENG’S

21.920.815 25.866.562

95

76

GTL International

ATTRIBUTAIRE

57,93

11,58

87,58

5 ème

pour un montant de

F CFA HTVA soit quatorze millions neuf cent quatre-vingtRésultats(12.700.000)
provisoires
mille
(14.986.000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (5) mois.

Appel d’Offres: N° 2016-027F/MAAH/SG/DMP du 08/06/2016 pour l’acquisition de matériel agricole au profit de la Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV) ………. Financement : Budget de l’Etat – gestion 2016 ………. Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés
Publics N° 1817 du 20/06/16 ……. Date de dépouillement : 04 juillet 2016 ………. Nombre de plis: huit (08) ……… Nombre de lots: unique (01)
………. Lot unique: matériel agricole au profit de la DGPV
Montant lu en FCFA Montant corrigé en
Soumissionnaires
Observations
En HTVA
FCFA En HTVA
43 950 000
51 861 000
SAFCOB Sarl
Conforme
44 915 500
53 000 290
BAMOGO GUINGRI
Conforme
48 520 000
57 253 600
AMADINE SERVICE
Conforme
Non conforme :
110 362 050
130 227 219
- Charrette Longueur : 1,30 au lieu de 1,23m demandé dans
EGF
le DAO
82 475 000
97 320 500
Ets NIKIEMA ET FRERES
Conforme
Non conforme :
54 875 000
64 752 500
Ruban Coffret non hermétique
Ets KABRE LASSANE
Brouette Non blindé
Non conforme :
Pluviomètre
87.400.000
103.132.000
GROUPEMENT AGS/SCKM SARL
Nombre de pieds du support non précisé dans les
caractéristiques techniques proposées.
Photos du matériel proposé non visibles.
Non conforme :
Pluviomètre .Poids du pluviomètre complet: 1335 g environ au
51 975 000
61 330 500
ADS BURKINA
lieu de 1350 demandé dans le DAO;
Brouette
.Brancard fer en T de 35 mm
1
•Poignets en tube rond de diamètre 32 mm
• Support en fer plat de 30 mm
•Assemblage boulonné
: 10 éléments Non précisés dans les caractéristiques
techniques proposées, brouette non blindée sur la photo
Charrette
Longueur 1,30 au lieu de 1,23m
Qualité pneu: état neuf (non réchappé)
Peinture : antirouille plus peinture à huile
+ 01 clef coudée pour la roue : non mentionnés dans les
caractéristiques proposées
Ajout d’autres caractéristiques
SAFCOB Sarl pour un montant de quarante-trois millions neuf cent cinquante mille (43.950.000) FCFA
ATTRIBUTAIRE
HTVA, soit cinquante un million huit cent soixante un mille (51.861.000) FCFA TTC avec un délai
d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

APPEL D’OFFRES OUVERT N°1-2016-10/MEEVCC/SG/DMP du 07-07-2016 POUR LA REALISATION DE FORAGES POSITIFS DANS LES
LOCALITES DE KATION (PROVINCE DU ZIRO), DE NAGRE (PROVINCE DU GOURMA) ET DE DORI (PROVINCE DU SENO) AU PROFIT DU
PADEFKA ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Date du dépouillement : 17 /08/2016 ; Référence de la publication : Quotidien des
Marchés Publics n°1837 du 18 juillet 2016, P.23 ; Référence de la convocation : N°2016-273/MEEVCC/SG/DMP du 10-08-2016
Nombre de soumissionnaires : cinq (05).
Montants lus
Montants
Montants
Montants lus HTVA
N° Soumissionnaires
TTC
corrigés HTVA corrigés TTC En Observations
En FCFA
En FCFA
FCFA
En FCFA
Non conforme : la lettre
Société Africaine
d’engagement ne précise pas l’autorité
22 909 700
01 d’Aménagement du
19 415 000
contractante et le soumissionnaire
territoire (SAAT-SA)
parle de lot 2.
Non conforme : la lettre
d’engagement ne précise pas l’autorité
02 BIB-BF Sarl
20 430 000
contractante.
CLEAN TECH
16 643 900
Conforme
16 643 900
14 105 000
14 105 000
03
INNOVATIONS Sarl
Non conforme : pour CV non signés
de deux chefs d’équipes
(développement et pompage ;
16 207 300
13 735 000
04 STAR IMPEX Sarl
construction de superstructures et de
pompe), de même que celui du
Géophysicien.
Non conforme : la lettre
15 935 900
05 TOPO SERVICE Sarl
13 505 000
d’engagement ne précise pas l’autorité
contractante.
CLEAN TECH INNOVATIONS pour un montant de quatorze millions cent cinq mille (14 105 000) FCFA HTVA
Attributaire
et d’un montant de seize millions six cent quarante trois mille neuf cents (16 643 900) FCFA TTC avec un
délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.
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Résultats provisoires
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-017/MEEVCC/SG/DMP du 25/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
POUR L’ELABORATION ET LA PRODUCTION D’UN INTERFACE AU SEIN DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT (SIGE) ET DU SYSTEME D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE LOCALE (SIEL) AU PROFIT DU PROJET ANCR2.
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016 ; Date du dépouillement : 22/08/2016
Référence de la publication : Quotidien des marchés Publics N°1852 du 08/08/2016
Référence de la convocation : N°2016-299/MEEVCC/SG/DMP du 17/08/2016 ; Nombre de consultant : trois (03).
Lettre de
Adéquation du
N°
Consultants manifestation Diplôme requis diplôme avec la
Ancienneté
Expériences similaires
Observations
D’ordre
d’intérêt
mission
Diplôme
Non Conforme
d’Ingénieur
Ordre de service fourni au lieu
Le diplôme est
15 ans
DANEM
Fournie
Non
d’Etat en
de contrat.
en adéquation
d’expériences
Souleymane
01
Conforme
Informatique et
Les attestations de bonne fin ne Conforme
avec la mission professionnelles
d’analyse des
sont pas conformes à l’ordre de
systèmes, 2001
service
Notation
20 points
10 points
20 points
00
50/100
Fournie Non
Conforme.
Fournie Non
Diplôme non
20 ans
Conforme,
Fournie
authentifié (pas
KINDO
Non
d’expériences
02
00
Conforme
de timbre, pas parce que non
Hamado
Conforme
professionnelles
de cachet,
recevable.
Ecole et pays
non indiqués)
Notation
00
00
00
00
00/100
1-Réalisation
de
travaux
supplémentaires de conception
et d’extension de la base de
données
du
système
d’information
environnemental
local (BDSIEL).
2-Elaboration d’une base de
données à référence spatiale
appliquée aux interventions de
CONASUR et au déclenchement
DESS en
des alertes précoces en situation
informatique
23 ans
CAPOLe diplôme est
de catastrophe.
Fournie
appliquée aux
d’expériences 3-Mise en place d’une base de
03
CHICHI
en adéquation
Conforme
Sciences de
Alexis
avec la mission professionnelles données
opérationnelle
du
l’eau, 1993
dispositif de suivi – évaluation de
la stratégie de développement
rural à l’horizon 2015.
4-Développement de deux bases
de données rationnelles et leur
interface d’exploitation à la
Direction générale des libertés
publiques
et
des
affaires
politiques et à la Direction du
suivi des ONG (DSONG)/ MEF
du Burkina Faso.
Notation
20 points
10 points
20 points
50 points
100/100
Conclusion
Monsieur CAPO-CHICHI Alexis est retenu pour la suite de la procédure.
MANIFESTATION D’INTERET N°2016-12/MEEVCC/SG/DMP DU 12/07/2016 POUR LE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU PROJET « GENERATION D’AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL A
TRAVERS DE MEILLEURS SYSTEMES DE PLANIFICATION ET DE PRISE DE DECISIONS AU NIVEAU LOCAL AU BURKINA FASO »
ANCR 2 ; FINANCEMENT : PNUD / FEM ; Référence de la publication : Revue des Marchés Publics N° 1862 du 22 août 2016, page 20
Nombre de plis : cinq (05) ; Nombre de lot : Unique
Rang Consultants
Montant lu en F CFA
Montant corrigé HTVA en F CFA Observations
1er
KINDA Pélèga
7 940 000
7 940 000
Retenu
Monsieur KINDA Péléga a été retenu après négociation pour un montant de sept millions neuf cent
Attributaire
quarante mille (7 940 000) FCFA HTVA avec une période d’exécution de cinq (05) mois.
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Résultats provisoires
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
Appel d’offres international ouvert pour les travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) DIDYR-TOMA-TOUGAN.
FINANCEMENT : - Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) : 89,43% du montant HT-HD
- BURKINA FASO : 10,57% du montant HT-HD et 100% des droits et taxes exigibles. Convocation N°2016-0453/MI/SG/DMP/SMT-PI
er
du 07/04/2016. Date d’ouverture et de délibération : 1 /02/2016 et 11/04/2016. Nombre de Soumissionnaires : Onze (11)
Correction
Montant
Montant
Montant lu
Montant lu
Soumissionnaires
opérée en plus
corrigé
corrigé TTC
Appréciation générale
HTHD (FCFA)
TTC (FCFA)
ou moins-value HTHD (FCFA)
(FCFA)
Lot 1
Conforme: rabais de 4%
COGEB
10 172 635 161
12 820 866 352
9 772 729 756 12 031 105 253 hors provision pour
INTERNATIONAL
déplacement des réseaux
Conforme : rabais de
OUMAROU KANAZOE
10 901 815 100
9 695 048 401 11 900 944 753
11,25%
Conforme : rabais de 5%
CSE
9 842 884 455
12 099 960 986
9 359 490 232 11 529 555 803
du montant HTHD
Société CHAABANE&
Conforme : rabais de 2%
9 935 316 846
12 332 810 884
9 740 110 509 11 804 407 901
Cie
HTHD et hors provision
Conforme : erreur sur les
CHINA FIRST HIGHWAY 10 564 379 438
13 104 057 204
-10 508 208
10 553 871 230 13 103 902 991 prix 306 ; 307 ; 308 et les
ENGENEERING
droits de portes
Groupement
11 179 430 100
14 777 252 218
11 179 430 100 14 777 252 218 Conforme
GER/SONAF
CHINA RAILWAY
10 679 544 747 13 095 687 262 Conforme
ENGINEERING GROUP 10 679 544 747,38 13 095 687 262,48
Co, Ltd
10 690 702 607
Conforme : erreur sur les
SOROUBAT
12 864 614 416
-243 858 400 10 446 844 207 12 576 861 504
prix 421b et 421
Groupement FADOUL
10 906 168 800
Conforme : rabais de 5%
10 369 610 360 12 490 488 958
TECHNIBOIS/KANAZOE
du HTHD et hors provision
FRERES
Conforme : erreur de
sommation sur le montant
Groupement TSR11 759 183 313
total HT-HD ; Le rabais de
13 875 836 309
-200 000 000 11 217 657 814 13 472 836 220
GTI/EBM
3% proposé a été appliqué
sur le montant HT-HD hors
provision au lieu de TTC
CSE pour un montant HTHD de neuf milliards trois cent cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix
mille deux cent trente-deux virgule vingt-cinq (9 359 490 232,25) soit un montant TTC de onze milliards cinq cent
ATTRIBUTAIRE
vingt-neuf million cinq cent cinquante-cinq mille huit cent trois (11 529 555 803) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) mois
Lot 2
Conforme : Rabais de 4%
COGEB
9 362 322 508
11 795 778 028
8 994 829 608 11 069 679 100 hors provision pour
INTERNATIONAL
déplacement des réseaux
Conforme : erreur sur le
prix 701 ; Le rabais de
10.74% proposé a été
OUMAROU KANAZOE
9 822 858 300
- 250 000
8 786 455 169 10 782 672 639
appliqué sur le montant HTHD hors provision au lieu
de HT-HD
Non conforme : chef de
chantier n° 2 :attestation de
CSE
8 949 089 124
10 999 323 589
stage au lieu de diplôme ou
certificat de formation.
Société CHAABANE&
Conforme : Rabais de 1%
9 322 887 786
11 557 433 721
9 231 408 908 11 169 802 012
Cie
HTHD et hors provision
Conforme : Erreur sur les
CHINA FIRST HIGHWAY
9 936 993 521
12 307 664 286
- 40 671 082
9 896 322 439 12 272 235 358 prix 307, 308 et les droits
ENGENEERING
de portes.
Groupement
10 092 069 354
Conforme : Omission du
10 033 703 850
13 147 405 243
58 365 504
13 216 276 538
GER/SONAF
Prix 401.08
CHINA RAILWAY
10 446 917 194 12 772 285 486 Conforme
ENGINEERING GROUP 10 446 917 194.19 12 772 285 486,12
Co, Ltd
Conforme : erreur sur les
SOROUBAT
9 743 492 440
11 725 430 419
-94 590 400
9 648 902 040 11 613 857 408
prix 421 et 421b
Groupement FADOUL
Conforme : Rabais de 5%
TECHNIBOIS/
9 524 514 000
9 057 038 300 10 924 099 253
du HTHD et hors provision
KANAZOE FRERES
Conforme : erreur de
Groupement
sommation sur le montant
10 187 274 876
13 875 836 309
-200 600 000
9 683 594 630 11 637 724 783
TSR-GTI/EBM
HTHD ; Rabais de 3% du
montant TTC
Entreprise OUMAROU KANAZOE pour un montant HTHD de huit milliards sept cent quatre-vingt-six millions quatre
cent cinquante-cinq mille cent soixante-neuf (8 786 455 169) soit un montant TTC de dix milliards sept cent quatreATTRIBUTAIRE
vingt-deux million six cent soixante-douze mille six cent trente-neuf (10 782 672 639) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quinze (15) mois.
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Résultats provisoires
Appel d’offres ouvert n°2016-1004/MI/SG/DMP/SMT-PI du 26 Aout 2016 pour appel d’offre ouvert relatif aux travaux de réfection de la Rocade
sud-est du boulevard de la jeunesse à Ouagadougou ; FINANCEMENT : Fonds Spécial Routier du Burkina, Gestion 2016
CAM N° 2016-1035/MI/SG/DMP/SMT-PI du 30/08/2016 ; Date d’ouverture et de délibération : 05/09/2016 et 08/09/2016
Nombre de Soumissionnaires : cinq (05) plis
Montant
Correction opérée en
Montant corrigé TTC
Nom du soumissionnaire
soumission TTC
Appréciation générale
plus ou moins-value
(F CFA)
(F CFA)
COGEB INTERNATIONAL S.A
1 160 993 307
0
1 079 723 776
Conforme.
Conforme.
Erreur de présentation du récapitulatif
du cadre de devis estimatif. En effet, il
1 143 518 943
-55 161 283
1 088 357 660
SOGEA SATOM
est
ressortit
les
rubriques
enregistrement 3% et la patente 2%
avant l’application de la TVA.
GLOBEX CONSTRUCTION
1 153 149 100
0
1 153 149 100
Conforme.
Conforme.
Erreur de sommation au sous total 500
EKS SA
1 123 983 040
+45 784 000
1 169 767 040
entrainant une plus-value de 45 784 000
FCFA TTC
SOROUBAT
2 104 810 361
0
2 104 810 361
Conforme.
COGEB INTERNATIONAL pour un montant de neuf cent quinze millions vingt mille cent quarante-neuf
(915 020 149) Francs CFA HTVA soit, un milliard soixante-dix-neuf millions sept cent vingt-trois mille sept
ATTRIBUTAIRE
cent soixante-seize (1 079 723 776) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution deux
(02) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

COMMUNIQUE
N°2016-23/MAAH/SG/DMP
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH) informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix n°2016-039f/MAAH/SG/DMP du 18 août
2016 relative à la souscription d’une assurance maladies au profit du personnel du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (P1-P2RS), que l’avis de Demande de prix, paru dans le Quotidien des Marchés publics n°1875 du jeudi 08 septembre 2016 est sans objet.
La date du 15 septembre 2016 pour la réception des offres, parue dans le quotidien n°1871 du 02 septembre 2016 reste maintenue.
Le Directeur des Marchés Publics
Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
N° 2016-1267/MS/SG/DMP/SMF-SC
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d'attribution des Marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires aux appels d'offres nationaux N°2016- 0030/MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture de matériel d'animation et
N°2016-00311MS/SG/DMP/PADS pour la fourniture de matériel informatique et de bureau que les procédures de passation y relatives sont
annulés.
Le Directeur des Marchés Publics s'excuse des éventuels désagréments consécutifs à cette situation.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics de la commune de Safané informe les éventuels candidats de l’annulation de la demande de prix n°2016-04/RBMH/PMH/C-SFN/SG/CCAM pour la construction d’un bâtiment à deux bureaux plus
guérite au marché à bétail de Safané paru dans le quotidien des marchés publics n°1874 du Mercredi 07 Septembre 2016 page 44.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Le Sécrétaire Général
Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

18

Quotidien N° 1877 - 1878 - Lundi 12 & Mardi 13 septembre 2016

Résultats provisoires
MINISTERE DE LA SANTE

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé informe les éventuels soumissionnaires aux appels d’offres nationaux n°20160034/AOOD/21 du 17 août 2016 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements au profit de l’unité de dialyse du CHU-YO et n°20160035/AOOD/21 du 17 août 2016 pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements au profit du centre d’hémodialyse et de néphrologie
de Bobo Dioulasso, publiés dans le Quotidien n°1870 du 1er septembre 2016 que lesdits dossiers connaissent les modifications suivantes :
• APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-0034/AOOD/21
• Spécifications techniques
Générateur de dialyse
Pour ce qui est de l’Environnement de fonctionnement
Au lieu de
Température ambiante : 18 à 35 °C , Humidité relative : 15 à 85 % , Pression d’air : 70 à 106 kpa , Support pour ultrafiltre U9000®
Surveillance de la pression artérielle du patient , Dosage du concentré avec contrôle du débit et de la conductivité , Journal de désinfection , Support
pour cartouche BiCart® , Pousse-seringue , Potence d’alarme , Sonde de pH , Efficacité opérationnelle , Auto-test automatique , Mode de veille
Modules d’établissement de profils , Amorçage semi-automatique , Débit de dialysat variable , Processus de désinfection chaleur automatisés
Mode économie des concentrés , Convivialité et satisfaction du personnel , Mode aiguille unique , Restitution automatique , Passage automatique de
l’UF isolée à la diffusion , Décalcification et nettoyage avec cartouches CleanCart® , Pré-réglage pour différents désinfectants , Options de pré-configuration (valeurs initiales, limites, limitations) , Batterie de secours , Préparée pour le concentré Softpac™
Lire :
Température ambiante : 18 à 35 °C
Humidité relative : 15 à 85 %
Pression d’air : 70 à 106 kpa
Support pour ultrafiltre U9000®
Surveillance de la pression artérielle du patient
Dosage du concentré avec contrôle du débit et de la conductivité
Journal de désinfection
Support pour cartouche BiCart® ou équivalent
Pousse-seringue
Potence d’alarme
Sonde de pH
Efficacité opérationnelle
Auto-test automatique
Mode de veille
Modules d’établissement de profils
Amorçage semi-automatique
Débit de dialysat variable
Processus de désinfection chaleur automatisés
Mode économie des concentrés
Convivialité et satisfaction du personnel
Mode aiguille unique
Restitution automatique
Passage automatique de l’UF isolée à la diffusion
Décalcification et nettoyage avec cartouches CleanCart® ou équivalent (au cas où la fonction n’est pas incorporée dans l’équipement proposé)
Pré-réglage pour différents désinfectants
Options de pré-configuration (valeurs initiales, limites, limitations)
Batterie de secours
Préparée pour le concentré Softpac™
• Pour ce qui est des réactifs
Au lieu de : Livré avec des réactifs pour 3 mois d’activités, détail des réactifs et quantités à préciser par le soumissionnaire
Lire : Livré avec des Kits complets de dialyse : 2 160 kits complets de dialyse.
• Date limite de dépôt des offres
Au lieu de : 14 septembre 2016 à 09 heures 00
Lire : 23 septembre 2016 à 09 heures 00
• APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-0035/AOOD/21
• Date limite de dépôt des offres
Au lieu de : 15 septembre 2016 à 09 heures 00
Lire : 23 septembre 2016 à 09 heures 00
• Pour ce qui est des réactifs
Au lieu de : Livré avec des réactifs pour 3 mois d’activités, détail des réactifs et quantités à préciser par le soumissionnaire
Lire : Livré avec des Kits de dialyse : 2 160 kits complets de dialyse.
Le reste sans changement.
Le Directeur s’excuse des désagréments que pourraient engendrer ces modifications.
Le Directeur des Marchés Publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

!
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN'
DEMANDE DE PRIX N° 2016-001/MS/RBMH/DRS/DS-BRM du 4 juillet 2016; pour l’acquisition des autres divers matériels,
fournitures spécifiques au profit du District Sanitaire de Boromo - Financement : Budget de l'Etat, gestion 2016
Publication : Revue des marchés publics N°1862 du lundi 22 août 2016. Nombre de plis reçus : 01. Date de dépouillement 31 août 2016'
Montant en F CFA HTVA
Soumissionnaire
Observations
Lu
Corrigé
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl
4 995 000!
4 995 000
CONFORME
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-quinze
ATTRIBUTAIRE
mille (4 995 000) francs CFA HTVA et un délai d'exécution de trente (30) jours.
Manifestation d’intérêt n° 2016-006/R.BMH/P.BL/C.PUR pour le Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation à l’école de Poura-village dans la
Commune de Poura. Date de dépouillement : 05 Septembre 2016. Nombre de plis reçus : 01.
Financement : Budget Communal/Etat gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1862 du 22 Août 2016.!
Soumissionnaires!
Nombre de points/100!
Classement! Observations!
11 Contrats (a été pris en compte un seul document par nature de marché et
GANLAKY B. Noel
er
100!
1
d’un contrat au niveau des contrats en double ou triple). !
GANLAKY B. V. Noel pour un montant de Cent vingt cinq mille (125 000)
FCFA avec un délai
ATTRIBUTAIRE ! d’exécution de vingt un (21) jours!
Demande prix n° 2016-00006/MATD/R.BMH/P.BL/C.FR/CCAM du 06/06/2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune de FARA. Date de dépouillement : 24 juin 2016. Nombre de plis reçus : 03.
Financement : Budget Communal/ETAT /Dotation de transfert, gestion 2016-2017.'
Soumissionnaires'
Montant en FCFA TTC'
Observations'
M.L : 19.717.395
NON CONFORME
COGEDIS SARL '
M.C : NEANT'
Absence de chiffres d’affaires et hors enveloppe'
M.L : 11.093.917
NON CONFORME
COGEA International '
M.C : 11.000.461'
Absence de chiffres d’affaires '
M.L : 11.007.240
CONFORME'
EOAF'
M.C : NEANT'
EAOF pour un montant de onze millions sept mille deux cent quarante (11 007 240) FCFA TTC et un délai
ATTRIBUTAIRE!
d’exécution de trente (30) jours.'

REGION DU CENTRE EST
DEMANDE DE PRIX POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE PERMANENT D’ALPHABETISATION ET DE FORMATION
(CPAF) A NAR-YAOGHIN DANS LA COMMUNE DE POUYTENGA. Financement : Budget communal, gestion 2016.
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° 1861 du vendredi 19 août 2016.
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2016-060/C.PTG/M/SG/PRM du 22 août 2016.
Date de dépouillement : 29/08/2016. Date de délibération : 29/08/2016
N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT EN TTC Lu (FCFA) MONTANT TTC Corrigé (FCFA)
OBSERVATIONS
RANG
er
1
AZUR CONCEPT Sarl
6 586 731
6 586 731
Conforme
1
ème
2
EBASYF
6 690 930
6 690 930
Conforme
2
AZUR CONCEPT Sarl pour un montant de six millions cinq cent quatre-vingt-six mille sept cent trente un
ATTRIBUTAIRE
(6 586 731) FRANCS CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Appel d’offres ouvert N°2016-006/MESRSI/SG/UK/P/PRM du 24/06/2016 pour l’acquisition d’équipements de bureau et de salles pédagogiques
au profit de l’Université de Koudougou. Numéro et date de publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 1840 du Jeudi 21 Juillet 2016
Financement: Budget de l’Université de Koudougou; gestion 2016. Date de dépouillement: Vendredi 19 aout 2016.
Date de délibération : Vendredi 02 Septembre 2016. Nombre de soumissionnaires : 04. Nombre de lots : 02
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
N° Lot
HT
TTC
HT
HT
Non Conforme :
-Service après-vente non fourni
N°1 : spécifications techniques non proposées, 2
Photos proposées au lieu de 3 et ne respectant
pas les caractéristique du DAO;
N°2 : Spécifications techniques non proposées,
photos de profil,de face et de dos fournie et non
conforme aux spécifications techniques
demandées;
N°3 : Spécifications techniques non proposées
photos de profil, de face et de dos non fournies
3 casiers proposés au lieu de 2 ;
N°4 : Spécifications techniques non proposées ;
N°5 : Spécifications techniques : non proposées,
photo de profil, de face et de dos fournies et
non conforme aux spécifications techniques
demandées ;
N°6 : Spécifications techniques non proposées;
N°7 : Spécifications techniques non proposées ;
N°8 : Spécifications techniques non proposées ;
N°9 : Spécifications techniques non proposées,
01
22 200 000
26 196 000
ATTS INTERNATIONAL
absence da la photo vue de profil;
SARL
N°10 : Spécifications techniques non proposées 2
photos proposées au lieu de 3 non respect des
photos vue de profil, de face et de dos;
N°10 : Spécifications techniques non proposées,
deux (2) photos proposées au lieu de trois (3);
non respect de la présentation des photos selon
les profils exigés;
N°11 : Spécifications technique non proposées.
Une Photo proposée au lieu de 3 non respect de
présentation de photos selon les profils exigés;
N°12 : Spécifications techniques non proposées;
N°13 : Spécifications techniques non proposées,
deux (2) photo proposée au lieu de trois (3) non
respect de présentation des photos selon les
profils exigés; .
N°14 : Spécifications techniques non proposées,
deux (2) photos proposées au lieu de trois (3)
non respect de présentation des photos selon les
profils exigés;
N°15 : Spécifications techniques non proposées.
02
Conforme
22 200 000
26 196 000
Non Conforme :
-Soumission unique pour les deux lots au lieu de
soumissions séparées conformément au DAO ;
-Engagement formel à installer tout le matériel
non fourni conformément au N.B des DPAO;
- N°2: Chaises d’étudiants : deux (02) photos
présentées au lieu de trois (de face, de profil et
de dos). Les deux photos présentées affichent
deux chaises différentes ;
-N°7 : Chaise visiteur : photo vue de dos non
conforme ;
-N°10 : Rayonnage monoface en métal : absence
de photo vu de profil (deux photo présenté au lieu
COMPTOIR COMMERCIAL
01
de trois) ;
19 080 000
22 514 400
SAKSEY SARL
-N°11 : Rayonnage biface en métal, absence de
photo vue de profil et de dos (deux photo
présenté au lieu de trois)
-N°12 : Présentatoir de journaux en métal :
absence de photo vue de profil;
-N°13 : Meuble à caissiers pour le rangement de
sacs visiteurs en bois : deux photos presentées
au lieu de trois
-N°15 : Chaises des lecteurs : photo vue de dos
non conforme.
Les photos des numéro 05, 06 et 08 proposées
sont tous identiques alors que leur spécifications
techniques sont différentes selon le DAO.
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Non Conforme :
- Soumission unique au lieu de soumissions
séparées conformément au DAO ;
- Engagement formel à installer tout le matériel
non fourni conformément au N.B des DPAO;
- N°2: Chaise d’étudiants : Deux photos
présentées au lieu de trois (de face, de profil et
de dos). Les deux photos présentent deux
chaises différentes;
-N°7 : Chaise visiteur: photo vue de dos non
conforme .
-N°10 : Rayonnage monoface en metal :absence
de photo vu de profil (deux photos présentées au
lieu de trois)
02
17 748 000
20 942 640
-N°11 : Rayonnage biface en métal : absence de
photos vue de profil et de dos (deux photo
présenté au lieu de trois)
-N°12 : Présentatoir de journaux en métal :
absence de photo vue de profil;
-N°13 : Meuble à caissiers pour le rangement de
sacs visiteurs en bois : deux photos presentées
au lieu de trois
-N°15 : Chaises des lecteurs : photo vue de dos
non conforme.
-Les photos des numéros 05, 06 et 08 proposées
sont tous identiques alors que leurs
spécifications techniques sont différentes selon le
DAO.
01
Conforme
22 000 000
25 960 000
Non Conforme :
-N°4 : Photo de profil présentées : deux tiroirs
proposés au lieu de 3 demandées;
-N°5 : Photo de profil, de face et de dos fournis :
pas de mécanisme basculant, fond de dossier
rembouré noir au lieu de maron
-N°6 : Photo de profil , de face et de dos
fournies : pas de mécanisme basculant;
RAHMAH MULTI SERVICES
-N°8 : Photo de profil ne présente pas mécanisme
02
22 900 000
27 022 000
basculant;
-N°9 : Photo vue de profil ne présente que 4
compartiments au lieu de 5; trois (3) étagères
proposées au lieu de quatre (4)
-N°12 : Photos vue de profil ne présentent que
deux étagères en bois escamotables au lieu de
trois;
-N°14 : Photos vue de profil, de face et de dos
fournies : bois blanc au lieu de rouge.
Non Conforme
-Service après-vente non fourni ;
-Engagement formel à installer tout le matériel
non fourni conformément au N.B des DPAO;
-N°1 à N° 11, N°14 et N°15 : non respect des
GLOBAL BUSINESS
02
critères du DAO une (01) photo presentée au lieu
21 064 400
24 855 992
COMPANY SARL
de trois (0 3) mais non spécifiée (photos vue de
face, de dos et de profil non soulignée);
-N°12 à N°13 non respect des critères du DAO,
une photo présentée et non spécifiée (photo vue
de profil de face et de fond non présentée).
Lot 1 : Equipement de la bibliothèque universitaire centrale, de salles de classe et de bureaux
administratifs: RAHMAH MULTI-SERVICES pour un montant de Vingt-Cinq millions deux cent mille
(25 200 000) Francs CFA HTVA après une augmentation de 14 ,54% des Quantités des numéros 09,
10 et 11 avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de délai de
Attributaires :
validité de l’offre.
Lot 2 : Equipements des salles pédagogiques et autres bureaux administratifs : ATTS INTERNATIONAL
SARL pour un montant de Vingt Cinq millions cinq cent mille (25 500 000) Francs CFA HTVA après une
augmentation de 14,86% des Quantités des numéros 09, 10 et 11 avec un délai de livraison de
quarante-cinq (45) jours et quatre-vingt-dix (90) jours de délai de validité de l’offre.
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REGION DU CENTRE–OUEST
Appel d’offres N°2016-01/RCOS/PSNG/CPUN/SG relatif à la construction de quatre (04) salles de classes + latrine scolaire à Tiyellé dans la
commune de Pouni. Date de dépouillement : 25 Juillet 2016 ; Nombre de plis reçus : deux (02) Plis ; Revue des marchés publics n°1823 du 28
juin 2016 ; Date de délibération : 18 Août 2016 ; Financement : Ressources transférées et Budget Communal gestion 2016. Lot unique
Montant lu F CFA
Montant corrigé F CFA
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non conforme
! Le conducteur des travaux, le chef de chantier et le chef d’équipe
n’ont pas de projet similaire ;
Entreprise Leslie
! Le conducteur des travaux, n’a pas légalisé son diplôme ;
Construction
26 960 153 31 812 981
----! L’entreprise n’a pas légalisé la carte grise du camion benne ;
! L’entreprise n’a pas fourni l’attestation de location du camion benne.
Conforme
Différence dans les bordereaux des prix unitaires entre les montants
en lettre et en chiffre des quatre salles de classe aux items :
3.7 en chiffre 2200 et en lettre deux mille cent
5.7 en chiffre 35 000 et en lettre trente cinq
5.8 en chiffre 450 000 et en lettre quatre mille cinq cent
CK-BTP
26 697 243 31 502 746 26 109 359 30 809 044 Et à la latrine scolaire à quatre postes
4.3 en chiffre 2 500 et en lettre mille deux cent
Erreur de report des quantités dans le devis des quatre salles de
classe aux items 3.8 : 865,70 au lieu de 866
4.3 : 329,45 au lieu de 279,50
4.4 : 316 au lieu de 256,58
Attributaire
Lot unique : CK/BTP pour un montant de trente millions huit cent neuf mille quarante quatre (30 809 044) francs CFA TTC
avec un délai d’exécution de 90 jours
Manifestation d’intérêt N°2016-02 /MATDSI/RCOS/PSNG/CRO /SG du 28/08/2016, pour le recrutement de consultants individuels pour le
suivi-contrôle de travaux à exécuter dans la commune de Réo. Financement : BUDGET COMMUNAL et PCESA (Programme de Croissance
Économique dans le Secteur Agricole), gestion 2016. Publication : Vendredi 12 au Lundi 15 Août 2016 dans la revue N° 1856-1857.
Date de dépouillement : 26/08/ 2016. Nombre de plis reçus : Trente-cinq (35).
Ancien Projets
Diplôme Adéquation
Montant
neté : similaires: Total Rang
N° Consultant individuel
Observation
de
du diplôme
Proposé
/10
/50
/100
base/20
/20
HTVA
01 SAWADOGO Hamadé
02 Louguet Sidiki

20
20

20
20

10
10

Lot 1
00
00

50
50

03 Kiendrebéogo P Norbert

00

00

10

00

10

04 Koala N.Gilles Omar
05 Idani Idrissa
06 Yaguibou Ayouba
Thiombiano P.J
07
Maximilien

20
20
20

20
20
20

10
10
10

50
00
50

100 1
50
ex
100 1

Pas de projets similaires conformes
Pas de projets similaires conformes
Diplôme fourni non adéquat et pas de
projets similaires conformes
Retenu
Pas de projets similaires conformes
Retenu

00

00

10

40

50

Diplôme fourni non adéquat

01 SAWADOGO Hamadé
02 Louguet Sidiki

20
20

20
20

10
10

Lot 2
00
00

50
50

03 Kiendrebéogo P Norbert

00

00

10

00

10

04 Koala N.Gilles Omar
05 Idani Idrissa
06 Yaguibou Ayouba
Thiombiano P.J
07
Maximilien

20
20
20

20
20
20

10
10
10

30
00
50

80 2
50
er
100 1

Pas de projets similaires conformes
Pas de projets similaires conformes
Diplôme fourni non adéquat et pas de
projets similaires conformes
Retenu
Pas de projets similaires conformes
Retenu

00

00

10

40

50

Diplôme fourni non adéquat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Lot 3
10
50
00
50
00
00
05
00
30
40
40
Lot 4

20
100
50
100
50
50
55
50
80
90
90

20

20

10

50

100

Louguet Sidiki
OUEDRAOGO S.Ousmane
Kiendrebéogo P.Norbert
Zongo Aziz Ismael
Bonkoungou Didace
Balkoulga Zakaria
Kinda Jacky Kévin
Ouedraogo D.W Gaston
Zongo Mahama
Zongo Bézirnoma
Thiombian P.J Maximilien

OUEDRAOGO
S.Ousmane
02 Kiendrebéogo P.Norbert
01

er

e

20

20

10

00

50

03 Zongo Aziz Ismael

20

20

10

50

100

04 Bonkoungou Didace
05 Kinda Jacky Kévin

20
20

20
20

10
10

00
05

50
55
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er

1

ex

1

e

5
e
3
ex
3

/
/
1.175.000 F
1.180.000 F

1.180.000 F

Diplôme fourni non adéquat
/
360.000 F
Pas de projets similaires conformes
/
400.000 F
Pas de projets similaires conformes
Pas de projets similaires conformes
Pas assez de projets similaires conformes
Pas de projets similaires conformes
/
/
/

ex

1

/

1.900.000
F

Pas de projets similaires conformes
er

1

/

1.855..000
F

Pas de projets similaires conformes
Pas de projets similaires conformes
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06
07
08
09

Ouedraogo D.W Gaston
Zongo Mahama
Zongo Bézirnoma
Thiombian P.J Maximilien
Tiendrebéogo B.Charles
10
Hilaire

Attributaires

!

20
20
20
20

20
20
20
20

10
10
10
10

00
30
40
40

50
80
90
90

5
e
3
ex
3

20

20

10

20

70

6

e

Pas de projets similaires conformes

e

/
/
/
/

Lot1 : KOALA Nonguebzanga Gilles Omar (Ingénieur des travaux d’hydrauliques) pour un montant de un
million cent soixante quinze mille (1 175 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot2 : YAGUIBOU Ayouba (Ingénieur des travaux d’hydrauliques) pour un montant de un million cent
quatre-vingt mille (1 180 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot3 : Ouedraogo Seydou Ousmane (Ingénieur en Géni Civil) pour un montant de trois cent soixante mille
(360 000) F CFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.
Lot4 : ZONGO Azize Imael (Ingénieur en Géni Civil) pour un montant de un million huit cent cinquante cinq
mille (1 855 000)FCFA HTVA ; Délai d’exécution de 120 jours.

REGION DU CENTRE SUD
Manifestation d’intérêt N°2016_003_ /RCSD/PZNW/CGBA pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin+ un bloc latrine à quatre (04) postes+ un logement pour maître avec une cuisine et
une latrine-douche à Kougbaga dans la commune de Guiba. FINANCEMENT : budget communal gestion 2016/ressources transférées MENA
PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidiens n°1832 du 11 juillet 2016. DATE DE DEPOUIILEMENT : 25 juillet 2016
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2016_209_ /RCSD/PZNW/CGBA/M/SG/CCAM du 21/07/2016. Nombre de plis reçus : 03
Classement
Consultants
Nombre de points Rang
er
THOMBIANO P.J. Maximilien 100
1
ième
OUEDRAOGO Ousmane
66,66
2
ième
DABGO T. Elise
40
3
Mr THIOMBIANO Palpougouni Judicaël Maximilien est réténu pour la suite de la procédure.
DEMANDE DE PRIX N° 2016-01/MATDSI/RCSD/PBZG/HC-KBS/SG/CPAM du 10 Août 2016 pour l’acquisition de réactifs au profit du
District Sanitaire de Saponé. Date de dépouillement : 18 Août 2016. Nombre de soumissionnaires : deux (02)
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016
Montant lu
Montant corrigé
Soumissionnaires
Observations
en FCFA TTC en FCFA TTC
Offre non conforme. Car la fiche de réception de documents et d’échantillons de
SERVICE BIO-MEDICAL
demande en date du jeudi 14 juillet 2016 est non conforme aux AMM demandées aux
5 415 000
5 415 000
PLUS SARL
items N°11, N°13, N°26, N°27 et N°28. L’échantillon n°20 présenté ne comporte pas
de date de péremption.
UNIVERS BIO MEDICAL
5 499 990
5 499 990
Offre conforme.
Attributaire : UNIVERS BIO MEDICAL pour un montant de cinq millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix
(5 499 990) F CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours
REGION DU NORD
Demande de proposition N°2016–023/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 04 avril 2016 pour le recrutement d’un opérateur privé ou fermier pour la
gestion des systèmes d’Adductions d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Nord. Date de dépouillement : 12 Juillet 2016
Note technique Note financière
Montant
Note
Note
Note
Note
Montant lu
Note
corrigé
Observations
pondé- pondé- pondé- finale/100 Rang
FCFA HTVA
pondéSoumissionnaires
FCFA HTVA
rée/80 rée/10 rée/20 ©= (a)+(b)
rée/100
(a)
0
(b)
En l’absence de précisions dans la demande
de proposition sur les détails de l’offre
financière, le soumissionnaire a limité son
Groupement
offre financière aux charges de gestion des
Entreprise
Non ouvrages sur la durée du contrat d’affermage.
Relwendé et
16 200 000
79,1
63,28
classé Ces charges devraient en réalité lui permettre
Entreprise SORE et
3
de proposer un prix de vente de l’eau au m
Frères
au niveau des bornes fontaines et des
branchements particuliers, lequel prix servirait
de base d’évaluation et de classement.
En l’absence de précisions dans la demande
de proposition sur les détails de l’offre
financière, le soumissionnaire a limité son
offre financière aux charges de gestion des
Bureau d’Etudes et
Non ouvrages sur la durée du contrat d’affermage.
de Recherches
246 850 000
72,5
58
classé Ces charges devraient en réalité lui permettre
Appliquées (BERA)
3
de proposer un prix de vente de l’eau au m
au niveau des bornes fontaines et des
branchements particuliers, lequel prix servirait
de base d’évaluation et de classement.
Attributaire
Infructueux
Appel d’Offres Ouvert n°2016-001/CR-N/SG/PRM du 20 mars 2016, relatif à l’acquisition d’un véhicule au profit du Conseil Régional du Nord Date et numéro de publication : Quotidien 1763 du 05-04-2016- Date de dépouillement : 04 mai 2016.
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2016
Montant FCFA Hors TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
24 WATAM SA
Quotidien
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23 800 000
23 800 000
Conforme
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DIACFA AUTOMOBILE
24 432 203
24 432 203
Conforme
WATAM SA pour un montant de vingt trois millions huit cent mille (23 800 000) francs CFA HTVA pour un
Attributaire
délai d’exécution de soixante (60) jours

de Recherches
246 850 000
Appliquées (BERA)

Attributaire

Infructueux

72,5

58

-

-

-

classé Ces charges devraient en réalité lui permettre
3
de proposer un prix de vente de l’eau au m
au niveau des bornes fontaines et des
branchements particuliers, lequel prix servirait
de base d’évaluation et de classement.
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Appel d’Offres Ouvert n°2016-001/CR-N/SG/PRM du 20 mars 2016, relatif à l’acquisition d’un véhicule au profit du Conseil Régional du Nord Date et numéro de publication : Quotidien 1763 du 05-04-2016- Date de dépouillement : 04 mai 2016.
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2016
Montant FCFA Hors TVA
Soumissionnaires
Observations
Lu
Corrigé
WATAM SA
23 800 000
23 800 000
Conforme
DIACFA AUTOMOBILE
24 432 203
24 432 203
Conforme
WATAM SA pour un montant de vingt trois millions huit cent mille (23 800 000) francs CFA HTVA pour un
Attributaire
délai d’exécution de soixante (60) jours
Demande de propositionN° 2016-47/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 16 Juillet 2016 relative aux Etudes d’Avant-Projet Détaillé de Réhabilitation
de systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les communes de Ouindigui (AEPS de Ouindigui) commune de Ouahigouya
(AEPS de Bogoya) et de la commune de Namissiguima (AEPS de Namissiguima) au profit de la Direction Régionale de l’Eau, et de
l’Assainissement du Nord. Date de dépouillement :Jeudi 04 Août 2016 ; Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016.
Note technique minimale : 75 points sur 100
Qualification
Plan de travail
et
Expérience
Moyen
Total
Observations
Soumissionnaires
et
matériel
Général
compétence du bureau
Méthodologie
du personnel
- Expérience du Bureau d'Etudes: Aucun projet similaire
(au cours des 5 dernières années) justifié sur 2 demandés
(0/10) (Contrat N°2013-005-SHA/WATSAN et Contrat
SERAT
60
0
13
4
77
N°008/2016 non passé avec l’état ou ses démembrements,
Marché N°104/2011/0NEA hors délai)
- Matériel: Carte grise de la moto non fournie (0 /1)
Qualification du personnel clé: Electromécanicien (DJANDE
2 EC Ingénieurs
56
10
22
5
93
Yacouba) : Le diplôme n’est pas entièrement traduit en
Conseils
français (0 point/4)
- Qualification du personnel clé: Pour le sociologue :
Prénom sur le CV (Bé Bernard) différent de celui du
diplôme (Bé) ;
le lieu de naissance sur le diplôme (Léo) est diffèrent de
Groupement
celui du CV (Darkayes /Fara province des ballé) (0 point
Faso Ingénierie /
/10) ;
50
5
16
5
76
Hydro-consult
- Expérience du Bureau d'Etudes: Un projet similaire (au
cours des 5 dernières années) justifié sur 2 demandés (5
Points/10)
(Contrat
N°27/00/02/03/00/2010/00091/
AGETEER/DG et Contrat N°27/00/02/03/00/2011/00013
sont hors délai)
Groupement BSH
60
10
12,5
5
87,5
/ ACERD
- Expérience du Bureau d'Etudes : Un projet similaire (au
cours des 5 dernières années) justifié sur 2 demandés (5
BEPAD
60
5
17
5
87
Points/10) (Marché N°CO/01/02/03/00/2013/00044 confus
et l’attestation de bonne fin d’exécution ne comporte pas de
numéro de contrat)
- Qualification du personnel clé: Pour le plombier aucun
projet similaire sur 3 demandés (0point/6)
!"##$%&'!(')*'#%+,-'#./,0'&/&!'
- Matériel:
le reçu d'achat d'un (01) lot de matériel informatique et
ANTEA
logiciels nécessaires à la bonne exécution des prestations
54
10
17
2
83
BURKINA
n'est pas fourni (liste de matériels fourni en lieu et place de
reçu d’achat demandé) (0point/2)
le reçu d'achat d'un (01) lot de matériel topographique
n’est pas fourni (liste de matériels fourni en lieu et place de
reçu d’achat demandé) (0point/1)
Conclusion : les bureaux d’études SERAT, 2 EC Ingénieurs Conseils, Groupement Faso Ingénierie / Hydro-consult,Groupement BSH /
ACERD, BEPAD, et ANTEA BURKINAsont retenus pour la phase de l’évaluation financière pour avoir obtenu une note supérieure ou
égale à 75 points.
Manifestation d’intérêt n°2016-001/CR/SG/PRM/ relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de
construction d’un service de néonatologie au Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya - Date et numéro de publication : Quotidien N° 1854 du
vendredi 10 août 2016 Page 48 - Date de dépouillement : 24 août 2016 – Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion 2016
Consultants
Note pondérée
Rang
Observations
Plus de 10 marchés similaires justifiés par des attestations de bonne
er
SANOU Aimé
100
1
fin d’exécution fournies jugées conformes
Plus de 10 marchés similaires justifiés par des attestations de bonne
er
THIOMBIANO P. J. Maximilien
100
1 ex
fin d’exécution fournies jugées conformes
04 marchés similaires justifiés par des attestations de bonne fin
ème
ZAGRE W. Rodrigue
70
3
d’exécution fournies jugées conformes
01 marché similaire justifié par une attestation de bonne fin d’exécution
ème
SAWADOGO Halidou
55
4
fournie jugée conforme
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 26 à 35

* Marchés de Travaux

P. 36

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 37

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

Fourniture de pauses café et dejeuner , pauses café (matin et soir) et location de salles
dans le cadre de l’actualisation du SNADDT.
Avis de demande de prix à ordre de commande
n°2016-069/MINEFID/SG/DMP du 05 Septembre 2016
Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016,
la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement, Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit ministère lance un avis de demande de
prix à ordre de commande pour la fourniture de pauses café et dejeuner , pauses café (matin et soir) et location de salles dans le cadre de
l’actualisation du SNADDT.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
-lot 1 : fourniture de pauses café et dejeuner pour les activités du
SNADDT à OUAGADOUGOU;
-lot 2 : fourniture de pauses café (matin et soir) et de location de salles
pour les ateliers sur le SNADDT à KOUDOUGOU.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution de l’ordre de commande ne devrait pas
excéder : dix (10) jours.
Le délai de validité du contrat :l’année budgétaire 2016
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des
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Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement- teléphone 25-47-20-69 ou 25-41-89-24.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-2069 ou 25-41-89-24, sis au rez-de-chaussée de l'immeuble (R+5) du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement moyennant paiement d’un montant forfaitaire non remboursable de vingt mille
(20.000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre vingt dix
mille (90 000) FCFA pour le lot 1 et de trois cent quarante cinq mille (345
000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de
renseignement de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement - teléphone 25-47-2069 ou 25-41-89-24, avant le 21 septembre 2016 à 9 heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’attribution des marchés
Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).
Avis de demande de prix
n° 2016-068/MINEFID/SG/DMP du 05 Septembre 2016
Financement :Budget National, gestion 2016
Le MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT lance une demande de prix pour « Acquisition
d’imprimés administratifs au profit de la Direction Générale des Impôts ».
Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morale pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 45 jour(s).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7012 Ouaga 03, Tél. : 25 47 20
69.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : à la régie de recettes de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille ( 300 000) F CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises avant le 21 septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : guichet de renseignements
de la DMP/MINEFID au bâtiment R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement : 25 47 20 69/25 32 42 70.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Céline Josiane K. OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Achat de travaux, matériels et équipements (matériels de protection)
au profit du CHU-BC
Avis d’Appel d’offres ouvert
n°2016-07/MS/SG/CHU-BC du Date : 22/08/2016
Financement : Budget du CHU-BC gestion 2016
Le Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire- Blaise COMPAORE, président de la Commission d’Attribution des Marchés lance
un appel d’offres ouvert pour l’achat de travaux, matériels et équipements (matériels de protection) au profit du CHU-BC.
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 fournitures se décomposent en un (01) lot unique :
-lot unique: ACHAT DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS (MATÉRIELS DE PROTECTION)
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour le lot.
Le délai de livraison est de soixante (60) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CHU-BC.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du HNBC - Tél: 25 50 96 61 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
FCFA.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des
Marchés du HNBC, 11 BP 104 Ouagadougou CMS 11 ; tél : 25 50 96 61 , avant le 11 octobre 2016 à 09 heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située
au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC
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 quatre-vingt-dix(90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Pour le Président de la Commission
d’attribution des marchés
Le Directeur général par intérim
Pr Ag. SANOU Adama /-
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE
Acquisition, installation et mise en service d'équipements, de matériels et mobiliers du bureau au profit du
Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaules (CHUP-CDG).
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1876 DU VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2016 PAGE 20
Avis d’appel d’offres
n°2016--0038/AOOD/21 du 02/09/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans la revue des marchés publics N°
du et dans le bulletin d’information de l’UEMOA N° du .
Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour «
Acquisition, installation et mise en service d'équipements, de matériels et mobiliers du bureau auprofit du Centre hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De Gaules (CHUP-CDG)».
Les services demandés se décomposent en deux (02) lots.
-lot1 : Acquisition, installation et mise en service d'équipements auprofit du Centre hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De
Gaules (CHUP-CDG).
-lot2 :Acquisition de matériels et mobiliers du bureau auprofit du Centre hospitalier universitaire Pédiatrique Charles De Gaules
(CHUP-CDG).
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 sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement
ou de base fixe.
Pour les lot1et Lot2, les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs
compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.
Le délai d'exécution ne devrait pas excéder (en jours) :
•-lot1 : 90
•lot2 : 45
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 à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouaga 03,
Tél. : 25 32 45 28, Tél. : 25 32 45 28.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Regie de la DGCMEF moyennant paiement d'un montant non remboursable de :
•lot1 : 100 000 F CFA.
•lot2 : 30 000 F CFA.
Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant selon :
•lot1 : quatre millions (4 000 000) F CFA
•lot2 : quatre cent mille (400 000) F CFA
Les offres devront parvenir ou être remises avant le mardi 20 septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : DMP
Ministère de la santé, 03 BP 7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32 45 28.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture, installation et mise en service de groupes
électrogènes au profit du Ministère de la santé.
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1875 DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016 PAGE 21
Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-0039/AOOD/21 du
Financement :Budget National, gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « la fourniture, installation et mise en service de groupes electrogènes au profit du Ministère de la sante au profit du Ministère de la santé».
Les services demandés sont constitués d'un lot unique.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes personne physique ou morale ou groupement des dites personnes agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives
pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.
Le délai d'exécution est de 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 de la Direction des Marchés Publics à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : Direction Générale des Marchés
Publics du Ministère de l’économie des finances et du developpement moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent mille
(100 000) F CFA.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq millions(5 000 000) F CFA.
Les offres devront parvenirou être remises avant le lundi 19 septembre 2016 à 09:00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics , 03 BP 7009 sise à la l’ex-Trypano.
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 quatre -vingt dix (90) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Directeur des marchés publics
Abdou Abach OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de divers matériels et outillages techniques

Acquisition de matériels informatiques

Avis de demande de prix
n° 2016-012f/MEA/SG/DMP du 25 août 2016
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2016

Avis d’Appel d’offres
n° 2016….014F.../MEA/SG/DMP 25 août 2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2016

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA) lance une demande de prix pour l’acquisition
de divers matériels et outillages techniques au profit de l’Appui
Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion
2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un appel d’offres pour l’acquisition de
matériels informatiques au profit du projet Appui Accroissement Taux
d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.
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 fournitures sont constituées par en deux (02) lots distincts et indivisibles :
-lot 1 : Acquisition de matériels spécifiques (sonorisation) ;
-lot 2 : Outillages techniques (Téléviseur).
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente(30) jours pour chaque lot.

Les acquisitions se décomposent d’un lot (01) lot distinct et
indivisible :
Acquisition de matériel informatique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la DMP/MEA sis à Ouaga
2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22; email : dmpmea@gmail.com
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél
: 25 49 99 22 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,des Financeset
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 deux cent mille (200
000) FCFA par lot parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat
de la DMP/ MEAà Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49
99 22, avant le jeudi 22 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Direction des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60)jours à compter de la date de remise des
offres

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’Offres dans les bureaux de la Direction des Marchés
Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40
08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’Offres à la Direction
des Marchés Publics 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 00
à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF).
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) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics adresse 03 BP 7010 Ouagadougou
03 tél : 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 avant le 11 octobre 2016, à 09
H 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
Direction des marchés publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEA

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits
d’entretien
Avis d’Appel d’offres Accéléré
n° 2016..015F../MEA/SG/DMP 25 août 2016
Financement : BUDGET DE L’ETAT, Exercice 2016
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement lance un avis d’appel d’offres pour l’acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d’entretien au profit du projet Appui Accroissement Taux d’Accès EPA du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA).
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 trois (03) lots indivisibles et distincts réparties comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau ;
-lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
-lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances et du Développement sise au 395
avenue HO Chi Minh 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 de deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 1 et 3, trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone
: 25-49-99-00 à 09, poste 40 08 au plus tard le 26 septembre 2016 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des représentants 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de remise des
offres.
Le Directeur des Marchés Publics
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre de Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de mobilier de bureau et matériel d’équipements divers
Avis de demande de prix
n°2016-040f/MAAH/SG/DMPle24 août 2016
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2016
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2016, du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux Données
particulières de la demande de prix (DPDP) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobilier de bureau et matériel
d’équipements divers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt un (21) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques,
sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 , moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à
la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina
Faso.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000 03
BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, au plus tard le jeudi, 22 septembre
2016 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENT HYDRAULIQUES

Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement ( BCER) dans le cadre du Projet I du Programme de Renforcement de la
Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS)
Avis d’appel d’offres national ouvert
n°2016-049F /MAAH/SG/DMP24 août 2016
Financement :Prêt Fonds Africain de Développement (FAD) :
100% du montant HT-HD1)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l'Avis général de Passation de Marchés pour la mise en œuvre du Projet I du Programme de
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel qui a été publié sur UNDB online n°AfDB390-06/15 du 4 Juin
2015.et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) pour la mise en œuvre du Projet I
du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et à l’intention d’utiliser une partie de ces
ressources pour l’acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement
(BCER).
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques lance un appel d’offres pour l’acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER).
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 trois (3) lots distincts définis comme suit :
-lot 1 :Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre – Ouest
et de la Boucle du Mouhoun.
-lot 2 :Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collecte d’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Centre et du
Sahel;
-lot 3 :Acquisition de petits matériels pour la réalisation des bassins de collected’eau de ruissellement (BCER) dans les régions du Plateau Central
et du Centre Sud.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai de livraison est de trois (3) mois maximum à compter du lendemain de la date portée sur l’ordre de service de commencer les
prestations.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sise à Ouaga 2000, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50.000) Francs CFA pour chaque lot à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées par lot
d’une garantie de soumission d’un montant de un million deux cent mille(1.200.000)Francs CFA et d’une attestation de ligne de crédit d’un montant minimum de quinze millions huit cent soixante-dixmille (15 870 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au : Secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina
Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, Porte n°……………, au plus tard le 11 octobre 2016 à neuf (09) heures TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure dans la salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoipar la poste ou autre mode de courrier, la Direction des Marchés Publics ne peutêtre responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre- vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION

Acquisition de deux (02) véhicules berline
Avis d’appel d’offres ouvert n°2016-001 /DG.SBT/DFC/SMP
Financement: Budget SBT, Gestion 2016
La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) lance un appel d’offres
ouvert en lot unique pour l’acquisition de deux (02) véhicules berline au profit de la SBT.
-L’acquisition demandée est constitué d’un lot unique : acquisition de deux (02) véhicules berline.
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne agréée, physique ou morale, n’étant pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et aux candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Le délai d’exécution est de trente (30) jours.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le
consulter gratuitement et ou retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant présentation de la quittance d’achat de la somme
de trente mille (30 000) Francs CFA à la Direction Financière et Comptable de la SBT sise à Ouaga 2000, 10 BP 13210 Ouagadougou
10, tél : 25 37 62 65, Secteur 16; le paiement s’effectue auprès du comptable de la SBT.
Tout soumissionnaire éligible et intéressé par le présent avis peut le consulter auprès de la Personne Responsable des Marchés
ou retirer un jeu complet après présentation de la quittance d’achat.
Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600.000) Francs CFA.
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) sise à Ouaga 2000, 10
BP 13210 Ouagadougou 10, Tél : 25 37 62 65 avant le 11 octobre 2016 à 09 H 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 Directrice générale 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 de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.

La Directrice générale
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
Kadidia S. SAVADOGO
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Travaux
MINISTERE DE LA SANTÉ

Réalisation d´un centre d´imagerie médicale au sein de l´hôpital de district de Bogodogo
pour pallier à une insuffisance en infrastructure constatée.
MAITRE D’OUVRAGE : - MINISTERE DE LA SANTÉ
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE :
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
n°2016-001- MS-Trvx./BD DU 15 septembre 2016
Financement : BUDGET DE L´ETAT, GESTION 2016
Dans le cadre de l’exécution de son budget, gestion 2016 et de la politique d´amélioration des conditions d´accès au soins de santé, le
Ministère de la Santé a prévu la réalisation d´un centre d´imagerie médicale au sein de l´hôpital de district de Bogodogo pour pallier à une insuffisance en infrastructure constatée.
Boutique de Développement agissant en tant que Maître d’Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère de la Santé, invite par le présent
appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de construction d´un centre d´imagerie
médicale au sein de l´hôpital de district de Bogodogo, Ex-secteur 30 de Ouagadougou (RDC extensible R+1).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
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.
Les travaux, objet de cet appel d’offres qui sont constitués d´un (01) et unique lot se décomposent ainsi qu’il suit : travaux de construction d´un centre d´imagerie médicale au sein de l´hôpital de district de Bogodogo (Terrassement généraux - Gros œuvre – Menuiserie – Charpente
&couverture – Revêtement – Peinture – Plomberie sanitaire.
Il est exigé des soumissionnaires un agrément technique de la catégorie B4 (Du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme).
Le délai maximum d’exécution des travaux non cumulatif est fixé à quatre (04) mois.
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations complémentaires dans les bureaux de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Rue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.
Les dossiers d’appel d’offres, établis en langue française peuvent être examinés gratuitement au secrétariat de Boutique de
Développement 04 BP 8993 Ouagadougou 04 - Tél.: (226) 25 37 49 85/25 48 83 28 ou être retirés moyennant le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent mille (200.000) francs CFA.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de Boutique de Développement sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email :
boudev@fasonet.bf au plus tard le 11 octobre 2016 à 09 heures T.U.
Elles devront être accompagnées d’une garantie de soumission de quinze millions (15.000.000) de francs CFA et d’une attestation de ligne
de crédit ou de capacité financière d´un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA.
NB:
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, Boutique de Développement ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les plis seront ouverts en séance publique le jeudi 29 septembre 2016 à partir de 09 heures TU. dans la salle de réunion de Boutique de
Développement sis à Ouaga 2000, secteur N°15 - Avenue 15 724 Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, en présence des
représentants des soumissionnaires qui le souhaitent.
Les offres resteront engagées pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de remise ci-dessus fixée.
Boutique de Développement se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel d’offres.
Le Directeur Général
Alassane ZAMA
(Médaillé d’honneur des collectivités Locales)
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Effectuer des paiements au titre du Marché de services de prestations intellectuelles.
Avis a manifestation d’interet
n°2016043p/MAAH/SG/DMP du 24Août 2016
Financement : AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA),
Accord de subvention et d’exécution n°2806-00/2015, budget gestion 2016.
CONTESTE ET JUSTIFICATION
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques a obtenu de la Coopération Autrichienne des fonds pour
financer le Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de services de prestations intellectuelles.
2. DRESCRIPTION DE LA PRESTATION
Les prestations, objet de la présente manifestation d’intérêt,
portent sur la conduite de l’étude diagnostique et l'établissement de la
situation de référence de la zone d’intervention du projet de Promotion
de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG) et comprennent :
-l’état des lieux de l’irrigation dans la zone de couverture du projet ;
-la définition des fonctions des acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du projet ainsi que des modèles d’organisation appropriées qui pourraient être implémentées;
-la définition des critères pour le ciblage, la sélection et l’accompagnement des bénéficiaires en tenant compte des préoccupations des spécificités du public cible et des principes d’intervention du projet ;
-l’actualisation du cadre logique du projet à travers, entres autres, l’identification et/ou le renseignement de la situation des indicateurs en
vue de cerner les produits, effets et impacts du projet ;
-la définition de mécanismes de facilitation au crédit ou à des produits
financiers adaptés et accessibles aux producteurs ;
-la formulation des termes de référence en vue de solliciter l’assistance
technique de la Coopération Autrichienne dans le cadre de la mise en
œuvre du projet.
3. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant individuel, de profil agro-économiste, pour la
présente mission, s’adjoindre les compétences composées des profils
suivants en vue de constituer une équipe pluridisciplinaire : un (1) spécialiste en irrigation et d’un (1) spécialiste en foncier rural ayant une
base en sociologie ou socio-économie, option développement rural.

viduel pour la conduite de l’étude diagnostique et l’établissement de la
situation de référence de la zone d’intervention du Projet de Promotion
de l’Irrigation Goutte à goutte (PPIG) » au secrétariat de la Direction des
marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03.
Tél.: 25 49 99 00 à 09 Poste 4019, Ouaga 2000 au plus tard le lundi,
26 septembre 2016 à 09 h 00mn TU.
L’ouverture des plis interviendra le lundi, 26 septembre 2016 à
09 h 00mn TU en présence des soumissionnaires qui désirent y assister.
PROCEDURES DE SELECTION
Les critères ou les informations ci-après fournis par les candidats seront utilisés pour évaluer les candidatures :
-le curriculum vitae signé et daté,
-les diplômes requis pour la mission du consultant, noté sur 20 points ;
-le Nombre d’années d’expérience du consultant, noté sur 30 points ; au
moins dix (10 ans) d’expérience ;
-les prestations similaires exécutés par le consultant (1 étude non justifiée est notée 0, tandis qu’une étude justifiée est noté 10 points), noté
sur 30 points ;
-la méthodologie et le plan de travail proposés pour la mise en œuvre
des prestations demandées, noté sur 20 points.
NB : les candidats devront justifier les prestations similaires réalisées
en joignant les pages de gardes et de signature des contrats ainsi que
les attestations des expériences conduites.
Les candidats seront classés par ordre de mérite et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition financière pour la négociation du contrat.
8. RENSEIGNEMENTS
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 2549-99-00 à 09, poste 4019. E-mail : dmpmaah@yahoo.fr, avant le
lundi, 26 septembre 2016, à_9 heures 00.

4. LIVRABLES A FOURNIR
Il est attendu du consultant individuel au terme de sa mission
les livrables suivants :
-Un rapport provisoire de l’étude annexé des versions provisoires du
cadre logique du projet et des termes de référence de l’assistance technique mentionnée.
-Un rapport définitif validé de l’étude annexé des versions définitives du
cadre logique du projet et des termes de référence de l’assistance technique mentionnée.

Le Directeur des Marchés Publics.

Ismaël OUEDRAOGO

5. DUREE DE LA PRESTATION
La durée de l’étudeest de soixante (60) jours.
6. DEPÔT DES DOSSIERS
Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite, par le présent
avis à manifestation d’intérêt, les consultants intéressés à présenter
leur proposition sous pli fermé et un candidat sera sélectionné conformément aux dispositions du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16
avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des
délégations de service public.
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en
langue française et présentés sous forme d’un document relié et
déposés en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03)
copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant indi-
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Marchés Publics

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

P. 38 à 41

* Marchés de Travaux

P. 42 à 48

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 49 à 55

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

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Safané
Avis de Demande de prix n°2016-011/RBMH/PMHN/C-SFN
du 04 Aout 2016
Financement : Budget Communal Gestion 2016/ RESSOURCES
TRANSFEREES (MENA)

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Safané moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt
mille (20 000) F.CFA .

Le Secrétaire Général,président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Safané
lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de SAFANE pour le compte de l’année scolaire
2016.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
commune de Safané, avant le 21 septembre 2016 à 9 heures 00.

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.

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

Les acquisitions se composent en un seul lot :Acquisition de
fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE.

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

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Safané , Tél. 78 10
25 02.

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 CCAM

Moussa SANOU
Secrétaire Administrati

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Circonscription
d’Éducation de Base de Guiaro

acquisition de matériel informatique
au profit de la commune de Ouahigouya.

Avis de demande de prix n°2016- 04/RCSD/PNHR/C.GUI
Financement : Budget communal Gestion 2016 (transfert
MENA)

Avis de demande de prix No2016-00005/ CO /SG/PRM
Financement : budget communal, gestion 2016
Chapitre 21 Art. 241. Par 2142

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Guiarolance un Avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Guiaro.

La Secrétaire générale de la mairie de Ouahigouya lance
une demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique au
profit de la commune de Ouahigouya.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.
Les acquisitions sont en un lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de Base
de Guiaro.
Le délai de livraison

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique
réquis pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont constituées en un (01) lot unique :
acquisition de matériel informatique au profit de la commune de
Ouahigouya
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.

ne devrait pas excéder :vingt (20)

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les locaux de la mairie de Guiaro
auprès du secrétaire général de la commune tel : 71 30 92 16/75
72 17 13.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Guiaro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille francs (20 000) FCFA
de la perception de Pô.
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
mille200 000 FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la mairie de Guiaro au plus tard le 21 Septembre 2016 à 9
heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55
0203.
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 55 02 03 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs cfa
pour le lot à la Régie des recettes de la Mairie de Ouahigouya.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000 ) francs cfa pour le lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse au secrétariat général de la mairie tél 24 55 02
03, avant le 22 septembre 2016 à 9heure 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Secrétaire générale de la Mairie
Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Nathalie P.LANKOANDE
Administrateur Civil

Abel Sibiri IDOGO
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REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition d’équipements scolaires au
profit des écoles de la commune de
Morolaba.

Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune de Morolaba.

Avis de demande de prix
n° 2016-03/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 01 septembre 2016
Financement : budget communal, gestion 2016,
transfert MENA, FPDCT, PNGT2-3

Avis de demande de prix
n° 2016-02/RHBS/PKND/CMRL/CCAM du 01 septembre2016
Financement : budget communal, gestion 2016, transfert
MENA.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune rurale de Morolaba lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition d’équipements scolaires au profit
des école de la commune.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés de la commune rurale deMorolaba lance un avis de
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit
des écoles de la commune.

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

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspensionet 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 fournitures scolaires.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de cent vingt
(150) tables-bancs, trois (03) armoires métalliques 2 battants, huit
(08) bureaux et huit (08) chaises métalliques pour maîtres.
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 mairie de Morolaba ou
s’adresser au
70 59 95 45/ 74 39 55 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécrétariat Général de la mairie de Morolaba moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au
près de la Perception de N’Dorola.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
marqués comme tel, 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 de Morolaba, avant le 21 septembre 2016 à 09 heures 00 TU.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
vingt et un (21) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Morolaba ou
s’adresser au 70 59 95 45/ 74 39 55 97.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
sécrétariat Général de la mairiede Morolaba moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA au
près de la Perception de N’Dorola.
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 de Morolaba, avant le 21 septembre 2016 à 09 heures
00 TU.

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

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune ne peut être responsable de la non réception de l’offre
transmise par le soumissionnaire.

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

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

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

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de demande de prix.
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Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marché

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif

Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif
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REGION DU NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Koumbri
Avis de demande de prix No 2016-05/RNRD/PYTG/C-KUMB du 06/09/2016
Financement :Budget communal gestion 2016/Transfert MENA
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics,gestion 2016 de la commune de
Koumbri;
La Commune de Koumbri lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Koumbri. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/ Transfert MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) se décomposent en un (01) seul lot réparties comme suit : acquisition de fournitures scolaires pour
la CEB de Koumbri.
.
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 le bureau du Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 du lundi au jeudi de 7 h 00
mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 15 h 30 mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 00 mn.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Koumbri,Telephone 62 54 10 25 moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (
20 000) FCFA à la perception de Koumbri.
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 Général
de la mairie de Koumbri, avant le 22 septembre 2016 à__09_heures 00 minutes TU precises.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathurin NIKIEMA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de raccordements électrique
et en eau du Centre Médical de Poura.

Construction d’un Collège d’Enseignement
Général (CEG) à Tansila dans la Province
des Banwa

Avis de demande de prix n° 2016-007/RBMHN/PBL/CPUR
Financement : budget communal

Avis d’Appel d’offres n°2016-003/RBMH/CR
Financement : Budget du Conseil Régional/Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de raccordement électrique et en eau du Centre Médical de Poura. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal.

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance un
appel d’offres pour la construction d’un Collège d’Enseignement
Général (un bloc de quatre (04) salles de classes+ une (01) Latrines à
4 poste et un bâtiment administratif + une (01) latrine à deux postes) à
Tansila dans la Province des Banwa. Les travaux seront financés sur le
budget du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B en bâtiment
ou travaux publics couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun))
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 comme suit
:
- Lot 1 : travaux de raccordement électrique du centre médical de
Poura;
- Lot 2 : travaux de raccordement en eau du centre médical de
Poura.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.tel 76 99 88 71.
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 Poura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Fara.
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.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
N.B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.
Les travaux se composent en lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre (04) mois
maximum.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun ou en appelant au 20 52 11 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général
du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement
d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) FCFA
auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent
mille (1 500 000) FCFA devront parvenir au secrétariat du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 11 octobre 2016 2016 à
9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de trois cent quarante neuf mille (349 000) FCFA pour chacun des deux(02) lots
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de
Poura, au plus tard le 22 septembre.2016, à 09 heures.

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

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

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution
des Marchés

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

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Le Président de la CCAM
Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de boutiques de rue au profit
du Conseil Régional de la Boucle
du Mouhoun

Travaux d’achèvement de la construction de
trois salles classe, un logement de maitre et des
latrines à Poura-village
dans la commune de Poura..

Avis d’Appel d’offres n° 2016-004/RBMH/CR
Financement : Budget du Conseil Régional,
Gestion 2016/PNGT2 Phase 3

Avis de demande de prix n°2016-006/RBMHN/PBL/CPUR
Financement : budget communal,Etat

Le Secrétaire Général, président de la commission d’attribution des
marchés du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance un appel d’offres pour la construction de boutiques de rue au profit du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun. Les travaux seront financés sur le budget du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2016 sur subvention du
PNGT2 Phase 3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en bâtiment catégorie B couvrant la région de la Boucle du Mouhoun 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 quatre (4) lots répartis comme suit :
- LOT3 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Bomborokuy dans la
province de la Kossi;
- LOT4 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Yé dans la province
du Nayala;
- LOT5 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Gouran dans la
Commune de Lanfièra, province du Sourou;
- LOT6 : Construction d’un bloc de cinq (5) boutiques à Kona dans la
province du Mouhoun.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot. Mais aucun soumissionnaire ne pourrait être attributaire de plus de deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (2) mois maximum pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général du Conseil Régional de la
Boucle du Mouhoun ou en appelant au 20 52 11 26.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat général du
Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCA par lot auprès de la
Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000)
FCFA pour chaque lot devront parvenir au secrétariat du Conseil Régional
de la Boucle du Mouhoun, avant le 11 octobre 2016. 2016 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jour, à compter de la date de remise des offres.
N.B : aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux (2) lots

Le Secrétaire Général de la commune de Poura lance un
avis de demande de prix ayant pour objet les travaux d’achèvement de la construction de trois salles classe, un logement de
maitre et des latrines à Poura-village dans la commune de Poura.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
/Etat gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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 un (01) lot unique.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Poura, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 12heures 30 minutes à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Poura et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Fara.
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.
aLes 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 quatre cent
quatre vingt mille (480 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la commune de Poura,au plus tard le 22
septembre.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 maximum de quatre vingt dix(90) jours, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur
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Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire administratif
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Travaux
RÉGION DU CENTRE OUEST

REGION DU CENTRE SUD

Travaux de réhabilitation d’infrastructures
scolaires au profit de la commune
de Kordié.

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la Circonscription d’Éducation
de Base de Guiaro.

Avis de demande de prix N° 2016-002/RCOS/PSNG/CKRD/SG
Financement : Budget communal, gestion 2016

Avis de demande de prix n°2016- 04/RCSD/PNHR/C.GUI
Financement : Budget communal Gestion 2016
(transfert MENA)

La commune rurale de Kordié lance un avis de demande de
prix ayant pour objet la réhabilitation d’infrastructures scolaires.

Le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Guiarolance un Avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la
Circonscription d’Education de Base de Guiaro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
la catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle visà-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

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

Les travaux sont en lot unique: réhabilitation de deux bâtiments de trois salles de classe + bureau dans les écoles Kordié «
A » et « B .

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : acquisition de
fournitures scolaires au profit de la Circonscription d’Éducation de
Base de Guiaro.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46
86/78 27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à
15 heures.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les locaux de la mairie de Guiaro
auprès du secrétaire général de la commune tel : 71 30 92
16/75721713.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier demande de prix moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs à la perception de Didyr.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Guiaro moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille francs deux cent
mille (20 000) FCFA de la perception de Pô.

Le délai de livraison

ne devrait pas excéder vingt ( 20)

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) FCFA et devront parvenir ou
être remises au secrétariat de la mairie de Kordié le 21 septembre
2016 avant 09 heures 00.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux200 000
FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de Guiaro au plus tard le 21 Septembre 2016 à 9 heures 00.

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

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

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.

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 CCAM

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

Z. Arthur KI
Secrétaire Administratif

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Abel Sibiri IDOGO
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

REGION DU CENTRE SUD

Construction de la deuxième tranche du
marché des fruits et légumes de la
Commune de Kombissiri

Travaux de construction de trois (03) salles de
classe +bureau et magasin à Tamissougou
au profit de la commune de Ziou.

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016/007/CKBS/M/SG/CCAM
FINANCEMENT : Budget communal,(Fonds Permanents
pour le Développement des Collectivités –FPDCT) Gestion 2016

Avis de demande de prix n°2016- 004/RCSD/PNHR/CZIU
Financement : budget communal gestion 2016
/transfert MENA

Dans le cadre de l’exécution du budget de la commune de
Kombissiri exercice 2016, sur financement du Fonds Permanent pour
le Développement des Collectivités Territoriales(FPDCT), le
Président de la Commission d’attribution des marchés de la commune de Kombissiri lance un Appel d’offres pour la construction de la
deuxième tranche du marché des fruits et légumes de la Commune
de Kombissiri.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées de catégorie B pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique : Construction de la deuxième
tranche du marché des fruits et légumes de la Commune de
Kombissiri
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de KOMBISSIRI ou
appeler au 25 40 50 55/70 16 89 91
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres, à La perception de KOMBISSIRI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission du montant de neuf cent mille
(900.000) francs CFA doivent être déposées au plus tard le 11 octobre 2016 à 9heures précise.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt
(120) jours à compter de la date
de remise des offres.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Edmond W. NIKIEMA
Administrateur Civil

Le Secrétaire Général de la Commune de Ziou lance une
demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de trois
(03) salles de classe d’un bureau et magasin à Tamissougou dans la
Commune de Ziou, Province du Nahouri, en (01) lot unique et indivisible.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2016/transfert MENA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans le domaine du bâtiment
(catégorie B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leurs pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en un (01) lot unique : travaux de construction
de trois (03) salles de classe d’un bureau et magasin à Tamissougou
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 de
demande de prix dans les bureaux Secrétaire Général de la mairie de
Ziou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures
et de 13heures à 15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Ziou 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 de quatre cent mille
(400 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
commune de Ziou au plus tard, le 21 septembre 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.

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Bozoum SIA
Secretaire Administratif
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Travaux
REGION DES HAUTS-BASSINS

REGION DES HAUTS-BASSINS

Réalisation d’un forage positif à Kara dans la
ville de N’Dorola et la réalisation d’un bloc de
latrines à quatre (04) postes au Collège
d’Enseignement général de N’Dorola

Réalisation d’un forage positif, l’acquisition
d’agrégats et d’un branchement d’eau

Avis de demande de prix
n°2016-005/RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 aout 2016
FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL GESTION 2016Le Secrétaire Général de la commune de N’Dorola lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un forage positif à
Kara dans la ville de N’Dorola et la réalisation d’un bloc de latrines à
quatre postes au Collège d’Enseignement Général de N’Dorola au
profit de la commune rurale de N’Dorola.
Les travaux sont financés sur les ressources du budget communal gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration et titulaire de l’agrément FN pour le lot1 et B couvrant la Région des Hauts-Bassins pour le lot (02).
Les travaux sont en deux (02) lots :
-lot1 : Réalisation d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité
humaine à Kara dans la ville de N’Dorola
-lot2 : réalisation d’un bloc de latrines à quatre postes au Collège
d’Enseignement général de N’Dorola.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante cinq
(45) jours pour chaque le lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la
mairie tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15
heures 30 minutes.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de N’Dorola et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
par lot auprès de la Perception de N’Dorola.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de soumission de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Commune de N’Dorola-,
avant le 21 septembre 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 soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Avis de demande de prix n°2016-05/RHBS/PHUE/DSKV
du 16/08/ 2016
Financement : budget communal gestion 2016 et FPDCT
Le Secrétaire Général de la commune de Karangasso-vigué
lance une demande de prix ayant pour objet : la réalisation d’un forage positif à motricité humaine, l’acquisition d’agrégats et d’un
branchement d’eau dans la commune de Karangasso-vigué .
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (Agrément Fn1 pour le lot
1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux sont en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : réalisation d’un forage positif à motricité humaine dans le village de Somanguina.
-lot 2 : Acquisition d’agrégats pour la construction du CEG de Dan
-lot 3 : Branchement d’eau à Karangasso-vigué ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours pour chaque lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la commune de
Karangasso-vigué tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes ou appeler au 70 06 13 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de la Commune de Karangassovigué et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la
Trésorerie Régionale de Bobo Dioulasso. 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 copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de la commune de Karangasso-vigué le
21 septembre 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 quatre vingt dix (90) jours, à compter de
la date de remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés

Finfou NASRE
Secrétaire administratif.

Evariste W .SAWADOGO
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Travaux de construction d’un parc
de vaccination à Pourra au profit
de la commune de Rambo

Réalisation d’un (01) forage pastoral positif
équipé de pompes à motricité humaine dans le
village de Pourra pour le compte
de la Commune de Rambo.
Avis de demande de prix N° 2016-07
Financement :Budget communal/PCESA,
Gestion 2016

Avis de demande de prix N°2016-06
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics Gestion 2016 de la Commune de
Rambo.
La Commune de Rambo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction d’un parc de vaccination
à Pourra au profit de la commune de Rambo. Les travaux seront
financés par le budget Communal +PCESA ; gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés (agrément technique catégorie B1 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de
construction d’un parc de vaccination à Pourra au profit de la
Commune de Rambo.
Le délai 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 au secrétariat de la mairie de Rambo.
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 Rambo. Tel : 70 09 28 18 et 76 27
55 17, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Séguénéga
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 deux (02) 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 Rambo, Tel : 70 09 28 18 et 76 27
55 17 avant le 21 septembre 2016 à 09heures 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 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

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Rambo.
Le Secrétaire Général de la Commune de Rambo lance une
demande de prix ayant pour objet la réalisation d’un (01) forage
pastoral positif équipé de pompes à motricité humaine dans le village de Pourra pour le compte de la Commune de Rambo.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal/PCESA, gestion 2016.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (agrément Fn1 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 c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
Les travaux se décomposent en un lot unique comme tel :
Réalisation d’un forage positif pastoral dans le village de Pourra au
profit de la commune de Rambo.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Commune de
Rambo, tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn et 12 h 30 mn et
de 13 h30 mn à 15 h 30 mn.
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 Rambo et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la perception de Séguénéga. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de deux cent mille
(200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Rambo, avant le 21 septembre 2016 à 09heures
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 soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Le Secrétaire Général,Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

LANKOANDE Djingribouga
Adjoint Administratif
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Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU NORD

Réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la
Région du Nord
Avis d’appel d’offres n°2016-003/CR/SG/PRM
Financement : Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
Gestion 2016, Chapitre 23, Article 235.
Le président de la commission d’attribution des marchés du Conseil Régional du Nord lance un appel d’offres pour la réalisation
de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, (Agrément Fn1 minimum pour
la réalisation de forages et Fa1 minimum pour la fourniture et pose de pompes ainsi que la construction de superstructures) 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 deux (02) lots constitués comme suit:
- Lot N°1 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la province du Yatenga et du Loroum.
- Lot N°2 : la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la province du Passoré et du Zondoma.
NB : les forages négatifs ne sont pas pris en compte. Il s’agit des forages positifs clé à main.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Conseil Régional du Nord, sis côté Ouest de la place de la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24
55 33 12.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Nord, sis côté Ouest de la place de la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél.
24 55 33 12 / 24 55 10 13 moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA par lot à la
Trésorerie Régionale du Nord.
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à la Direction de l’Administration et des Finances du Conseil Régional du Nord, avant le 11 octobre 2016 à 9h00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marché ne peut être tenue responsable
de la non réception du dossier 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 du Conseil Régional du Nord,
Président de la Commission
d’Attribution des Marchés (CAM)
Ousmane OUATTARA
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Suivi-contrôle des travaux de raccordement electrique et en eau du centre medical
de POURA
Manifestation d’interêt n° 2016-007/RBMH/PBL/CPUR pour le suivi-contrôle des travaux de raccordement electrique
et en eau du centre medical de POURA.
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Poura lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de raccordement électrique et en eau du centre médical de Poura.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence estouverte 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 deux (02) lots :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de raccordement électrique du centre médical de Poura ;
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de raccordement en eau du centre médical de Poura ;
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de Poura invite les consultants individuels qualifiés (de formation
CAP au moins, ayant le profil de technicien en génie civil, travaux publics avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants pour chaque lot:
Une offre technique comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Poura ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.)
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Une attestation de bonne exécution ou PV de réception définitif des travaux similaires.
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
Une offre financière comprenant :
- Un acte d’engagement de la proposition financière ;
- Un état récapitulatif des coûts.
NB :le soumissionnaire présentera obligatoirement deux enveloppes séparées et fermées, l’une marquée « OFFRE FINANCIERE » et l’autre «
OFFRE TECHNIQUE » (sous peine d’être écarté) et pour chaque lot.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base (CAP minimum)……………………….10 points
- Adéquation du diplôme avec la mission…………………………. 10 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….10 points
- Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..50 points
- Qualité coût ……………………………………………………. 20 points
Les consultants seront classés sur la base du total de points obtenus des critères décrits 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 Poura au plus tard le 27 septembre 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 raccordement électrique du centre médical de Poura (Lot 1); ou suivi-contrôle des travaux de
raccordement en eau du centre médical de Poura (lot 2).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 20 53 03 06.
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

Fernand Paligwendé NIKIEMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
Recrutement d’un consultant individuel pour lesuivi-controle des travaux de construction d’un college d’enseignement general (un bloc de quatre (04) salles de classes+ une (01) latrine a 4 postes et
un batiment administratif + une (01) latrine a deux postes) a tansila dans la province des banwa au
profit du conseil regional de la boucle du mouhoun
Manifestation d’intérêt N°2016-04/CR-BMH DU 10 Août
2016pour le recrutement d’un consultant individuel pour
lesuivi-controle des travaux de construction d’un college
d’enseignement general (un bloc de quatre (04) salles de
classes+ une (01) latrine a 4 postes et un batiment administratif + une (01) latrine a deux postes) a tansila dans la
province des banwa au profit du conseil regional de la boucle
du mouhoun
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics
de la Région de la Boucle du Mouhoun lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
suivi-contrôle des travaux de construction d’un Collège
d’Enseignement Général (un bloc de quatre (04) salles de classes+
une (01) Latrine à 4 postes et un bâtiment administratif + une (01)
latrine à deux postes) à Tansila dans la Province des Banwa.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget
Conseil Régional, Gestion 2016

du

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:
-Suivi et contrôle des travaux de construction d’un Collège
d’Enseignement Général (un bloc de quatre (04) salles de classes+
une (01) Latrine à 4 postes et un bâtiment administratif + une (01)
latrine à deux postes) à Tansila dans la Province des Banwa
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de
la Région de la Boucle du Mouhoun invite les consultants individuels qualifiés à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de la
Région de la Boucle du Mouhoun;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme de technicien supérieur (BTS ou
DTS, option bâtiment ou maçonnerie au moins) du consultant individuel ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.

Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera
invité à faire une proposition 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 original et deux copies) devront être
déposées sous plis fermé au bureau de la Personne Responsable
des Marchés du Conseil Régional de la boucle du Mouhoun au
plus tard le 26 septembre 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 respectivement la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un Collège d’Enseignement Général (un bloc de quatre (04) salles
de classes+ une (01) Latrine à 4 postes et un bâtiment administratif
+ une (01) latrine à deux postes) à Tansila dans la Province des
Banwa.»
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès de la Personne
Responsable des Marchés ou au Secrétariat Général du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun tél : 20 52 11 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 Commission Régional
d’Attribution des Marchés

Laodou Claude Arnaud GOLANE
Economiste planificateur

Le consultant individuel doit avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum.
NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle,
joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des contrats et des procès-verbaux (PV) de réception délivrées
par l’Etat ou ses démembrements. Les contrats sans PV de réception ne seront comptabilisés.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base minimum………………20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………… 20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………...10 points
- Expérience dans le suivi contrôle……………….50 points
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE SUD

Suivi contrôle des travaux de réhabilitation/extension d’un AEPS à Bétaré au profit
de la commune de Guiaro.
Avis à manifestation d’intérêt N°2016-02/RCSD/PNHR/CGUI/SG
Financement : Budget communal Gestion 2016(Fonds transférés
eau et assainissement).
Le Président de la Commission communale d’Attribution des
Marchés (CCAM) de la commune de Guiaro lance un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le
Contrôle des travaux de réhabilitation/extension d’un AEPS à Bétaré au
profit de la commune de Guiaro.
Les prestations seront réalisées au profit de la Commune de
Guiaro, Maître d’Ouvrage.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal
(ressources transférées eau et assainissement)- gestion 2016.
PARTICPATION A LA CONCURRENCE ET PROFIL
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. Le profil recherché
est celui de consultant individuel intervenant dans le domaine du contrôle des travaux hydrauliques.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations sont en lot unique : Suivi contrôle des travaux de réhabilitation/extension d’un AEPS à Bétaré au profit de la commune de
Guiaro.
MISSION
La mission du consultant consiste à s’assurer que les activités se feront
selon les cahiers des charges. Les prestations sont reparties ainsi qu’il
suit:
•
vérifier la qualité des matériaux approvisionnés sur le chantier,
la présence du matériel obligatoire et du personnel requis et les mentionner dans le cahier de chantier ;
• vérifier et réceptionner par écrit toutes les étapes de réalisations des
ouvrages ;
• veiller à la tenue des documents de chantiers tel que :
- le cahier de chantier (détenu par l’entrepreneur)
- les cahiers des procès-verbaux des réunions (détenus par l’entrepreneur)
- le journal des chantiers (détenu par le contrôleur)
• s’assurer que l’Entrepreneur respecte les prescriptions techniques et
les normes en vigueur et que les ouvrages ont les formes et les dimensions décrites par les plans fournis ;
• vérifier et certifier les attachements de l’Entrepreneur;
• tenir régulièrement des réunions de chantiers sur l’état d’avancement
des travaux et dresser des procès-verbaux y relatifs;
• produire périodiquement un rapport qui relatera tous les événements
du chantier, l’avancement des travaux;
• être régulier sur le chantier.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le Président de la Commission communale d’attribution des marchés
de la commune de Guiaro invite les consultants individuels qualifiés
ayant le profil de technicien supérieur en génie rural et justifiant d’au
moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux hydrauliques à manifester leur intérêt.

- Une copie légalisée du diplôme
- Une plaquette de présentation du cabinet du consultant individuel ;
- Les références des prestations similaires fiables et récentes ;
- L’adresse complète (Localisation, Boîte postale, numéro de téléphone,
Fax, Email, etc.…).
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
B offre financière
Acte d’engagement adressé à l’autorité contractante
Devis estimatif des couts
Bordereau des prix unitaire
CRITERES DE PRESELECTION
La sélection sera basée sur la vérification des éléments suivants :
• les missions similaires réalisées au cours des trois(03) dernières
années (au moins 03);
• les preuves de réalisation des missions (copies des pages de garde et
de signatures des contrats) ;
• les attestations de bonne fin.
Toute mission citée et non accompagnée des preuves de réalisation ne
sera pas prise en compte.
A l’issue de l’évaluation technique, les consultants individuels
qualifiés verront leur offre financière ouverte et classée selon la méthode la moins disante parmi celles conformes.
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les offres rédigées en langue française sous plis fermés et adressées
à Monsieur le président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de Guiaro, devront parvenir en un (01) original et trois (03)
copies au Secrétariat général de la Mairie de Guiaro avec les mentions
ci-après désignée :
«MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE REHABILITATION/EXTENSION D’UN AEPS A BETARE
DANS LA COMMUNE DE GUIARO.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Président de Commission communale d’attribution des marchés ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par les
consultants.
OUVERTURE DES PLIS
Les offres devront être déposées au Secrétariat général de la Mairie de
Guiaro au plus tard le 26 septembre 2016 à 09 heures 00 minutes.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire général.Tel :66 03 94 88/71
04 38 80

Le Président de commission communale d’attribution
des marchés,

Les candidats éligibles doivent produire les informations sur
leur capacité et leur expérience prouvant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations envisagées.
Ainsi, les postulants fourniront les documents suivants :
A offre technique
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante
de la commune de Guiaro ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications ;
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une infrastructure scolaire dans la commune de MOROLABA
Avis à MANIFESTATION D’INTERET
Manifestation d’intérêt
n° 2016-003/RHBS/PKND/CMRL du 20 Janvier 2016
suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’une infrastructure scolaire dans la commune de MOROLABA
Le Président de la Commission Communal d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de MOROLABA, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement d’un consultant individuel en vue du suivi-contrôle des travaux de de réhabilitation d’une infrastructure scolaire
au profit de la commune de Morolaba.
Financement
Le financement de ce suivi est assuré par les ressources transférées 2015 du MENA
Participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
Description des prestations
Les prestations sont en lot unique
-lot 1 : suivi/contrôle des travaux de réhabilitation de trois (03) salles de classe à l’école primaire publique de Samogosso.
Composition du dossier
Les consultants individuels intéressés fourniront les documents suivants :
-la lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Secrétaire Général de la mairie détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires etc.) datant d’au moins trois (03) jours ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expérience similaires déjà réalisées etc.).
- une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un (01) an ne sont acceptées) ;
- un certificat de visite du site des travaux à contrôler (obligatoire et son absence est un motif d’élimination du consultant)
NB : Joindre obligatoirement les copies des marchés similaires (seuls les contrats, les attestations ou certificats de bonne fin ou de bonne exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront pris en compte).
Critère de sélection
-Diplôme de base (BAC F4/Génie civil ou équivalent)…… .……………………20 points
- Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………10 points
-Ancienneté du diplôme (05 ans minimum)………………………………………10 points
- Attestation de visite de site…………………………………………………..10 points
- Nombre de marchés similaires déjà contrôlés…………………………………..50 points
Chaque marché similaire contrôlé est noté sur 05 points
Le score minimum requis est de 75 points et seules les offres financières des candidats ayant obtenu le score minimum requis seront
ouvertes.
Les consultants individuels seront classés sur la base de la comparaison des expériences (seuls les contrats, les attestations ou certificats
de bonne fin ou de bonne exécution et les PV de réceptions définitives de l’Etat ou ses démembrements seront pris en compte).
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (1
Original obligatoire + 02 copies) marquées comme telles devront être déposés sous plis fermé au Secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie
de MOROLABA, au plus tard le 26 septembre /2016 à 09 heures 00 TU .
Les plis devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour relatif au suivi-contrôle du marché auquel le consultant aura
soumissionné au profit de la commune rurale de Morolaba.
A n’ouvrir qu’en séance d’ouverture des plis»
L’ouverture des plis se fera immédiatement dans la salle de réunion de la mairie de Morolaba et les candidats qui le souhaitent pourront y
assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer en même temps leurs propositions techniques et financières en lots séparés.
Délai d’exécution soixante (60) jours
Renseignements
Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la mairie de Morolaba, précisément au bureau
du Secrétaire Général ou appeler au 74 39 55 97 / 70 59 95 45.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
Tambi ZOUMA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DES HAUTS-BASSINS

Recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage et des latrines dans la Commune de N’Dorola
Avis à Manifestation d’intérêt
n° 2016-04/ RHBS/PKND/CNDR/CCAM du 05 août 2016
Financement: budget Communal gestion 2016
La Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Commune Rurale de N’Dorola, lance un avis de manifestation d'intérêt pour le récrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Kara, ville de N’Dorola et
des latrines à quatre (04) postes au Collège d’Enseignement Général de N’Dorola dans la Commune de N’Dorola.
La participation à la concurrence est ouverte à tous les consultants pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les prestations sont en un lot unique
-lot unique: suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Kara, ville de N’Dorola et des latrines à quatre (04) postes au Collège
d’Enseignement Général de N’Dorola dans la Commune rurale de N’Dorola.
Composition du dossier :
Les consultants individuels intéressés doivent fournir les documents suivants :
- Lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune rurale de N’Dorola ;
-Un curriculum vitae détaillé datant de moins d’un (01) mois et faisant ressortir les qualifications (Diplôme, ancienneté, Projets similaires etc.)
-Une copie légalisée du diplôme (NB : les attestations de succès de plus d’un(01) an ne sont pas acceptés) ;
-Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires et des rapports de validation ou attestation de bonne
fin d’exécution ;
-Toutes informations jugées utiles permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
-NB : le consultant doit disposer d’un engin roulant (motocyclette au moins) pour le déplacement lors des prestations. Joindre la copie légalisée
de la carte grise dudit engin
Critère de sélection :
Les critères de présélection porteront principalement sur :
•L’expérience du consultant à travers l’expérience général et le nombre de projets similaires réalisés justifiés par les contrats et leur attestation de
bonne fin d’exécution;
•Le diplôme du consultant, un technicien supérieur du génie rural ou équivalent (en photocopie légalisé).
Les consultants seront évalués selon le barème suivant :
-Diplôme (technicien supérieur du génie rural ou équivalent) : 20 points ;
-Expérience générale (3 ans) : 30 points (soit 10 points par projet similaire) ;
-Expérience similaire (2 projets) : 50 points (soit 25 points par projets)
Les PV et attestations n’ayant pas trait aux travaux des forages ne seront pas comptabilisés.
Dépôt des offres et ouverture des plis :
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française en trois (3) exemplaires (un (1) original + deux (2) copies) marquées comme
telles devront être déposées sous plis fermé au Secrétariat Général de la Mairie de N’Dorola au plus tard, le 26 septembre 2016 à 09 heures 00
TU. Elles devront porter la mention suivante : «Manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage à Kara, ville de
N’Dorola et des latrines à quatre (04) postes au Collège d’Enseignement Général de N’Dorola au profit de la Commune de N’Dorola.»
L'ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion de la Mairie de N’Dorola. Les candidats qui le souhaitent pourront y
assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Secrétaire Générale ne peut être responsable de la non réception de l'offre du
soumissionnaire.
Renseignements :
Les Consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et retirer l’avis de publication du marché auprès de
la Personne responsable des marchés tél : 71 66 51 49/65 08 87 64
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission
Communale d’Attribution des Marchés

Finfou NASRE
Secrétaire administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation
de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du
Nord.
Manifestation d’intérêt n°2016-002/CR/SG/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional du Nord, Gestion
2016, Chapitre 23, Article 235.
Objet
Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des
travaux de réalisation de dix (10) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord.
Le président de la commission d’attribution des Marchés
publics du Conseil Régional du Nord, lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le
suivi-contrôle des travaux de réalisation de dix (10) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Nord.
Financement
Le financement des prestations est assuré par le budget du Conseil
Régional du Nord, 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 qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’administration
fiscale de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Description des prestations
Les prestations se feront en deux (02) lots à savoir:
Lot N°1 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq
ages positifs équipés de pompes à motricité humaine
province du Yatenga et du Loroum.
Lot N°2 : Suivi contrôle des travaux de réalisation de cinq
ages positifs équipés de pompes à motricité humaine
province du Passoré et du Zondoma.

(05) fordans la
(05) fordans la

Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés publics
du Conseil Régional du Nord invite les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins) ayant le profil de technicien
supérieur en génie civil ou, travaux publics avec une expérience
professionnelle de trois (03) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les offres rédigées en langue française et en trois exemplaires (un (01) original et deux (02) copies) devront être déposées
sous plis fermé à la Direction de l’Administration et des Finances du
Conseil Régional du Nord au plus tard le 26 septembre 2016 à 9
heures 00 mn TU; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
Les offres devront porter la mention suivante :
« Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine dans la province du Yatenga et du Loroum.» pour le lot 01
et « Manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de
réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompes à
motricité humaine dans la province du Passoré et du Zondoma»
pour le lot 02.
Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus dans
les bureaux du Conseil Régional du Nord, sis côté Ouest de la
place de la Nation, BP 160 OUAHIGOUYA, Tél. 24 55 33 12.
Réserves
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’administration se réserve le droit de ne donner aucune
suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.
Le Secrétaire Général du Conseil Régional du Nord,
Président de la Commission d’Attribution des Marchés
(CAM)

Ousmane OUATTARA
Administrateur Civil

Les postulants fourniront les documents suivants :
➢
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité
contractante;
➢
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 pages de garde et de signature des marchés similaires
justifiés par des attestations de bonne fin d’exécution.
Critères de sélection
- Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)…………….…20 points
-Adéquation du diplôme avec la mission……………20 points
- Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………10 points
- Expérience dans le suivi contrôle…...........................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 financière en vue de la négociation du contrat.
Dépôts des offres et ouverture des plis.
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Recrutement d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations de suivicontrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des
ouvrages annexes au secteur N°02 au profit de la commune de Ouahigouya.
Manifestation d’intérêt N° 2016/00006/ CO /SG/ CCAM

ants resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre
vingt dix (90) jours.

Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion
2016, Chapitre 23 , Article 232, et sur financement PCESA, la
Secrétaire Générale de la Commune de Ouahigouya, Présidente
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance un
avis de sollicitation de manifestation d’intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel dans l’optique de réaliser les prestations
de suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes au secteur
N°02 au profit de la commune de Ouahigouya.

Dépôt des dossiers
Les dossiers de la manifestation d’intérêt rédigés en langue
française, en trois exemplaires, (un (01) original et deux (02)
copies) devront être posées sous plis fermé au secrétariat général
de la mairie de Ouahigouya au plus tard le 26 septembre 2016 à
09 heures 00 mn TU ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Participation
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 être en règle vis-à-vis de l’administration.

Elles devront porter la mention suivante :
« suivi-contrôle des travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des ouvrages annexes au secteur N°02 au
profit de la commune de Ouahigouya . ».

Description des prestations
Les prestations se feront en lot unique : suivi-contrôle des travaux
de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes avec des
ouvrages annexes au secteur N°02 au profit de la commune de
Ouahigouya en veillant à l’application des prescriptions techniques
du dossier technique, en rédigeant les rapports recommandés.
Le délai d’exécution est de quatre vingt dix jours (90) jours.

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.

MISSION DU CONSULTANT
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans
les meilleurs délais ;
- veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Elaborer des attachements s’il y a lieu ;- Proposer d’éventuelles
solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
- Réceptionner l’ouvrage jusqu’à la période de parfait achèvement,
même en cas de prolongation de celle-ci ;
- Accomplir les actes afférents à ses attributions.

Renseignements
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
l’adresse suivante : Secrétariat Général de la Mairie de Ouahigouya
BP 48 tél : 24 55 02 03. L’administration se réserve le droit de ne
donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’ntérêt.
La Secrétaire générale de la Mairie

Nathalie P.LANKOANDE
Administrateur Civil

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés publics invite les consultants individuels qualifiés (de formation BEP minimum en 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 l’autorité contractante de la commune de Ouahigouya ;
- 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.
CRITERES DE SELECTION
- Diplôme de base légalisée (BEP minimum en génie civil)…20
points
- Adéquation du diplôme avec la mission………………… 20 points
- Ancienneté du consultant (05 ans minimum)………...…10 points
- Expériences en rapport avec la mission …………………50 points
Les consultants individuels seront classés sur la base de
comparaison des CV et des contrats exécutés (copies des pages
de garde et de signature des contrats ainsi que leurs attestations de
bonne exécution). Les consultants individuels sont invités à déposer en même temps leurs offres financières. La sélection se fera
selon la méthode technique qualité-coût (0.7 NT+0.3 NF).
La Note technique minimale est de 70 points. Les consult-
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