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

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE
Demande de prix à ordres de commande n° 2016-021/MINEFID/SG/INSD du 06/12/2016 pour l’entretien et la réparation des ascenseurs de
l’INSD - Financement : Budget INSD, Gestion 2017 - Date de dépouillement : 27/12/2016 - Date de délibération : 27/12/2016
Nombre de soumissionnaires : Un (01) - Références de la publication : quotidien n° 1945 du 15/12/2016
Montant lu FCFA HT-TTC
Montant corrigé FCFA HT-TTC
Soumissionnaires
Observations
Montant
Montant
Montant
Montant
minimum
maximum
minimum
maximum
Non conforme : Spécifications techniques
non proposées ; - CV de l’agent d’appui
non signé ; - Diplôme de l’agent d’appui
AFRIQUE ASCENSEUR
HT : 4 570 000
HT : 5 392 600
non légalisé ; - Attestation de travail de
TTC : 8 520 000
TTC : 10 053 600
l’agent d’appui non fournie ; -Service
après vente non fourni
ATTRIBUTAIRE
Infructueux pour offre techniquement non conforme

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT!
Demande de prix n°2017-001/MCIA/SG/DMP du 01/12/2016 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère du Commerce, de
l’Industrie et de l’Artisanat - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°1940 du jeudi 08 décembre 2016
Dépouillement du : 19 décembre 2016 - Nombre d’offres reçues : 06 - Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017!
Montant
Montant
Montant
Montant
maximum
Soumissionnaires!
Observations!
Rang!
minimum lu en minimum corrigé maximum lu en
corrigé en F
F CFA HT!
en F CFA HT!
F CFA HT!
CFA HT!
LP COMMERCE!
7 283 850!
7 283 850!
11 899 325!
11 899 325!
RAS!
1er!
LEON SERVICE!
9 373 395!
9 373 395!
15 801 125!
15 801 125!
RAS!
2ème!
La correction due à une erreur de la
SBPE SARL!
8 447 950!
8 519 950!
14 287 300!
14 287 300!
quantité minimale à l’item 9 : quantité
3ème!
minimale 10 au lieu de 1!
La correction due à une erreur de la
CBCO SARL!
8 838 300!
8 838 300!
15 823 400!
14 653 400!
quantité maximale à l’item 6 : quantité
4ème!
maximale 100 au lieu de 1000!
PLANETE SERVICES!
8 640 487!
8 640 487!
14 251 663!
14 251 663!
RAS!
5ème!
La correction due à une erreur de
NELA SERVICE SARL!
8 480 655!
8 449 655!
14 109 150!
14 109 150!
sommation au niveau du montant total 6ème!
minimum!
LP commerce pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante (7 283
850) F CFA HTVA soit huit millions cinq cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-quinze (8 573 595) F CFA TTC
Attributaire
et pour un montant maximum onze millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent vingt-cinq (11 899 325) F CFA
HTVA soit treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-quatorze (13 999 174) avec un délai
d’exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.
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Résultats provisoires
AGEM DEVELOPPEMENT
Appel d’Offres ouvert accéléré N°079/2016/MENA/AGEM-D pour l’acquisition de matériels et équipements pour l’administration, les logements
administratifs, l’infirmerie et les salles de clases à l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
Date d’ouverture des plis : 01/08/2016. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 17/11/2016
MONTANT LU
MONTANT
ECART
OBSERVATIONS
HTHD
CORRIGE HTHD
Soumissionnaires
Montant lu en
Montant corrigé
Ecart et
FCFA (Hors Taxe, en (Hors Taxe,
pourcentage Observations
Hors Douane)
Hors Douane)
Le montant de 83 195 000 lu représente le
KTM
83 195 000
74 875 500
montant y compris les droits de port soit
74 875 500 sans droit de port
ADA
57 205 000
57 205 000
Conforme
Omission de item 1, bureau directeur avec
1 060 000 soit
DAIMO SARL
55 175 000
56 235 000
retour (02) ; Item 2, chaise directeur pour
+1,92%
bureau (01) ; Item 3, chaise pour visiteur (8)
73 732 00073 732 000 avec
APROBAS -B
1 474 640=
Conforme
rabais de 2%
72 257 360
GROUPEMENT COGEA INT. & SAKSEY
33 408 400
33 408 400
Conforme
PATARB TECH
78 919 000
78 919 000
Conforme
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
78 800 000
78 800 000
Conforme
GROUPEMENT COGEA INT. & SAKSEY d’un montant de trente trois millions quatre cent huit mille
Attributaire
quatre cent (33 408 400) Francs FCFA HTHD avec un délai d’exécution de deux (02) mois.
Appel d’Offres ouvert accéléré N°086/2016/MENA/AGEM-D pour l’acquisition de matériels et équipement (fourniture et installation) pour la salle
polyvalente au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo.
Date d’ouverture des plis : 01/08/2016. Nombre de plis reçus : 07 Date de délibération : 17 /11/2016
Montant lu en
Montant corrigé
Soumissionnaires
FCFA (Hors Taxe, en (Hors Taxe,
Ecart
Observations
Hors Douane)
Hors Douane)
SAKSEY /COGEA INT
39 880 000
39 880 000
Non conforme : Prix anormalement bas
LE MOBILIER OUBDA PLACIDE
137 424 000
137 424 000
Conforme
Groupe DAOUEGA SERVICE/SEVEN’SA
89 150 000
89 150 000
Conforme
WEND KUUNI
94 300 000
94 300 000
Conforme
EKL
79 750 000
79 750 000
Conforme
UNITARS DIVERS
97 990 000
97 990 000
Conforme
Ets KABRE Lassané (EKL)pour un montant de soixante dix neuf millions sept cent cinquante mille
Attributaire
(79 750 000) francs CFA avec un délai d’exécution de trois (03 mois.
Appel d’Offres national N°090/MENA/AGEM-D pour l’acquisition de livres et/ou ouvrages pour la formation des enseignants et pour l’usage des
formateurs de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo - Date d’ouverture des plis : 16/11/2016
Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 24 /11/2016
Montant lu en FCFA Montant corrigé
Soumissionnaires
(Hors Taxe, Hors
en (Hors Taxe,
Ecart
Observations
Douane)
Hors Douane)
Les 38 497 013 F CFA représentent le montant y compris les droits de
port soit 37 042 275 F CFA sans droit de port ; Item 2, prix unitaire en
LES DIX M.
38 497 013
37 042 275
lettre soixante neuf mille cinq cent et en chiffre 69 300 ; Item 5 ; erreur
de sommation :
10 x 83 400 = 834 00 au lieu de 10 x 83 400 = 475 700

MINISTERE DE L’ENEREGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Demande de prix n° 2016-003/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 21 novembre 2016 pour l’entretien et le nettoyage des locaux du
BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1939 du 7 décembre 2016. Date de dépouillement : 20
décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 06 - Date de délibération : 20 décembre 2016. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017
Montant total
Montant total corrigé
Observations
N° Soumissionnaires
lu en FCFA
en FCFA
HT
TTC
HT
TTC
1 COGENET-B
7 637 000 9 011 660 7 637 000 9 011 660 CONFORME
NON CONFORME : -n’a fourni aucun projet similaire
2 C.D.S.H/TOUS SERVICES
5 722 320 6 752 338
justifié ; -a fourni des CV du chef d’équipe et de chantier
non signés ni datés.
3 CEN
7 296 000
7 296 000
CONFORME
CONFORME : Correction due à des erreurs de calculs des
montants totaux des items « lavage général des sols à
4 S.E.N.E.F
5 710 000 6 737 008 5 555 000 6 554 900
l’acide »et « lavage des rideaux » entrainant une variation
à la baisse de 2.71% de son offre.
5 SOUFANAS SERVICES SARL 6 355 000 7 498 900
NON CONFORME : n’a fourni aucun projet similaire
CONFORME :Correction due à des erreurs de calculs des
montants totaux des items « lavage général des sols à
EKA SERVICES
5 700 000 6 726 000 5 550 000 6 549 000
6
l’acide »et « lavage des rideaux » entrainant une variation
à la baisse de 2.63% de son offre
EKA -SERVICES pour un montant de cinq millions cinq cent cinquante mille (5 550 000) FCFA HT soit six
Attributaire
millions cinq cent quarante-neuf mille (6 549 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de douze
(12) mois.
!"##$%&'!('))'*+,-$%&''#.,/0%#%'+1%2'
3456')'
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENEREGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Demande de proposition n° 2016-01/MEMC/SG/BUMIGEB/DG/DAF/SBA du 7 novembre 2016 pour le recrutement d’un cabinet charge de la
relecture du manuel des procédures administratives, financières et comptables et l’élaboration d’un manuel des procédures techniques au profit
du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n° 1863 du 23 Août 2016
Date de dépouillement : 1er décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 08 - Date de délibération : 16décembre 2016
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2016
La conformité du La qualification et
Qualité de la
Total
L’expérience
plan de travail et compétence du
proposition (05) point Observations
N° Cabinet
pertinente du
de la
personnel clé
(Forme générale /100
cabinet (10)
méthodologie (35)
(50)
du document (05))
Retenu pour la suite de la
1 CABINET FIDEXO
7,8
21,6
42,4
4
75,8
procédure
Non Retenu -n’a pas proposé
2 BUHA HAMA SARL (BH)
7
29,8
26,2
3,5
66,5 d’ingénieurs Géologue, des
Mines et Chimiste
Retenu pour la suite de la
3 PANAUDIT BURKINA
10
32,8
43,4
4
90,2
procédure
Retenu pour la suite de la
4 AUREC Afrique-BF
10
29,5
46,5
3,8
89,8
procédure
Retenu pour la suite de la
5 ACECA Internationale
8,2
22,4
38,2
1,5
70,3
procédure
GROUPEMENT DE
Retenu pour la suite de la
6
9
24,1
37,4
2,8
73,3
CDECY Sarl/BACGF Sarl
procédure
GROUPEMENT DES
Retenu pour la suite de la
7 SOCIETES D’EXPERTISE
8,7
25,1
36
3,3
73,1
procédure
COMPTABLE DIARRA
GROUPEMENT IA&C et
Retenu pour la suite de la
8
8,8
24,2
32,9
4,1
70
AEC
procédure

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE"
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°1-2016-019/MEEVCC/SG/DMP DU 07/11/2016 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX AU PROFIT DU PROJET D’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE
AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (PAPSA) - Financement: I.D.A (Don N° H 9740) - GAFSP (Don n° 17 447)
Date du dépouillement: 14/12/2016 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1923 du 15/11/2016
Nombre de soumissionnaires: sept (07) - Nombre de lots : trois (03)"
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)! Variations
N°! Soumissionnaires!
Observations!
(%)!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Lot 1 : acquisition de kits de fabrication de soumbala!
1" SAFAYA Internationale"
44 159 400" 52 108 092" 44 159 400"
52 108 092"
-"
Conforme"
2" GLOBAL BUSINESS COMPANY Sarl" 44 159 400" 52 108 092" 44 159 400"
52 108 092"
-"
Conforme"
3" Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF)"
42 230 000"
-"
42 230 000"
-"
-"
Conforme"
Conforme : Erreur sur les
4" C.M.A.V.M Sarl"
48 980 000"
-"
50 840 000"
3,79%" quantités demandées aux items 4
"
et 5 : 40 au lieu de 20."
5" E.G.C.O.F"
51 771 320" 61 090 158" 51 771 320"
61 090 158"
-"
Conforme"
6" E.G.F Sarl "
52 994 240" 62 533 203" 52 994 240"
62 533 203"
-"
Conforme"
Conforme : item 1
(décortiqueuse), Erreur de calcul :
Groupement RIAD-TECH/AMANDINE
7"
30 910 000" 36 473 800" 35 310 000"
41 665 800"
14,23%" prix unitaire x quantité =
SERVICE"
23 900 000 au lieu de
19 500 000."
Groupement RIAD-TECH/AMANDINE SERVICE, pour un montant de trente-cinq millions trois cent dix
ATTRIBUTAIRE!
mille (35 310 000) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de quarante un millions six cent soixantecinq mille huit cents (41 665 800) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois"
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)! Variations
N°! Soumissionnaires!
Observations!
(%)!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Lot 2 : acquisition de kits d’extraction de beurre de karité!
1" SAFAYA Internationale"
54 627 642" 64 460 618" 54 627 642"
64 460 618"
-"
Conforme"
2" GLOBAL BUSINESS COMPANY Sarl" 58 739 400" 69 312 492" 58 739 400"
69 312 492"
-"
Conforme"
3" Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF)"
64 800 000"
-"
64 800 000"
-"
-"
Conforme"
4" E.G.C.O.F"
79 756 000" 94 112 080" 79 756 000"
94 112 080"
-"
Conforme"
5" E.G.F Sarl "
81 640 000" 96 335 200" 81 640 000"
96 335 200"
-"
Conforme"
Groupement RIAD-TECH/AMANDINE
6"
62 200 000" 73 396 000" 62 200 000"
73 396 000"
-"
Conforme"
SERVICE"
SAFAYA Internationale, pour un montant de cinquante-quatre millions six cent vingt-sept mille six cent
quarante-deux (54 627 642) Francs CFA HTVA, soit un montant TTC de soixante-quatre millions
ATTRIBUTAIRE!
quatre cent soixante mille six cent dix-huit (64 460 618) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un
(01) mois"
Montants lus (F CFA)! Montants corrigés (F CFA)! Variations
N°! Soumissionnaires!
Observations!
(%)!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Lot 3: acquisition de dépulpeurs de zizuphus"
1" Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF)"
25 000 000"
-"
25 000 000"
-"
-"
Conforme"
Conforme : prix unitaire en lettres
Groupement RIAD-TECH/AMANDINE
2"
5 750 000" 6 785 000" 6 550 000"
7 729 000"
13,91%" (655 000) différent du prix unitaire
SERVICE"
en chiffres (575 000)."
Groupement RIAD-TECH/AMANDINE SERVICE, pour un montant de six millions cinq cent cinquante
ATTRIBUTAIRE!
mille (6 550 000) Francs CFA HTVA soit un montant TTC de sept millions sept cent vingt-neuf mille
(7 729 000) Francs CFA avec un délai d’exécution d’un (01) mois"
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION
RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1948 du mardi 20 décembre 2016 page 4 portant sur l’observation faite au lot 4 de DELCO-BURKINA
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°2016-000139/MENA/SG/DMP DU 12/10/2016 POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE - ET DE L’ALPHABETISATION COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) ET DE CINQ (05) LYCEES EN
LOCATION VENTE DANS LE CADRE DU PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES ET DE LA QUALITE DE L’EDUCATION (PAAQE)
Objet de la rectification : Non précision des motifs pour lesquelles DELCO BURKINA NIGER est non qualifié au lot 4
Rectificatif du quotidien N°1948 du mardi 20 décembre 2016, page 4à 7 - Quotidien des Marchés Publics : n°1906 du 21 octobre 2016
Financement : Accord de Don n° D33-BF du 13 mai 2016 - Nombre de plis : Quarante et un (41) - Date de dépouillement : 4 novembre 2016!
Prix de l’offre lu
Soumissionnair
publiquement!
Prix de l’offre corrigé
Réf lot!
Correction erreur!
Observations!
es!
TTC!
Montant HT
Montant TTC!
HD!
ENTREPRISE
Lot 7!
-!
68 063 108!
-!
68 063 108!
-!
KORMODO
Lot 8!
-!
68 063 108!
-!
68 063 108!
Qualifié pour le 8!
KARIM!
Lot 4!
BURKINA
BATISSE!

Groupement
ECGF/ECODI!

ENITAF SARL!

ROADS!

ECCKAF!

Lot 6!

75 548 830!

96 368 577!

Lot 9!

75 548 830!

96 393 774!

Lot 1!
Lot 2!
Lot 3!
Lot 4!
Lot 5!
Lot 6!
Lot 7!
Lot 8!
Lot 9!
Lot 1!
Lot 2!
Lot 3!
Lot 4!
Lot 5!
Lot 6!

128 797 031!
128 797 031!
128 797 031!
128 797 031!
128 797 031!
82 526 907!
82 526 907!
82 526 907!
82 526 907!
108 889 510!
108 889 510!
108 889 510!
108 889 510!
108 889 510!
68 481 623!

151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
97 381 750!
97 381 750!
97 381 750!
97 381 750!
128 489 622!
128 489 622!
128 489 622!
128 489 622!
128 489 622!
80 808 315!

Lot 7!

68 481 623!

80 808 315!

Lots 4!

115 965 837! 136 839 688!

Lot 5!
Lot 1!
Lot 3!

115 965 837! 136 839 688!
-!
119 848 245!
-!
119 848 245!

SEPS!

COGECOF!

6

Erreur de sommation !
Erreur de quantité au
niveau des blocs
latrines à 4 cabines :
item 2.21 lire 11,76 au
lieu de 11,78!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
Erreur de quantité au
niveau des blocs
pédagogiques 2 et 3 :
items 2.8 : 8,23 au lieu
de 3,32 !
Erreur de quantité au
niveau du bloc
pédagogique 2 : item
2.8 : 8,23 au lieu de
3,32!
Erreur de calcul au
niveau de la cuisine et
du logement : item
2.1.6 : lire 11 700 au
lieu de 46 800 ; item
2.1.7 lire 34 100 au lieu
de 14 300!
-!
-!
-!

136 468 257!

-!

96 131 010!

-!

96 131 010!

-!

151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
151 980 497!
97 381 750!
97 381 750!
97 381 750!
97 381 750!
129 764 258!
129 764 258!
129 764 258!
129 764 258!
129 764 258!
81 445 633!

-!

136 81 634!

-!

136 839 688!
119 848 245!
119 848 245!

-!
Non qualifié pour les lots 1 à 5 :
chiffre
d’affaire
de
2011
insuffisant
(186 954 780)
conformément à l’article IAS
5.5(a) des DPAO!

-!

119 848 245!

-!

119 848 245!

Lot 7!

-!

66 226 719!

66 806 099!

133 107 123!

Lot 1!

112 802 647! 133 107 123!

Erreur de quantité au
niveau du bloc
pédagogique 2 : item
2.8 : 8,23 au lieu de
3,32!
-!

Lot 4!

112 802 647! 133 107 123!

-!

133 107 123!

Lot 5!
Lot 6!
Lot 1!
Lot 2!
Lot 7!
Lot 8!

107 197 761! 126 493 358!
72 881 356!
86 000 000!
100 242 813! 118 286 519!
101 332 408! 119 572 242!
64 569 116!
76 191 557!
63 874 824!
75 372 293!

-!
-!
-!
-!
-!
-!

126 493 358!
86 000 000!
118 286 519!
119 572 242!
76 191 557!
75 372 292!

Lot 5!

94 252 870!

-!

111 218 387!

-!

66 226 719!

111 218 387!

-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
Qualifié pour le lot 3!
!
!
-!

81 445 633!

Lot 5!

Lot 9!

DELCO
BURKINA
NIGER!

107 335 057! 138 370 988!

66 806 099!

Qualifié pour l’un des lots 6 à 9 :
chiffre d’affaire
de 2011
n’excède pas 200 000 000!
-!
Non qualifié au lot 4 pour :
absence
de
références
techniques conformément à l’IAS
5.5(b) des DPAO)
- chiffre d’affaires de 2012 non
fourni conformément à l’IAS
5.5(a) des DPAO)!!
-!
-!
-!
Qualifié pour le lot 2!
-!
-!
Non qualifié pour le lot 5 :
références
techniques
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Résultats provisoires
insuffisantes
(un seul marché similaire réalisé
conformément à l’article IAS
5.5(b) des DPAO)
insuffisance de chiffre d’affaires
de 2013 (171 385 646), 2014
(194 180 765)
et
2015
(123 331 834)!
!

Lot 7!

66 702 491!

78 708 939!

-!

78 708 939!

Lot 4!

115 129 753! 135 853 109!

-!

135 853 109!

-!

Lot 1!
Lot 2!
Lot 4!

102 455 200! 120 897 136!
102 455 200! 120 897 136!
102 455 200! 120 897 136!

-!
-!
-!

120 897 136!
120 897 136!
120 897 136!

Lot 5!

102 455 200! 120 897 136!

-!

120 897 136!

Lot 2!

102 652 252! 121 129 658!

-!

121 129 658!

Lot 4!

102 652 252! 121 129 658!

-!

121 129 658!

Lot 3!

102 067 700! 120 439 886!

-!

120 439 886!

SO.CO.GEM!

Lot 7!

51 382 630!

60 631 503!

-!

60 631 503!

Non qualifié pour les lots 1, 2, 4
et 5 : insuffisance de chiffre
d’affaires de 2012 et 2015 néant
contrairement à
l’article
IAS
5.5(a) des DPAO ; insuffisance
références techniques similaires
réalisées (02) contrairement à
l’article IAS 5.5 (b) des DPAO) !
Non qualifié pour les lots 2 et 5 :
pour
absence
de
marché
similaire de KOYA REGIE SARL
et son chiffre d’affaire 2015
néants contrairement à l’article
5.5 (a) des DPAO et du point 5.6
des IAS !
Non qualifié pour les lots 3 et 7 :
chiffre d’affaire de 2012 néant
contrairement à l’article 5.5 (a)
des DPAO !

EMERGENCE
(TRAVAUX)
!

Lot 5!

129 238 322!

-!

-!

Lot 7!
Lot 8!

-!
-!

71 811 829!
76 742 459!

SOGEDIM BTP
SARL!

GE. TRA.H-BTP
!

Groupement
SAHEL
CONSTRUCTIO
N-KOYA REGIE
SARL!

CKC

!

CO.GE.TRA-OIT
!

ECM
!

GROUPE
E.B.TP.KA.F
SARL!
TTM!

E.O.F!

152 501
-!
220 !

Lot 1!

Erreur de sommation
au sous total VI de
l’administration : lire
2 307 500 au lieu de
3 307 500
Erreur de sommation
-!
73 670 329!
au sous total V du bloc
pédagogique 2 : lire
3 119 600 au lieu de
3 619 600!
103 941 686! 122 651 189!
-!

Lot 4!

103 941 686! 122 651 189!

-!

122 651 189!

Lot 6!
Lot 9!
Lot 1!

69 408 991!
81 902 609!
69 408 991!
81 902 609!
100 150 378! 118 177 446!

-!
-!
-!

81 902 609!
81 902 609!
118 177 446!

Lot 2!

100 150 378! 118 177 446!

-!

118 177 446!

Lot 3!

100 852 087! 119 005 463!

-!

119 005 463!

Lot 7!
Lot 8!
Lot 9!
Lot 7!

61 510 981!
61 955 843!
63 052 609!
61 428 087!

72 582 958!
73 107 895!
74 402 079!
72 485 143!

-!
-!
-!
-!

Lot 9!

61 428 087!

72 485 143!

-!

Lot 1!
Lot 2!
Lot4!
Lot 5!
Lot 3!

110 625 175!
110 625 175!
110 625 175!
110 625 175!
97 725 922!

130 537 707!
130 537 707!
130 537 707!
130 537 707!
115 316 588!

Lot 6!

62 287 947!

73 499 777!

Lot 9!
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70 041 829!
74 972 459!

Qualifié!
-!

71 900 329!

-!

122 651 189!

72 582 958!
73 107 895!
74 402 079!
72 485 143!

-!
Non qualifié pour:
insuffisance de chiffre d’affaires
de 2015 néant contrairement à
l’article IAS 5.5(a) des DPAO ;
insuffisance
références
techniques similaires réalisées
(01) contrairement à l’article IAS
5.5 (b) des DPAO) !
-!
-!
-!
Non qualifié : marchés similaires
des cinq dernières années non
fournis conformément à l’article
5.5 (b)!
Non qualifié : marchés similaires
des cinq dernières années non
fournis conformément à l’article
5.5 (b)!
-!
-!
-!
-!

72 485 143!

-!

-!

135 000 179!
135 000 179!
135 000 179!
135 000 179!
115 316 588!

-!

73 499 777!

Erreur au niveau des
BPU!

-!
-!
Qualifié pour le lot 4!
-!
Non qualifié : marchés similaires
des cinq dernières années non
fournis conformément à l’article
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Résultats provisoires
!
SOYIS!

Groupement
ECBTP-SESPS!

Groupement
GBC-GESEB
!

TECHNOVA!

E.O.A.F!

Groupement
S. ART DÉCORENTREPRISE
POULOUNGO!

Lot 2!
Lot 4!
Lot 7!
Lot 9!
Lot 4!

132 673 598!
132 673 598!
85 934 661!
85 934 661!
98 426 019!

156 554 864!
156 554 864!
101 402 900!
101 402 900!
116 142 702!

-!
-!
-!
-!
-!

156 554 864!
156 554 864!
101 402 900!
101 402 900!
116 142 702!

Lot 5!

98 426 019!

116 142 702!

-!

116 142 702!

Lot 1!
Lot 3!
Lot 8!

103 181 546! 121 754 224!
103 181 546! 121 754 224!
65 357 344!
77 121 666!

-!
-!
-!

121 754 224!
121 754 224!
77 121 666!

Lot 9!

65 357 344!

77 121 666!

-!

77 121 666!

Lot 1!
Lot 2!
Lot 3!
Lot 4!
Lot 5!
Lot 6!
Lot 7!
Lot 8!
Lot 9!
Lot 6!
Lot 7!
Lot 1!
Lot 2!

83 836 687!
83 836 687!
83 836 687!
83 836 687!
83 836 687!
51 574 177!
51 574 177!
51 574 177!
51 574 177!
59 368 740!
57 018 087!
-!
-!

98 927 291!
98 927 291!
98 927 291!
98 927 291!
98 927 291!
60 857 529!
60 857 529!
60 857 529!
60 857 529!
70 055 114!
67 281 342!
110 659 989!
115 586 383!

Lot 3!

Lot 1!
ZINS’K CO
Lot 5!
!

Lot 7!
Lot 9!
Lot 5!

-!
-!
Absence de prix au
niveau des latrines
élèves item 2.18 et
erreur de quantité des
items 2.3 à 2.12
Erreur de quantité au
niveau
de
item
-!
117 640 409! l’administration
1.6 : lire 33,98 au lieu
de 36,98, du bloc
pédagogique 3 item
5.2.6 : 11 au lieu de
22 : !
101 008 187!
-!
Erreur de sommation
au niveau de la cuisine
101 008 187!
-!
pour
logement
proviseur sous total 4!
63 328 174!
-!
-!
63 328 174!
-!
-!
96 705 682! 114 112 705!
Erreur de quantité à
l’item 5.4.4 du bloc
60 313 212!
71 169 590! pédagogique 1 : lire 1
au lieu de 4!

EBLC TRAVAUX
PUBLICS!

Lot 6!

Groupement
SEAI SARLKORONKO
SARL!
SICALU
!

Lot 1!
Lot 4!
Lot 5!
Lot 6!
Lot 2!
Lot 9!

-!
-!
-!
-!
-!
-!

Lot 8!

65 243 513!

Lot 2!
Lot 4!
Lot 7!
!
Lot 1!
Lot 2!
Lot 3!
Lot 7!
Lot 9!
Lot 4!
Lot 5!

NETCOM SA!
!
TEGEBAT
INTERNATIONA
L SARL!
SACOTEN SARL!

8

98 809 291!
98 809 291!
98 809 291!
98 809 291!
98 809 291!
60 739 729!
60 739 529!
60 739 529!
60 739 529!
70 055 114!
67 281 342!
97 230 787!
100 101 739!

101 318 201!

-!
-!

Non qualifié pour les lots 1, 2 et
3:
chiffre d’affaire de 2011 S. ART
DÉCOR néant contrairement à
l’article 5.5 (a) des DPAO et du
point 5.6 des IAS)
!

-!

120 215 749!

Qualifié pour le lot 5!

74 727 245!
74 727 245!
113 758 705!

-!
-!
Non qualifié pour les lots 5 et 6 :
insuffisance
références
techniques similaires réalisées
(02) contrairement à l’article IAS
5.5 (b) des DPAO) !
-!
-!
-!
-!
-!
-!

70 815 590!
137 236 674!
137 236 674!
137 236 674!
85 981 401!
140 328 435!
93 716 195!

143 231 976!
143 231 976!
90 157 366!
!
122 715 213!
122 715 213!
122 715 213!
87 728 244!
87 728 244!
90 527 149!
90 527 149!

106 822 036!

106 822 036!

-!

Qualifié pour l’un des lots 6 à 9 :
chiffre d’affaire
de 2011
n’excède pas 200 000 000!

120 215 749!

137 236 674!
137 236 674!
-!
137 236 674!
85 981 401!
140 328 435! -!
93 716 195! -!
Erreur de report au
niveau du récapitulatif
général : bloc
-!
pédagogique 2 et
latrines élèves!
169 013 732!
-!
169 013 732!
106 385 692!
!
!
144 803 951!
144 803 951!
Erreur de sommation et
144 803 951!
de quantité!
103 519 328!
103 519 328!
106 822 036!
-!

BELLE OEUVRE
!

Erreur de sommation
au niveau du total des
latrines administration :
lire 1 779 747 au lieu
de 1 879 747 (lots 1 à
5) et 1 625 147 au de
1 725 147 (lots 6 à 9)!

5.5 (b)!
-!
-!
-!
-!
Non qualifié pour les lots 4 et 5
chiffre d’affaires de
2013
ECBTP néant et 2014 insuffisant
(10 978 425)
contrairement à
l’article 5.5 (a) des DPAO et du
point 5.6 des IAS!
Non qualifié pour les lots 1, 3, 8
et 9: références techniques
insuffisantes (un seul marché
similaire réalisé conformément à
l’article IAS 5.5(b) du DPAO) et
non précision de la puissance
du
groupe
électrogène :
minimum 05 KVA demandés!
Non conforme pour les lots 1 à
5 : chiffre d’affaire de
2011
insuffisant
(152 777 478)
contrairement à
l’article
IAS
5.5(a) des DPAO) !

93 283 238!
-!
169 013 732!
169 013 732!
106 385 692!
!
143 308 573!
143 308 573!
143 308 573!
91 632 032!
91 632 032!
106 822 036!

-!
-!
-!
!
-!
-!
-!
-!
-!
Non qualifié pour les lots 4 et 5 :
chiffre
d’affaires
de
2013
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Résultats provisoires
!

ESDP SA

IVALOR
INTERNATIONA
L

Lot 6!

72 727 149!

85 339 781!

-!

85 339 781!

Lot 9!

72 727 149

85 339 781

-

85 339 781

Lot 1
Lot 2
Lot 3

-

166 384 726
166 384 726
166 384 726

Lot 1

99 981 244

117 977 867

166 384 726
166 384 726
166 384 726
121 942 384

Lot 2

99 981 244

117 977 867

Erreur de BPU au
niveau de
l’administration item
1.2 : lire 175 000 en
lettre au lieu de 15 000
en chiffre
Absence de PU à l’item
6.3.1. le prix le plus
élevé est 175 000
Erreur de BPU au
niveau du bloc
pédagogique 1 item 1.1
lire 175 000 en lettre au
lieu de 150 000 en
chiffre
Absence de BPU au
niveau des coffrets
5.3.1 (administration+
blocs 1, 2, 3 et
logement)
Erreur de BPU au
niveau de
l’administration item
1.2 : lire 175 000 en
lettre au lieu de 15 000
en chiffre
Absence de PU à l’item
6.3.1. le prix le plus
élevé est 175 000
Erreur de BPU au
niveau du bloc
pédagogique 1 item 1.1
lire 175 000 en lettre au
lieu de 150 000 en
chiffre
Absence de BPU au
niveau des coffrets
5.3.1 (administration+
blocs 1, 2, 3 et
logement)
Erreur de BPU au
niveau
du
bloc
pédagogique
2 item
5.2.3 : lire 705 000 en
lettre au lieu de 7500
en chiffre
Erreur de BPU au
niveau
du
bloc
pédagogique 3 3.4 : lire
57 000 en lettre au lieu
de 57 600 en chiffre
Erreur de BPU au
niveau de la cuisine
logement item 5.1.1 :
lire 66 000 en lettre au
lieu de 70 000 en
chiffre
Erreur de BPU au
niveau
de
l’administration
item
5.2.6 : lire 37 500 en
lettre au lieu de 40 000
en chiffre
-

Lot 3

99 981 244

117 977 867

Lot 4

96 875 554

114 313 153

Lots 5

96 875 554

114 313 153

Lot 7
Lot 9
Lot 1
Lot 2

53 288 617
53 288 617
93 112 192
98 285 091

62 880 567
62 880 567
109 872 386
115 976 408

Lot 3

94 793 841

111 856 733

Groupement
IVALOR
INTERNATIONA
L E.N.B.C

BMS
INTERNATIONA
L WENDPOUIRE

B.G.R.sa

Lot 7

69 129 620

81 572 952

Lot 8
Lot 2

76 650 870
120 243 693

90 448 027
141 887 558
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insuffisant
et
(130 906 011)
aucune référence technique
similaire réalisée contrairement à
l’article 5.5 (a) et (b) des DPAO)!
Non qualifié pour les lots 6 et 9 :
aucune référence technique
similaire réalisée contrairement à
l’article 5.5 (b) des DPAO!
-

121 942 384

121 942 384

Non qualifié pour les lots 1, 2 et
3 chiffre d’affaire de
2013
(105 309 461)
et
2015
(121 405 431)
insuffisant
contrairement à l’article IAS 5.5
(a) des DPAO

117 686 160

117 686 160

62 880 567
62 880 567
112 086 550
118 313 581

Non qualifié pour les lots 4, 5, 6
et 9 chiffres d’affaires de 2011 à
2015
néants
pour
ENBC
contrairement à l’article IAS 5.5
(a) des DPAO et 6.5 IAS

Qualifié pour le lot 1

114 193 906
Non
qualifié
(un
groupe
électrogène minimum 05 KVA
proposé pour l’ensemble des
lots)

81 512 952

90 335 313
141 887 558

-
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Résultats provisoires
Groupement
H2000
INTERNATIONA
L-ZINS’ K CO
AIS

Attributaire

Lot 2
Lot 3

101 008 187
101 008 187

Non qualifié : chiffre d’affaires
des années 2011 et 2012 H2000
INTERNATIONAL
insuffisants
(22 758 535
et
15 389 922)
contrairement à l’article 5.5 (a)
Lot 4
101 008 187
119 189 661
des DPAO et du point 5.6 des
IAS
Lot 7
61 691 543
72 796 020
72 796 020
Lot 9
62 901 943
74 224 292
74 224 292
Lot 1 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de Ouagadougou (site1) : BMS INTERNATIONAL WENDPOUIRE,
pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent deux (94 988 602) francs
CFA HTVA soit cent douze millions quatre-vingt-six mille cinq cent cinquante (112 086 550) francs CFA TTC avec un
délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 2 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 12 de Ouagadougou (site 2) : SEPS, pour un montant de cent un millions
trois cent trente-deux mille quatre cent huit (101 332 408) francs CFA HTVA soit cent dix-neuf millions cinq cent
soixante-douze mille deux cent quarante un (119 572 241) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 3 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 04 de Ouagadougou: ENITAF SARL, pour un montant de cent neuf
millions neuf cent soixante-neuf mille sept cent dix (109 969 710) francs CFA HTVA soit cent vingt-neuf millions sept
cent soixante-quatre mille deux cent cinquante-huit (129 764 258) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05)
mois.
Lot 4 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 06 Bobo Dioulasso : TTM, pour un montant de cent trente-cinq millions
cent soixante-dix-neuf (114 406 931) francs CFA HTVA soit cent trente-cinq millions cent soixante-dix-neuf (135 000
179) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 5 : construction d’un lycée dans l’Arrondissement 03 Bobo Dioulasso : ZINS’ K CO, pour un montant de cent un millions
huit cent soixante-dix mille sept cent cinquante-trois (101 877 753) francs CFA HTVA soit cent vingt millions deux cent
quinze mille sept cent quarante-neuf (120 215 749) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.
Lot 6 : construction d’un collège d’enseignement général à Dano dans la province de la Bougouriba : TECHNOVA, pour un
montant de cinquante un millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-dix-sept (51 474 177) francs CFA
HTVA soit soixante millions sept cent trente-neuf mille cinq cent vingt-neuf (60 739 529) francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de quatre (04) mois.
Lot 7 : construction d’un collège d’enseignement général à Zorgho dans la province du Ganzourgou : ECCKAF, pour un montant
de soixante millions six cent quinze mille trois cent trente-huit (56 615 338) francs CFA HTVA soit soixante-six millions
huit cent six mille quatre-vingt-dix-neuf (66 806 099) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois
Lot 8 : construction d’un collège d’enseignement général à Bogandé dans la province de la Gnagna : ENTREPRISE KORMODO
KARIM, pour un montant de cinquante-sept millions six cent quatre-vingt mille six cents (57 680 600) francs CFA HTVA
soit soixante-huit millions soixante-trois cent huit (68 063 108) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04)
mois.
Lot 9 : construction d’un collège d’enseignement général à Yako dans la province du Passoré : CKC pour un montant de
soixante millions neuf cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux (60 932 482) francs CFA HTVA soit
soixante-onze millions neuf cent mille trente cent vingt-neuf (71 900 329) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de
quatre (04) mois
-

-

119 189 661
119 189 661

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES!
Manifestation d’intérêt n°016-022/MEMC/SG/DMP du 23 novembre 2016 pour la sélection d’un partenaire privé devant réaliser une centrale
thermique fuel lourd de production d’électricité de 100 MW extensible à 150 MW à Ouagadougou, Burkina Faso
Date et référence de publication de l’avis : - Revue des marchés publics n°1931 du vendredi 25 novembre 2016 /
-Annonce dans la revue Jeune-Afrique n°2916 du 27 novembre au 03 décembre 2016
Date de l’ouverture des plis : 22 décembre 2016 - Financement : partenaire privé
Nombre de candidats : dix-sept (17) - Note minimale pour être qualifié : 65 / 100 points!
Note
Note financière et
Note totale
N°! Candidats!
technique
économiques
rang! Observations!
(Sur 100 pts)!
(Sur 50 pts)!
(Sur 50 Pts)!
GROUPEMENT NAREVA HOLDING / Office
1!
05!
50!
55!
8ème! Non retenu.!
Nationale de l’Électricité et de l’Eau Potable !
8ème
2! APR ENERGY LLC!
05!
50!
55!
Non retenu.!
ex!
GROUPEMENT ALDWYCH International –
3!
50!
50!
100!
1er! Retenu.!
METKA – GREENHILL POWER LIMITED !
4! CONTOURGLOBAL L.P!
50!
50!
100!
1er ex! Retenu.!
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL
5!
10!
40!
50!
13ème! Non retenu.!
OPERATIONS CÔTE D’IVOIRE!
BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN
6!
50!
50!
100!
1er ex! Retenu.!
CONTRACTOR A/S (BWSC)!
Non retenu au regard du
GROUPEMENT JACOBSEN ELECTRO AS &
nombre maximum de 6
7!
15!
50!
65!
7ème!
LILIUM CAPITAL LLC !
candidats à retenir sur la
liste restreinte.!
13ème
8! AKSA ENERJI URETIM AS!
10!
40!
50!
Non retenu.!
ex!
GROUPEMENT AIRING ENERGY LTD/ ALTA
9!
00!
00!
00!
16ème! Non retenu.!
VISTA ENGENHARIA LTDA!
GROUPEMENT ERANOVE SA /KEPCO
10!
50!
50!
100!
1er ex! Retenu.!
ENGINEERING and CONSTRUCTION Inc.!
11! GROUPEMENT ILTEKNO / SUMMA / ESKO!
05!
40!
45!
15ème! Non retenu.!
GROUPEMENT MELEK POWERGEN Inc &
12!
50!
50!
100!
1er ex! Retenu.!
MATELEC S.a.l!
GROUPEMENT TSK –ACCES - ENERGY
13!
50!
50!
100!
1er ex! Retenu.!
EXPERTS NOW!
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP
8ème
14! GUANGDONG POWER ENGINEERING Co
15!
40!
55!
Non retenu.!
ex!
(GPEC)!
LIAONING HUAYE GROUP DEVELOPMENT
16ème
15!
00!
00!
00!
Non retenu.!
CO. LTD!
ex!
8ème
16! SATAREM LIMITED!
05!
50!
55!
Non retenu.!
ex!
SOENERGY INTERNATIONAL
8ème
17! CORPORATION / JA DELMAS SAS / COGEB
05!
50!
55!
Non retenu.!
ex!
INTERNATIONAL SA!
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES
Demande de Proposition n°2016-005/MEMC/SG/DMP du 27 septembre 2016 pour l’élaboration d’une étude sur l’impact de l’ITIE et l’état des lieux
de la perception de la population sur le secteur minier - Date d’ouverture des propositions techniques : 15 novembre 2016
FINANCEMENT: Don : N° H693 BUR du 09/08/2011 - Nombre de consultant : quatre (04)
Score minimum exigé pour être retenu: 75 points sur 100
Expérience des
Conformité du plan de
Qualifications et
Score total
Nom des consultants / critères
consultants
travail et de la méthode
expérience du personnel
obtenu
Rang
d’évaluation
pertinente pour la
proposée aux Termes de
clé prévu pour la Mission
(/100)
mission (10)
référence (/30)
(/60)
Groupement Sombenedo
10
22,20
60
92,20
1er
SARL/IMCG/ Safric SARL
BERD
06
18,5
38
62,50
4ème
Groupement Safric
10
19,50
89,50
2ème
International/Accord Consult
60
ACID SA

10

23

82,00
3ème
49
Le Groupement Sombenedo SARL/IMCG/ Safari SARL, classé premier est retenu pour l’ouverture de son offre financière.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

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

REGION DU CENTRE NORD!
Demande de Proposition N°2016/001/CRA-CN/Projet NEER-TAMBA du 26 octobre 2016 relative au recrutement d’un opérateur régional en
information éducation et communication (IEC) pour la conduite des activités d’animation et de sensibilisation du plan d’actions régional IEC dans
le cadre du projet neer-tamba, faisant suite à la manifestation d’intérêt n°2016/002/CRA-CN du 04/04/2016, parue dans la revue des marchés
publics « Quotidien des Marchés Publics n° 1774 du 20/04/2016 » - Financement : Projet NEER TAMBA (Fonds FIDA et contrepartie Nationale) Note technique minimale : 80 points/100 points - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics n° 1774 du 20/04/2016 - Date
d’ouverture des plis : 02 décembre 2016 - Nombre de lots : 1 lots - Nombre de structures consultées : 03 ; Nombre de soumissionnaires : 03!
N° de
Soumissionnaires !
Note technique! Délibération!
plis!
AGED ONG (Association pour la Gestion de
Retenue pour la suite du processus : Note technique
1!
89,5!
l’Environnement et le Developpement)!
supérieure à 80 points!
Association Plan d’Action pour l’Insertion au
Non retenue pour la suite du processus : Note technique
2!
67,3!
Développement Participatif et à l’Education (APA/IDPE)!
inférieure à 80 points!
Retenue pour la suite du processus : Note technique
3! Association Weog la viim!
90,8!
supérieure à 80 points!
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Résultats provisoires
REGION DU CENTRE OUEST!
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 01 aout 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des travaux de construction d’une maternité + une douche au CSPS de Nandiala (lot 1) dans la commune de Nandiala. Financement :
Budget communal sur ressources transférées PNGT2/3 et du Budget communal, gestion 2016. Publication de l’avis : Revue des marchés
publics n°1873 du Mardi 06 septembre 2016. Résultats techniques publiés dans la revue n°1921 du 11 novembre 2016. Date de dépouillement :
06/10/ 2016.!
Consultant!
Score obtenu!
Montant en F CFA HTVA lu!
KIENTEGA Yembi Rodrigue Jérémie!
100/100!
270 000!
THIOMBIANO P.J. Maximilien!
100/100!
495 000!
KIENTEGA Yembi Rodrigue Jérémie pour un montant de deux cent soixante-dix mille (270 000) F CFA
Attributaire!
HTVA!
Manifestation d’intérêt n° 2016-02/RCOS/RCOS/PBLK/CNDL /M/SG du 01 aout 2016 pour le recrutement d’un consultant individuel pour suivi
contrôle des travaux de réhabilitation de l’école primaire publique d’Itawéoghin (lot2) dans la commune de Nandiala. Financement : Budget
communal sur ressources transférées PNGT2/3 et du Budget communal, gestion 2016.
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°1873 du Mardi 06 septembre 2016.
Résultats techniques publiés dans la revue n°1921 du 11 novembre 2016. Date de dépouillement : 06/10/ 2016.!
Consultant!
Score obtenu!
Montant en F CFA HTVA lu!
KIENTEGA Yembi Rodrigue Jérémie!
100/100!
170 000!
THIOMBIANO P.J. Maximilien!
100/100!
450 000!
KIENTEGA Yembi Rodrigue Jérémie pour un montant de cent soixante-dix mille (170 000 ) F CFA
Attributaire!
HTVA!
Appel d’Offres n°2016- 11/CKDG/SG/DABF pour l’acquisition de matériel d’équipement de la radio municipale de la commune de Koudougou.
Financement : Budget communal, gestion 2016. Revue des marchés publics Quotidien n°1911 du 28 octobre 2016. Date de dépouillement: 11
novembre 2016. Date délibération: 22 novembre 2016.!
montant lu en F CFA!
montant corrige en F CFA!
soumissionnaires!
observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : Pour modification des spécifications techniques
demandées du DAO au niveau de l’item1 équipement HF de
diffusion pour les caractéristiques RF lire 1000W au lieu de
100w ; -Pas de précision sur le voltage de l’émetteur à l’item 28
Kit de reportage en direct
Erreurs constatées :
Différences entre les quantités du devis estimatif du DAO et du
devis du soumissionnaire :
-Item 11 : micro studio lire quatre (04) au lieu de un (01)
-Item 23 Enrégistreur portable SD lire trois (03) au lieu d’un (01)
-Item 24 régulateur de tension automatique lire deux (02) au
lieu d’un (01)
- Item 27 Extincteur lire deux (02) au lieu d’un (01)
-Erreur de calcul à l’item 4 soit : 1x1450780=1450780 au lieu de
1x1450780=0
Equip confort!
19 533 080!
23 049 034!
23 030 130!
27 175 553!
-Modification du cadre du devis estimatif DAO en insérant
l’item 29 : installation
-Soit une variation de 17,90%
Erreurs constatées :
Différences entre les quantités du devis estimatif du DAO et du
devis du soumissionnaire :
-Item 11 : micro studio lire quatre (04) au lieu de un (01)
-Item 23 Enregistreur portable SD lire trois (03) au lieu d’un (01)
-Item 24 régulateur de tension automatique lire deux (02) au
lieu d’un (01)
- Item 27 Extincteur lire deux (02) au lieu d’un (01)
-Erreur de calcul à l’item 4 soit : 1x1450780=1450780 au lieu de
1x1450780=0
-Modification du cadre du devis estimatif DAO en insérant
l’item 29 : installation
-Soit une variation de 17,90%!
SOGEDAF Sarl!
26 574 369!
31 357 755!
26 574 369!
31 357 755!
Conforme:!
SOGEDAF Sarl pour un montant de vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent soixante-neuf (26 574 369)
Attributaire!
F CFA HTVA et trente un millions trois cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-cinq (31 357 755) francs CFA TTC avec
un délai de livraison de trente (30) jours !
Manifestation d’intérêt n°2016-02/CKDG/SG/DABF pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux divers dans la
commune de Koudougou. Financement : Budget communal (PCESA, SANTE), gestion 2016. Publication des résultats au quotidien n°1924 du 16
novembre 2016. Date de dépouillement: 07 décembre 2016. Date de délibération : 07 décembre 2016. Lot 1 : suivi -contrôle des Travaux de
construction du CSPS de Gninga. Lot 2 : suivi -contrôle des travaux de traitement des effluents de l’abattoire. Lot 3 : suivi -contrôle des travaux de
réalisation de trois (03) parcs de vaccination. Lot 4 : suivi -contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages solaires des parcs de
vaccination. Lot 5 : suivi -contrôle des travaux de réalisation du forage du CSPS de Gninga!
Montant lu!
Montant corrigé!
Note
Consultants!
Lots!
Rang!
technique!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
YAMEOGO T Daouda!
1!
1 200 000!
-!
1 200 000!
-!
91!
1er!
!
!
DEMBELE N. Alphonse!
1!
1 677 000!
1 677 000!
93!
2è!
!
!
NIKIEMA W. Hermann Gislain!
1!
2 500 000!
2 500 000!
90!
3è!
YAMEOGO T Daouda!
2!
2 087 500!
-!
2 087 500!
-!
91!
1er!
!
DEMBELE N. Alphonse!
2!
4 834 000!
4 834 000!
-!
93!
2è!
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Résultats provisoires
NIKIEMA W. Hermann Gislain!
KIENTEGA Y.R. Jérémie!
YAMEOGO T. Daouda!
MILLOGO Césard!
SAVADOGO Salifou!
SAWADOGO Hamadé!
ZEMBA B. Joël!
SAWADOGO Hamadé!
ZEMBA B. Joël!

SAVADOGO Salifou!

Attributaires

2!
3!
3!
4!
4!
4!
4!
5!
5!

7 000 000!
412 000!
960 000!
687 000!
745 000!
1 500 000!
3 000 000!
250 000!
400 000!

-!
-!
!
-!
-!
!
!
-!
-!

7 000 000!
412 000!
960 000!
687 000!
745 000!
1 500 000!
3 000 000!
250 000!
400 000!

-!
-!
!
-!
-!
!
!
-!
!

90!
90!
94!
70!
70!
93!
93!
93!
93!

3è!
1er!
2è!
1er!
1er!
2è!
3è!
1er!
2è!
Erreurs constatées : Différences
constatées entre les prix unitaires du
devis estimatif et du cadre du bordereau
des prix unitaires les items suivants :
!
5!
250 000!
-!
365 000!
70!
Item 1 :50 000 au lieu de 35 00
Item 2 : 75 000 au lieu de 40 000
Item 3 : 115 000 au lieu de 75 000
Item 4 : 75 000 au lieu 50 000
Soit variation de 46% !
Lot 1 : YAMEOGO T. Daouda classé premier, pour un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) F
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 2 : YAMEOGO T. Daouda classé premier, pour un montant de deux millions quatre-vingt-sept mille cinq
cent (2 087 500) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours
Lot 3 : KIENTEGA Y. R. Jérémie classé premier, pour un montant de quatre cent douze mille (412 000) F
CFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours
Lot 4 : MILLOGO Césard classé premier, pour un montant de six cent quatre-vingt-sept mille (687 000) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours
Lot 5 : SAWADOGO Hamadé classé premier, pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours

REGION DU SAHEL
APPEL D’OFFRE ACCELERE N° 2016-012/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/10/2016 POUR LA CONCESSION DES SERVICES
D’ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET D’HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
Publication : revue des marchés publics N°1929 du mercredi 23 novembre 2016
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2016-231/MS/SG/CHR-DR/DG du 28 décembre 2016
Date d’ouverture des offres : 22 décembre 2016 - Date de délibération : 28 décembre 2016 - Nombre de plis reçus : 03
Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2017
Montant Lu en F CFA
Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
HT
TTC
HT
TTC
Non Conforme : Expérience du superviseur
1 594 775
1 881 835
19 137 300
EGCN
22 582 014 proposé est de trois(03) ans au lieu de cinq (05)
(mensuel)
(mensuel)
ans.
Non Conforme : Absence de l’autorisation pour la
gestion des déchets biomédicaux délivrée par le
ENEC FANTA
18 668995
22 993195
18 668 995
22 993 195 Ministère de la santé ; Absence d’un marché
similaire exécuté en milieu hospitalier au cours
des trois dernières années.
ENAF
19 016 310
19 016 310
Conforme
Attributaire
E.N.A.F pour un montant de dix-neuf millions seize mille trois cent dix (19 016 310) francs CFA HT avec un délai
d’exécution de 12 mois (année budgétaire).
APPEL D’OFFRE A ORDRE DE COMMANDE N° 2016-011/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM DU 16/10/2016 POUR LA CONCESSION DU SERVICE
DE RESTAURATION AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI
Publication : revue des marchés publics N°1929 du mercredi 23 novembre 2016
Référence de la lettre de convocation de la CAM : lettre n°2016-231/MS/SG/CHR-DR/DG du 28 décembre 2016
Date d’ouverture des offres : 22 décembre 2016 - Date de délibération : 28 décembre 2016
Nombre de plis reçus : 02 - Financement : Budget CHR/Dori, gestion 2017
Montant Lu en FCA
Montant Corrigé en F CFA
Soumissionnaires
Observations
TTC
TTC
Non Conforme : pas de concordance entre le
nombre d’année d’expérience et du CV :
du superviseur et du chef cuisinier ;
Minimum : 33 732 070
Minimum : 33 732 070
CHARAMIRA
Absence d’un dispositif de gel hydro alcoolisé
Maximum : 48 568 800
Maximum : 48 568 800
pour la désinfection des mains ;
Absence d’un bidon de 20 litres d’huile sans
cholestérol.
Minimum : 34 595 948
Minimum : 34 595 948
LE VENUS
Conforme
Maximum : 49 761 485
Maximum : 49 761 485
LE VENUS pour un montant minimum de Trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent
Attributaire
quarante-huit (34 595 948) francs CFA TTC et un montant maximum de Quarante-neuf millions sept cent soixante
un mille quatre cent quatre-vingt-cinq (49 761 485) francs CFA TTC, Validité du contrat 12 mois (année
budgétaire).
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Marchés Publics

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

P. 15 à 17
P. 18 à 22
P. 23

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Gardiennage des locaux, des matériels et des installations de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la
Santé Animale (ENESA)
Avis de Demande de Prix
n°2017-001/MRAH/SG/ENESA/DG/PRM
Financement : Budget de l’ENESA – gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale lance une
demande de prix pour le gardiennage des locaux, des matériels et des
installations de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale
(ENESA).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou base fixe.
Les prestations sont en lot unique.

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 milles
(200.000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la PRM de
l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale 03 BP 7026
Ouagadougou 03 TEL 50 50 80 54, au plus tard le 23/01/2017 à 9
heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés (PRM), 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 50 80 54.

Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Pr André Jules ILBOUDO
Maître de conférences

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la PRM
de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale, sise côté
Ouest de la Station TOTAL zone du bois 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
TEL : 50 50 80 54 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20.000) Francs CFA à l’Agence comptable de l’ENESA.
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Gardiennage des locaux du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique
Avis de demande de prix
n°2-2017-001/MEEVCC/SG/DMP du 09/01/2017
Financement : budget de l’Etat,-gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) lance une demande de prix pour le gardiennage des locaux dudit ministère.
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.
La demande de prix est en lot unique : Gardiennage des locaux du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique.
Le délai d’exécution est de deux (02) mois par ordre de commande et le délai de validité est l’année budgétaire 2017.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044 Ouagadougou 03.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, peut retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97,
03 BP 7044 Ouagadougou 03, Avenue Pr Joseph KI-ZERBO, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
F CFA à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi
Minh, Tél: 25-32-46-76.
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) Francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Tél : 25 30 63 97, 03 BP 7044
Ouagadougou 03,Avenue Pr Joseph KI-ZERBO, avant le 23/01/2017 à 09 heure 00 minute T.U.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de la présente demande de prix.
Le Directeur des Marchés Publics/P.I
Y. Charles DARANKOUM
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant chargé d’appuyer la Direction Générale des Impôts
pour la finalisation du code général des impôts et de ses textes d’application
Sollicitation de manifestations d’interet
AMI N°2016-00095/MINEFID/SG/DMP du 27 decembre
Financement : Crédit IDA n°5764-BF
Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association
Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet
de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer
les paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant
chargé d’appuyer la Direction Générale des Impôts pour la finalisation
du code général des impôts et de ses textes d’application.
1-Objectif de la mission
L’objectif général de la mission est de permettre à la DGI de
finaliser le processus d’adoption d’un avant-projet de code général des
impôts, l’exposé des motifs et les projets de textes d’application
(décrets, arrêtés) en partant des réalités nationales et en y intégrant les
meilleures pratiques observées ailleurs ainsi que les contraintes issues
du processus d’harmonisation de la fiscalité par les organisations sous
régionales d’intégration.
De façon spécifique, il s’agira de :
•fournir un outil documentaire fiscal unique (code général des impôts)
auquel chacun puisse se référer, qu’il s’agisse des agents de l’administration fiscale ou des contribuables.
•proposer les textes d’applications ;
•proposer un projet d’instruction générale qui accompagnera le code
général des impôts ;
•proposer une stratégie de consultation et d’appropriation par toutes les
parties prenantes en vue de son adoption
2-Contenu de la mission
Les services prévus au titre du contrat comprennent :
•L’analyse du projet de Code Général des Impôts préparé par la DGI et
la formulation des propositions d’améliorations ;
•La rédaction de l’exposé des motifs du projet de loi portant Code
Général des Impôts ;
•L’identification et la rédaction des textes d’application du CGI (arrêtés
et décrets);
•L’élaboration d’un tableau de correspondance entre les articles des
anciennes lois et ceux du projet de CGI ;
•L’élaboration d’un document détaillant et motivant l’ensemble des modifications de forme et de fonds du Code à l’attention du bénéficiaire ;
•L’exécution de deux (02) séances de formation des cadres de la
Direction Générale des Impôts sur les principales innovations du projet
de CGI ;
•La mise à disposition du bénéficiaire d’un format d’édition du CGI sur
support papier et sur quatre (04) clés USB saines (en PDF et WORD) ;
•L’élaboration d’un plan de communication et de formation sur le CGI en
collaboration avec le Service des Relations Publiques et de la
Communication (SRPC) et d’une stratégie de consultation et de facilitation de l’adoption du texte de loi par l’organe législatif.
3-Durée de la mission
La durée de la mission est estimée à cent (100) jours y compris
les formations prévues et les délais de validation des livrables.

postales du client pour des éventuelles vérifications de l’authenticité
desdites expériences. Toute expérience qui ne comporte pas les détails
des adresses du client ci-dessus mentionné ne sera pas prise en
compte.
5-Dépôt des dossiers
La Directrice des Marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement invite les consultants (bureaux d’études ou firmes) qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus.
Les bureaux d’études intéressés fourniront les informations
suivantes dans leur offre :
-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de
la mission « recrutement d’un consultant chargé d’appuyer la Direction
Générale des Impôts pour la finalisation du code général des impôts et
de ses textes d’application. »
-l’acte de groupement en cas d’association de bureaux d’études
-une présentation du cabinet faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq
(05) dernières années.
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du
consultant.
Les bureaux peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences.
Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur
les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet 2014.
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus
grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des termes de référence tous les jours
ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes à l’adresse suivante:
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de
l’immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42 70.
Les manifestations d’intérêt rédigés en langue Française en
(03) trois exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles)
devront parvenir au secrétariat de Direction des marchés publics du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au
guichet de renseignements de l’immeuble R+5 du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47 20 69 / 25 32 42
70, au plus tard le 27/01/2017 à 9 heures TU.
La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés
K. Céline Josiane OUEDRAOGO

4-Critères de sélection
Le critère de sélection portera essentiellement sur les expériences similaires et d’envergure pertinente à la présente mission (assistance aux administrations des pays d’Afrique, notamment en matière de
légistique et de fiscalité dans la rédaction de projets de code des impôts
au cours des cinq (05) dernières années).
NB : Seules les expériences justifiées par un certificat de bonne fin
d’exécution et les pages de garde et de signature des contrats sont prises en compte. En outre, pour chaque expérience similaire, le consultant
donnera les détails des adresses électroniques, téléphoniques et
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation de quinze (15) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les
Régions du Centre-Est, du Sahel, du Plateau Central, du Nord, du Centre-Ouest, du CentreSud et des Hauts-Bassins,
Avis d’appel d’offres
n°2017- 001T /MEA/SG/DMP10 janvier 2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des
marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres pour la Réalisation de quinze (15) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifiés (AEPS) dans les Régions du Centre-Est, du Sahel, du Plateau Central, du Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et des HautsBassins au profit de la Direction générale de l’Eau Potable (DGEP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la réalisation des systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots comportant 2 AEPS chacun et de cinq (05) lots comportant une AEPS chacun, soit au total
dix (10) lots répartis comme suit :
-lot 1: réalisation d’une AEPS à Salamboare dans la commune de Yondé et d’une AEPS à Goulanda dans la commune de Komteoga , dans la
Région du Centre-Est;
-lot 2 : réalisation d’une AEPS à Djuka dans la commune d’Arbinda et d’une AEPS à Belehede dans la commune de Tongommael, dans la Région
du Sahel
-lot 3: réalisation d’une AEPS à Gondré et d’une AEPS à Bourma dans la commune de Boudry, dans la Région du Plateau Central
-lot 4 : réalisation d’une AEPS à Wayalghin dans la commune de Boudry et d’une AEPS à Tansega dans la commune de Zoungou, dans la Région
du Plateau Central.
-lot 5 : réalisation d’une AEPS à Bilogotenga dans la Commune de Absouya, Région du Plateau Central.
-lot 6 : réalisation d’une AEPS à Bouboulou dans la Commune de Yako, Région du Nord.
-lot 7 : réalisation d’une AEPS à Nebielianayoua dans la commune de Nebielianayou et d’une AEPS à Kinkirsgogo dans la commune de Bakata,
dans la Région du Centre-Ouest.
-lot 8 : réalisation d’une AEPS à Toronsso Commune de la Commune de Karangasso-Sambla, Région des Hauts-Bassins.
-lot 9 : réalisation d’une AEPS à Morolaba dans la Commune de Morolaba, Région des Hauts-Bassins.
-lot 10 : réalisation d’une AEPS à Wardogo dans la Commune de Gaongo, Région du Centre-Sud.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoirement une soumission séparée pour chaque lot.
Le véhicule de liaison, la pompe d’épreuve, le camion benne, la grue motorisée et le lot de matériel topographique peuvent être les même
pour deux lots réparties sur les deux marchés ou sur le présent marché.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (3,5) mois et demi par lot. Les délais ne sont pas cumulables.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 2549 99 00 à 09 poste 40 08 / 25 49 99 22; email : dmpmea@gmail.com;
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 7, 10 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA
pour chacun des lots 5, 6, 8, 9 ou à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 7, 10 et de deux millions cinq cent
mille (2 500 000) francs CFA pour chacun des lots 5, 6, 8, 9 devront parvenir ou être remises à l’adresse DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, avant le 31/01/2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/ MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Travaux de réalisation de cent-quatre-vingt-dix (190) forages positifs, de quarante un (41) forages à
gros débit, la fourniture et pose de quatre-vingt-dix (90) pompes et de la réalisation de soixantecinq (65) superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP)
Avis d’appel d’offres
n°2017- 002T /MEA/SG/DMP10 janvier 2017
Financement : Budget de l’État, gestion 2017
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État gestion 2017, le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution
des marchés du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres pour les travaux de réalisation de cent-quatre-vingt-dix (190)
forages positifs, de quarante un (41) forages à gros débit, la fourniture et pose de quatre-vingt-dix (90) pompes et de la réalisation de soixantecinq (65) superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
dans la réalisation des forages, la fourniture et pose de pompe à motricité humaine, la construction de superstructures pour forages et disposant
des moyens matériels et logistiques nécessaire pour réaliser ces derniers à l’échelle demandée dans le présent appel d’offre pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux comprennent sept (07) lots qui se déclinent comme suit:
-lot1 : Réalisation de quarante-un (41) forages à gros débit
lot2 : Réalisation de soixante (60) forages positifs
lot3: Réalisation de soixante (60) forages positifs
lot4 : Réalisation de trente-cinq (35) forages positifs
lot5: Réalisation de trente-cinq (35) forages positifs
lot6 Fourniture et pose de quatre-vingt-dix (90) pompes à motricité humaine
lot7 : Construction de soixante-cinq (65) superstructures de forages
Le délai d’exécution (non cumulable en cas d’obtention de plusieurs lots) ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres à la DMP/MEA sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08; email : dmpmea@gmail.com;
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 poste 40 08 moyennant paiement d’un montant non
remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 2 et 3; cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour chacun des
lots 4 et 5; soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 6 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 7 à la Direction Générale du
Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de dix millions (10 000 000) francs CFA pour le lot 1, huit millions (8 000 000) francs CFA pour chacun des
lots 2 et 3; cinq millions (5 000 000) francs CFA pour chacun des lots, 4 et 5 et de deux millions (2 000 000) francs CFA pour chacun des lots 6
et 7, devront parvenir ou être remises à l’adresse DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09, avant
le 30/01/2017 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 maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics,Président de la CAM/ MEA
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Travaux de construction de l’ouvrage sur la Sirba et ses voies d’accès sur la route nationale n°18 entre Bilanga
et Piéla dans la province de la Gnagna

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-0042 /MI/SG/DMP/SMT – PI
Financement : Budget de l’ÉTAT
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux de construction d’un dalot de 90 x (3,00 x 1,50) sur la Sirba, l’aménagement de ses voies d’accès ainsi que la confortation et l’entretien de la voie de déviation sur la route nationale n°18 entre Bilanga et Piéla dans la province de la Gnagna.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures du suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/ du
17 Janvier 2005 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : neuf (09) mois.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 49 18 / 51 29 15 49
-BURKINA FASO, les jours ouvrables de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h à 15h30 mn.
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 (DMP/MI), moyennant paiement d’un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA, auprès du régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226) 25
32 47 75 / 25 32 46 12.
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 vingt millions (20 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building LAMIZANA, 2ème étage Tél. : (226) 25 32 49 38/ 51 29 15 49 –
BURKINA FASO, avant le 27 janvier 2017 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU

20

Quotidien N° 1966 - Vendredi 13 janvier 2017

Travaux
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km)

Avis d’Appel d’Offres International (AA0I)
PAYS : BURKINA FASO
NOM DU PROJET : Projet de Transport et de Développement des
Infrastructures Urbaines (PTDIU)-SECTEUR : Routes
BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Travaux de
construction et de bitumage de la Route Nationale
n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km)-Crédit No: IDA 5859-BF
AAOI No. AOI/ 2017 -00046-/MI/SG/DMP/SMT-PI du 11 JANVIER 2017
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de
l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le financement duProjet de Transport et de Développement des Infrastructures
Urbaines (PTDIU) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
financement pour la réalisation des Travaux de construction et de bitumage de la Route Nationale n°29 (RN29) Manga - Zabré (79 km).
Le Ministère des Infrastructure à travers la Direction des Marchés
Publics, invite les candidats intéressés à soumettre leurs offres sous pli
scellé pour la réalisation des travaux qui s’exécuteront en un (01) lot
unique.
Le délai d’exécution des travaux est de vingt-quatre (24) mois y
compris la saison des pluies qui est estimée à six (06) mois.
La réalisation des travaux qui s’exécuteront en un lot unique consistant essentiellement à : (i) l’installation du chantier, (ii) les travaux préparatoires et les terrassements généraux dont, la construction d’une
plate-forme de 10,20 m de large en section courante et 12,20 m de large
en traversée d’agglomération, (iii) la mise en œuvre d'une couche de
forme de 30 cm d’épaisseur, de fondation en graveleux latéritique naturel
sur une épaisseur de 15 cm et d’une couche de base en graveleux latéritiques amélioré au concassé de 20 cm d’épaisseur, (iv) la mise en œuvre
du revêtement de la chaussée en enduit superficiel bicouche et des
accotements en monocouche, (v) la construction de deux (02) ouvrages
d’art, d’ouvrages d'assainissement et de drainage, (vi) la construction
d’aires de stationnement en béton armé, (vii) la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière, (viii) la construction d’un
poste de pesage fixe et d’un poste de péage et (ix) la mise en œuvre de
mesures compensatrices environnementales et sociales.
Les soumissionnaires éligible et intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres
dans les bureaux de la : DIRECTION DES MARCHÉS PUBLICS DU
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49,
Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr de 07 heures à 12 heures 30 mn et
de 13 heures à 15 heures 30 mn tous les jours ouvrables.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel d’offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Infrastructures contre paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA. Les paiements du
dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395,
Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32
47 75 / 25 32 46 12.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des clauses Administratives et Générale sont ceux du dossier type d’appel d’offre
pour Travaux –Droit Civil août 2012.
Les offres doivent être remises à la DIRECTION DES MARCHÉS
PUBLICS DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES
Adresse complète : 03 BP7011 sis à Ouagadougou, 3ème étage de du
Building Lamizana, Tel : 25 32 49 18 / 51 29 15 49, Adresse e-mail : dmpmid@yahoo.fr au plus tard le vendredi 27 janvier 2017 à 09h 00 mn
(heure locale).
Les offres doivent être accompagnées d’une garantie bancaire
de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA ou équivalent en euros.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent le même jour, le vendredi 27 janvier
2017 à 09h 30 mn (heure locale)Les offres reçues après le délai fixé
seront rejetées.
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La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans les« Directives : passation des marchés de
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts
de la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
Les exigences en matière de qualifications sont :
a) Avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel moyen d’au moins vingt (20)
milliards de francs CFA calculé de la manière suivante : le total des
paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés
au cours des cinq (05) dernières années divisé par cinq (05) années
(2011-2015).
N.B : Ce chiffre d’affaire doit être certifié par un service compétant du
pays du soumissionnaire.
b) Participation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier :
- dans deux (02) marchés d’un montant de quinze milliard (15 000
000 000) de francs CFA chacun exécutés au cours des cinq (05)
dernières années à compter de la date limite de remise des offres
de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel,
Ou
- dans un (01) marché d’un montant de vingt-cinq milliard (25 000
000 000) de francs CFA exécuté au cours des cinq (05) dernières
années à compter de la date limite de remise des offres de manière
satisfaisante et achevés pour l’essentiel.
Et une expérience minimale de construction achevée de manière satisfaisante dans les domaines suivants :
- l’exécution de revêtement en Enduit superficiel bicouche, tricouche
ou béton bitumineux d’auMoins Cinquante (50) km
- la construction d’au moins unpont en béton armé d’au moins trente
(30) m de long
Les expériences doivent être attestées par les PV de réception provisoire
sans réserve et/ou définitive des travaux réalisés.
c) En vue de l’exécution des travaux, le soumissionnaire mettra en
place le matériel minimum dont la liste se trouve dans le DAOI.
d) Le soumissionnaire proposera le personnel minimum indiquer dans le
DAOI.
e) Le soumissionnaire devra disposer de liquidités et/ou présenter des
pièces attestant qu’il a accès ou a à sa disposition des facilités de
crédit (ligne de crédit) d’un montant au moins équivalent à six milliards six cent millions (6 600 000 000) de francs CFA et nets de ses
autres engagements.
f) Pas de défaut d’exécution incombant au Soumissionnaire d’un
marché au cours des cinq (05) dernières années [depuis le 1er janvier de l’année (2011-2015)
En plus des documents listés ci-dessus, les Entreprises locales
fourniront les pièces ou documents ci-dessous :
• une Attestation fiscale des impôts en cours de validité ;
• une Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en
cours de validité ;
• une Attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et de
Recouvrement (DACR) en cours de validité ;
• une Attestation de la Direction chargée des lois sociales en cours de
validité ;
• l’Attestation d’inscription au Registre du Commerce et du crédit mobilier
légalisé ;
• une attestation de non-faillite, en cours de validité ;
• Être titulaire d’un agrément technique délivré par le Ministère des
Infrastructures pour la Catégorie T4 ou T4+H en cours de validité.
Pour les entreprises étrangères présenter :
• Une Attestation d’inscription au Registre de commerce du pays où se
trouve le siège de l’entreprise,
• Un certificat de non faillite, daté de moins de trois (3) mois et délivré par
une autorité compétente.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Évariste DONDOULGOU
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Travaux
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES

Travaux de construction du pont de Nazinon et ses voies d’accès
sur la Route Nationale n° 5

Avis d’Appel d’offres
n° 2017-0044/ /MI/SG/DMP/SMT – PI du 11 janvier 2017
Financement : Budget de l’ÉTAT
Le Directeur des Marchés Publics, président de la commission d’attribution des marchés du Ministère des Infrastructures lance un appel
d’offres pour les travaux de construction d’un pont à poutre de 60m de portée sur la Route Nationale n°5 au franchissement du fleuve Nazinon
ainsi que l’aménagement des voies d’accès en béton bitumineux.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés,
ayant un Agrément Technique en cours de validité pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures du suivant l’Arrêté n°004/MITH/CAB/ du
17 Janvier 2005 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder : neuf (09) mois.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la
Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 49 18 / 51 29 15 49
-BURKINA FASO, les jours ouvrables de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h à 15h 30 mn.
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 (DMP/MI), moyennant paiement d’un montant non remboursable de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, auprès du régisseur
de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01, Tél. : (226)
25 32 47 75 / 25 32 46 12.
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 vingt millions (20 000 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : secrétariat de la
Direction des Marchés Publics (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03 Building LAMIZANA, 2ème étage Tél. : (226) 25 32 49 38/ 51 29 15 49 –
BURKINA FASO, avant le vendredi 27 janvier 2017 à 09h 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
C. Evariste DONDOULGOU
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Prestations intellectuelles
AUTORITE DU BASSIN DE LA VOLTA

Réalisation des études de faisabilité et de la demande de propositions pour le sous-projet
de protection des berges de la tête de source du Kou qui alimente les flots du fleuve
Mouhoun dans la Guinguette, localité de Kokorowé, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°2016-009/ABV/DE /VSIP du 09/12/2016
N° de Dons : CIWA GRANT n° TF016611 et GEF GRANT N°TF0A0184
N°. de référence: n°7 (selon le Plan de Passation des Marchés).
L’Autorité du Bassin de la Volta a reçu un financement de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement à travers
les dons du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM, ou Global Environment Facility, GEF) et du fonds fiduciaire pour la Coopération pour les
eaux internationales en Afrique (Cooperation for International Waters in Africa, CIWA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ces dons
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Réalisation des études de faisabilité et de la demande de propositions pour le sous-projet de protection des berges de la tête de source du Kou qui alimente les flots du fleuve Mouhoun dans la Guinguette, localité de Kokorowé, BoboDioulasso, Burkina Faso ».
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
➢l’élaboration d’un Avant-Projet Sommaire (APS) aboutissant à la définition de la situation de référence (caractérisation du site et des contraintes
d’intervention) ;
➢l’élaboration d’un Avant-Projet Détaillé (APD) aboutissant à des options chiffrées permettant de définir avec précision la logique d’intervention
du sous-projet (objectifs, périmètre d’intervention et bénéficiaires ciblés, résultats attendus et indicateurs de progrès et de résultats, activités
avec justification des caractéristiques techniques, rôles des acteurs et modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation);
➢l’élaboration d’une demande de propositions (DP) pour recruter le prestataire chargé du volet « Protection biologique de la tête de sources du
Kou (Mouhoun) du sous-projet, incluant les aménagements légers et les activités d’intermédiation sociale (sensibilisation, renforcement des
capacités et la mobilisation des populations) ;
➢l’élaboration des Termes de Référence pour le recrutement d’une entreprise de génie civil pour des travaux. Le consultant pourrait également
préparer, selon les discussions avec l’UCP en cours d’APD, les termes de référence (TDR) pour la supervision du sous-projet.
Le Directeur Exécutif de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles, bureaux d’étude ou
ONG, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services demandés. Les critères de sélection sont :
• avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans les domaines de la protection et restauration des berges de cours d’eau ;
• avoir réalisé avec succès des marchés similaires (études pour des projets de même envergure) au cours des sept (7) dernières années, au
Burkina Faso ou dans l’un des pays de la région.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » : Edition de janvier 2011, révisée en
juillet 2014 relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou
d’un accord de sous-traitant.
Un Consultant (bureau d’études ou ONG) sera sélectionné selon la méthode des Qualifications du Consultant (QC) telle que décrite dans les
Directives de Consultants « Sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale » : Edition de janvier 2011, révisée en
juillet 2014.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 7 heures 30 à 12
heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
Volta Basin Authority (VBA)/Autorité du Bassin de la Volta (ABV)
10 P.O. Box 13621 Ouaga 10 /
10 BP 13621 Ouaga 10
Tél: +226 25 37 60 67
Emails: secretariatvsip@gmail.com; secretariat.abv@gmail.com
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne ou par courrier électronique au plus tard le mardi
24 janvier 2017 à 11 heures (heure locale), avec la mention « Manifestation d’intérêt pour la réalisation des études de faisabilité et de la demande
de propositions pour le sous-projet de protection des berges de la tête de source du Kou qui alimente les flots du fleuve Mouhoun dans la
Guinguette, localité de Kokorowé, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso ».
Secrétariat de l’Unité de Coordination du Projet de mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta.
Volta Basin Authority (VBA) /Autorité du Bassin de la Volta (ABV) ; 10 P.O Box 13621 Ouaga 10 ; Tél : +226 25.37.60. 67 ;
E-mail : secretariatvsip@gmail.com; secretariat.abv@gmail.com
L’ouverture des plis interviendra le même jour à 11 heures 30 min dans la salle de réunion de l’Autorité du Bassin de la Volta sis au 2ème étage
de l’immeuble, en présence des consultants qui désirent y participer.
Le Directeur Exécutif/pi
Dr Charles BINEY
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Marchés Publics

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

P. 24 à 26

* Marchés de Travaux

P. 27 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 35 à 41

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

Achat de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune
de Komki Ipala
Avis de demande de prix
n° 2017-001/ /CRKI/M/SG/CCAM
Financement : Budget communal gestion 2017,
Ressources transférées
Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2017 (Ressources transférées par l’Etat), le Secrétaire général de la
mairie de Komki Ipala, Président de la Commission communale
d’Attribution des Marchés publics, lance un avis de demande de prix
pour l’achat de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
publiques de ladite commune.
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’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-L’acquisition est en lot unique :acquisition de fournitures scolaires au
profit des écoles primaires publiques.
Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
trente (30) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Komki Ipala auprès
du Secrétaire Général .-Tel : 75 68 59 10 / 78 37 85 97

de vingt mille (20 000 ) francs à la régie de recettes de la mairie de
Komki Ipala.
Les offres présentées en un (01) original et 03 copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
F CFA ,devront parvenir ou être remises au secrétariat de Monsieur le
Secrétaire général de la mairie de Komki Ipala le 23/01/ 2017 avant
09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de xoixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Président de la CCAM
Hamado RAMDE
Secrétaire Administratif

Les soumissionnaires éligibles , intéressés par le présent avis,
doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Komki Ipala, moyennant paiement d’un montant non remboursable
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

Prestation de service de restauration du CMA de Boulmiougou
Avis d’appel d’offres
n°2017 ./MATDS/SG/RCEN/HC/CPAM
Financement : Budget de l’Etat Gestion 2017
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la province du Kadiogo lance un appel d’offres à ordre de commande pour
la prestation de service de restauration des malades hospitalisés et du personnel de garde et de permanence au profit du CMA de Boulmiougou.
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, et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de leur base fixe.
Les prestations se décomposent en un lot unique.
Le délai de validité est l’année budgetaire 2017 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de quatre- vingt et dix(180) jours.
Les soumissionnaires intéressés, peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’appel d’offres
dans le bureau administratif et financier du district sanitaire de Boulmiougou 01 BP.483 Ouagadougou 01; 50 43 72 17 /50 43 72 18.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’endroit ci-dessus cité,
moyennant paiement de la somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, payable auprès du Régisseur de la Direction Générale
des Marchés Publics et des Engagements financiers (DGCMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh ;Tel 50 32 47 76.
Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA, seront placées dans une enveloppe fermée, adressée à Monsieur le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de la province du Kadiogo avec la mention dans le coin supérieur "Offre pour la prestation de service de
restauration du CMA de Boulmiougou, à n'ouvrir que par la Commission d’Attributions des Marchés".
Elles devront être déposées au plus tard le 10/02/2017 à 9h 00 mn précises au secrétariat du Sécrétaire Général de la province du Kadiogo
Tél 50 30 89 82.
L'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion du Haut Commissariat le même jour à partir de 09h 00mn, en présence des soumissionnaires qui y souhaitent assister.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du present
appel d’offres.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le president de la commission d’attribution des marchés ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Boureima TIENDREBEOGO
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Méguet

Acquisition de fournitures scolaires
au profit de la CEB de Zoungou

Avis de demande de prix
n° 2017-001/RPCL/PGNZ/CMEG/M
Financement : Subvention de l’Etat, gestion 2017

Avis de demande de prix
N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG du 04/01/2017
Financement :BUDGET COMMUNAL/ETAT, GESTION 2017

La commune de Méguet lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Méguet.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
de Zoungou lance une Demande de Prix pour l’acquisition de fournitures scolaires.

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

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

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

jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Genérale
de la Mairie de Méguet, Tél : 72 85 58 70 ou 61 88 34 37

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
ou du Sécretaire Général de la Mairie.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat Général de la
Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA auprès du Receveur municipal à la
Perception de Méguet (Tél : 24 70 83 13)

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés ou du Sécretaire Général de la Mairie,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA auprès de la Perception de Zorgho.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent milles (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises main
à main au secrétariat Général de la mairie de Méguet, avant le
23/01/2017 à 09heures 00 minute T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux Cent
Mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Sécretariat Général de la Mairie de Zoungou, avant le 23/01/2017
à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

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

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

Le Président de la CCAM

Le Président de la Commission Communale
d’attribution des marchés

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

26

SOUBEIGA K. Eric
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE
Construction d’un mur de clôture de la maison de la femme et des jeunes, la construction d’une
école a trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école primaire Komki ‘B’ et la
construction d’une école à quatre (04) salles de classe + bureau et magasin au CEG de Yaogin dans
la commune rurale de komki-ipala.
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RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°1962 portant sur le montant du dossier et la visite de site

Le président de la commission d’attribution des marchés de la Mairie de Komki-Ipala lance un appel d’offres ouvert pour la construction d’un mur de clôture de la maison de la femme et des jeunes, la construction d’une école a trois (03) salles de classe + bureau
et magasin à l’école primaire Komki ‘B’ et la construction d’une école à quatre (04) salles de classe + bureau et magasin au CEG de Yaogin
dans la commune rurale de komki-ipala.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie « B » pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot n° 1: Travaux de construction d’un mur de clôture de la maison de la femme et des jeunes à Komki.
Lot n° 2: Travaux de construction d’une école a trois (03) salles de classe + bureau et magasin à l’école primaire de Komki ‘B’.
Lot n° 3:Travaux de construction d’une école à quatre (04) salles de classe + bureau + magasin au CEG de Yaoghin.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03) mois pour le lot 1 et le lot 2.
Quatre (04) mois pour le lot 3
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au 71.58.74.36 ou consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la mairie tous les jours ouvrables de 7h à 15h 30.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de
la mairie moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA a la régie de recettes pour chaque
lot.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs pour le lot 1 et le lot 3 et six cent mille (600 000) francs
pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au service courrier de la mairie au plus tard, avant le 7 février 2017, à__09 heures 00mn
TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de 120 jours pour chaque lot, à compter de la
date de remise des offres.
La visite de site obligatoire et est prévue le 30 janvier 2017 à neuf (09) heures.

Le président de la commission communale
d’attribution des marchés (CCAM)

Hamado RAMDE
Secrétaire administratif

Quotidien N° 1966 - Vendredi 13 janvier 2017

27

Travaux
REGION DE L'EST

Travaux de réalisation de vingt (20) latrines publiques à 3
postes et de vingt (20) dispositifs de lave-mains
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Quotidien n°1948 du mardi 20 décembre 2016 page 21
Avis d’Appel d’Offres ouvert accélére
n°2017-002 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06/01/2017
Financement : Budget de l’État Gestion 2017

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de la Région de l’Est lance un dossier d’appel d’offres pour la réalisation
de vingt (20) latrines publiques à 3 postes et vingt (20) dispositifs de lave-mains dans la Région de l’Estpour le compte de la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de type Lp pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en un (1) lot unique de vingt (20) latrines publiques à trois (03) postes et de vingt (20) dispositifs de
lave-mains dans la Région de l’Est;
Le délai d’exécution à ne pas excéder pour chaque lot est de trois mois et demi (3,5).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement,Tel 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
-Cinquante mille (50 000) FCFA
auprès de la Trésorie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.
Les offres sont 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 trois cent mille (1 300 000) F CFA pour le lot unique et devront parvenir
ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone :24-77-11-57, au plus tard le 25 janvier
2017 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 présenteront leur lettre d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est .
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE L'EST

Réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les
villages de Moaka et de Bassieri
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Quotidien n°1948 du mardi 20 décembre 2016 page 22
Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré
n°2017-004_ /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SGdu 06/01/2017
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offres pour le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour la réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans les villages de Moaka et
de Bassieri, Région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’eau et de l’assainissement de l’Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le Dossier d’Appel d’Offres se compose en deux (02) lots :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Moaka commune de Bilanga;
-lot 2 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Bassieri commune de Gayeri.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent cinq (105) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DREA/Est Tél : 24 77 01 72.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA-Est) tel : 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de :
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot, au Trésor Public de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises au secrétariat du Secrétaire général du Gouvernorat de Fada N’Gourma au plus tard, le 25 janvier 2017 à 9h00mn, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister
dans la salle de réunion du Gouvernorat de Fada N’Gourma avec la mention :
-lot 1 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Moaka commune de Bilanga;
-lot 2 : Travaux de réalisation d’une AEPS dans le village Bassieri commune de Gayeri.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne des marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires adresseront leur acte d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120)jours, à compter de la date de
remise des offres.
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DE L'EST

Travaux de réalisation de trente-cinq (35) forages positifs dans la région de l’Est
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Quotidien n°1964 du mercredi 11 janvier 2017 page 23
Avis d’Appel d’Offres ouvert accéléré
i
n°2017-003 /MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06/01/2017
t
ec
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017.
R
le président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) de la région de l’Est lance un appel d’offres pour les
travaux de réalisation de trente-cinq (35) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la région de l’Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
ayant un agrément de type Fn pour les lots 1, 2 et 3 et de type Fa pour le lot 4 et lot 5 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots à savoir :
-lot 1 Réalisation de dix (10) forages positifs
-lot2 Réalisation de dix (10) forages positifs
-lot 3 Réalisation de quinze (15) forages positifs
-lot 4 Réalisation de vingt (20) Margelles, vingt (20) superstructures, fourniture/installation de vingt (20) pompes à motricités humaines
-lot 5 Réalisation de quinze (15) Margelles, quinze (15) superstructures et fourniture et installation de quinze (15) pompes à motricités
humaines
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 : Trois mois et demi (3,5) par lot.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA).
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA)téléphone 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de
-lots 1 ; 2, 3 : Cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot
-lots 4 ; 5: Trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50.
Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
•Un million cinq cent milles (1 500 000) FCFA pour chacun des lots 1,2 et 4
•Deux million (2 000 000) FCFA pour le lot 3;
•Un million (1 000 000) pour le Lot 5
Devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général du Gouvernorat de l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone : 24-77-11-44, au plus
tard le 25 janvier 2017 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 adresseront leur acte d’engagement à laDirectrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Officier de l’Ordre Nationa
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Travaux
REGION DE L'EST
Travaux de réhabilitation de quatre (04) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans
les communes de Partiaga (Nadiabonli), Bilanga
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RECTIFICATIF DU Quotidien n°1964 du mercredi 11 janvier 2017 page 24
Avis d’Appel d’Offres ouvert
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS), le Secrétaire Général de la Région de l’ Est , Président
de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’Appel d’Offre pour le recrutement d’une entreprise ou groupement
d’entreprises pour la réhabilitation de quatre (04) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) dans les communes de Partiaga
(Nadiabonli), Bilanga (Bilanga-yanga),Bilanga (Centre) et Manni dans la Région de l’Est pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau
et de l’Assainissement de l’Est.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U2 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots distincts répartis comme suit :
-lot 1 : Travaux de réhabilitation d’une (01) AEPS Solairesdans la commune de Partiaga (Nadiabonli).
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les communes de Bilanga (Bilanga-yanga), Bilanga (Centre) et Manni
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder pour chaque lot : Trois mois et demi (3,5).
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la DREA/Est Tél : 24 77 01 36.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la de Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA-Est) tel : 24 77 01 72 moyennant paiement d’un montant non remboursable de : trente
milles (30 000) francs CFA par lot, au Trésor Public de l’Est.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent milles (2 500 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire général du Gouvernorat de l’Est , le 25 fevrier 2017 à 9h 00 mn, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera
faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat de l’ Est avec la mention :
-lot 1 : Travaux de réhabilitation d’une (01) AEPS Solairesdans la commune de Partiaga (Nadiabonli).
-lot 2 : Travaux de réhabilitation de trois (03) AEPS solaires dans les communes de Bilanga (Bilanga-yanga), Bilanga (Centre) et Manni
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires adresseront leur acte d’engagement à la Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est
(DREA).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de cent vingt (120) jours, à compter de la date
de remise des offres.
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Officier de l’Ordre National
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Travaux
REGION DU NORD

REGION DU NORD

Construction de vingt (20) boutiques au
profit de la commune de Bokin

Réalisation d’un forage positif pastoral au
profit de la commune de Bokin

Avis d’Appel d’offres Ouvert
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CBKN/SG
Financement : Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2017
- Imputation : Chap. 23 Art 232

Avis de demande de prix
n°2017 - 01/RNRD/PPSR/CBKN/SG
Financement : BUDGET COMMUNAL(PCESA)
- GESTION 2016 Imputation : Chap. 23 Art 235

Le Président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bokin lance un appel d’offres ouvert pour les travaux
de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de
Bokin.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT2-3) gestion 2017.

le Secrétaire Général, président de la commission communale d’attributions des Marchés de la commune de Bokin lance une
demande de prix pour la réalisation d’un forage positif pastoral au
profit de la commune de Bokin.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget
Communal (PCESA) gestion 2017.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées (agrément technique B1 minimum) dans les travaux de construction 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.

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.
Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre vingt
dix(90) jours
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de la Mairie
de Bokin Tél : 79 15 30 05

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Bokin Tél : 79 15 30 05.
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 Bokin moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bokin. Tel 24 45 81 02

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général de la Mairie de Bokin moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la
perception de Bokin Tel : 24 45 81 02.
Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat général
de la Mairie de Bokin avant le 13/02/ 2017 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 du dossier transmis par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

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

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la commune de Bokin, avant le 24/01/ 2017 à 9 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres.
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des marchés
Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de quatre (04)
logements à la cité communale
au profit de la Commune de Méguet

Travaux de construction de deux (02)
complexes scolaires
au profit de la Commune de Méguet

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG
Financement : Budget communal et le PNGT2-3, Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2017-002/RPCL/PGNZ/CMEG/M/SG
Financement : Budget de l’État, Gestion 2017

La Commune de Méguet lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction de quatre (04) logements à la cité communale au profit de la Commune de Méguet.

La Commune de Méguet lance un appel d’offres ouvert pour
les travaux de construction de deux(02) complexes scolaires au
profit de la Commune de Méguet.

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

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

Les travaux sont en lot unique : Construction de quatre (04)
logements à la cité communale de Méguet.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots :
- lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe+un (01)
bureau+un (01) magasin à Vinnogo (secteur 02 de Méguet);
- lot 2 : construction de trois (03) salles de classe+un (01)
bureau+un (01) magasin à Kougdoughin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Méguet, Tél
: 72 85 58 70 ou 61 88 34 37
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Méguet moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA auprès du
Receveur Municipal à la Perception de Méguet Tel :24 70 83 13.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Méguet avant LE 13/02/2017 à
09h00mn T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Adama BOLY
Secrétaire Administratif

NB : Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours pour
tous les lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres au Secrétariat de la mairie de Méguet, Tél
: 72 85 58 70 ou 61 88 34 37
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
de la mairie de Méguet moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA pour chaque
lot auprès du Receveur Municipal à la Perception de Méguet Tel :24
70 83 13.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Méguet avant le 13/02/2017 à 09h00mn
T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés
Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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Travaux
REGION DU PLATEAU CENTRAL

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Construction de trois (03) salles de classe+
Magasin +bureau et quatre (04) latrines à
deux postes

Construction de trois (03) salles de classes
+ magasin+bureau ; d’un (01) magasin

Avis d’Appel d’offres
N°2017-001/RPCL/PGNZ/CZNG/SG
Financement : Budget communal / PNGT2-3, Gestion 2017

Avis d’Appel d’offres
N°2017-003/RPCL/PGNZ/CZNG/SG
Financement : Budget communal /FPDCT, Gestion 2017

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Zoungou lance un appel d’offres pour la
Construction de trois (03) salles de classe+Magazin+bureau+ 04
latrines à deux postes.

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Zoungou lance un appel d’offres pour la
Construction de trois (03) salles de classes+magasin+bureau ;
Construction d’un(01) magasin.

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

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

Les travaux sont en lot unique:Construction de trois (03)
salles de classe+Magazin+bureau et 04 latrines à deux postes;

Les travaux se décomposent deux (02) lots :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes + magasin +
bureau ;
Lot 2 : Construction d’un(01) magasin.

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 : Quatre-vingtdix (90) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Zoungou
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Zoungou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception de Zorgho .
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Zoungou Tel : 71 22 43 64 /71 00 33 60
avant le 13/02/2017, à_9heures). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Eric K. SOUBEIGA
Secrétaire Administratif

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 : Quatre-vingtdix (90) jours pour le lot 1 et soixante(60) jours pour le lot 2.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de
la mairie de Zoungou.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Zoungou moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour lot1
et trente mille (30 000) pour le lot2 à la perception de Zorgho .
Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lots 1 et deux cent mille (200 000) FCFA
pour le lot2 devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétariat de la mairie de Zoungou Tel : 71 22 43 64 /71 00 33 60
avant le 13/02/2017, à_9heures). L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Eric K. SOUBEIGA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration du Plan Régional de Développement (PRD)
du Centre
Avis a manifestation d’interet
n°2017-/RCEN/CR/SG
OBJET :
Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance la
présente sollicitation à manifestation d’intérêt en vue de la constitution
d’une liste restreinte pour le recrutement d’un consultant pour l’élaboration du Plan Régional de Développement (PRD) du Centre.
FINANCEMENT
Le financement sera assuré par le Budget du conseil Régional
du centre, Gestion 2017
LE DELAI D’EXECUTION
Le délai de la prestation est de quatre-vingt-dix (90) jours.
PARTICIPATION
La participation au présent avis d’appel à la manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de chance aux bureaux d’études qui ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, en règle vis-à-vis de
l’administration et ayant une connaissance approfondie dans le
domaine d’élaboration des plans locaux de développement.
En outre, il doit pouvoir mobiliser des compétences dans les
principaux domaines suivants pour constituer une équipe pluridisciplinaires de quatre (04) experts au moins : planification, économie,
aménagement du territoire, Décentralisation et Développement local,
Genre et population, Environnementaliste etc.
Les manifestations d’intérêt et les informations produites seront
rédigées en français.
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences ou leurs capacités respectives.
MANDAT DES CONSULTANTS
Les consultants retenus seront chargés des missions suivantes
:
•collecter les documents et informations disponibles sur le développement économiques de la région (Code général des collectivités territoriales, Stratégie de Développement de la Région du Centre 2010-2020,
guide de planification régional, fascicules sur les thèmes émergents,
études diverses nécessaires pour établir un diagnostic pertinent sur le
système socio-économique régional ;
•identifier les facteurs clés de développement et d’évolution de la région
;
•échanger avec la commission ad hoc du Conseil Régional du Centre
afin d’établir un cadrage de l’étude présentant un diagnostic sommaire
de la situation régionale (Etat des lieux dans les domaines du diagnostic, l’orientation générale du travail de l’équipe du consultant, l’organisation de l’équipe du consultant, la méthodologie de travail) ;
•réaliser des entretiens individuels avec les acteurs clés de la région
(Conseil Régional, acteurs étatiques, AMBF, ARBF, etc.) ;
•réaliser des entretiens collectifs au niveau des arrondissements et des
communes rurales pour recueillir la lecture de la population de leurs territoires, les problèmes, les handicaps, les solutions et les besoins ;
•établir un diagnostic sommaire du système économique et social
régional ;
•contribuer à l’animation des ateliers d’étapes et produire les documents de base ;
•rédiger le rapport du plan régional du développement.

manditaire, montant de la prestation, source de financement, année de
réalisation).
•La liste du personnel clé.
CRITERES DE PRESELECTION
Les consultants ayant manifesté leur intérêt seront présélectionnés sur la base leurs références techniques pertinentes concernant
l’exécution de marchés similaires au cours des cinq (05) dernières
années.
NB : Seules les références similaires (Marchés passés avec l’Etat, les
démembrements de l’Etat, les sociétés parapubliques) seront prise en
compte.
DEPOT DES OFFRES
Les expressions de manifestation d’intérêt rédigées en langue
française en trois (03) exemplaires, un (01) original et deux (02) copies
marqués comme tels, devront être déposées sous plis fermés au
Secrétariat du Secrétaire général du Conseil Régional du Centre sis au
460, Avenue Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél. : 00226 25 33 06 94 au plus tard le 27/01/ 2017 avant 09
heures TU
NB : En cas d’envoi par la poste ou par un autre mode d’envoi, la personne responsable des marchés Publics du Conseil Régional du Centre
ne peut être tenue pour responsable de la non réception du dossier.
OUVERTURE DES PLIS
Les plis seront ouverts en séance publique en présence des
représentants des soumissionnaires qui le désirent,
le
à 09 heures (heure locale) dans la salle de réunion du Conseil Régional
du Centre, sis au 460, Avenue Président Maurice YAMEOGO, 11 BP
1680 Ouagadougou 11, Tél. : 00226 25 33 06 94
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires auprès du Secrétariat Général du
Conseil Régional du Centre à l’adresse et au numéro mentionnés cidessous, les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures TU :
Tél. : 00226 25 33 06 94.
RESERVES
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 d’Attribution des Marchés
Publics
Zémitelou KO
Administrateur civil

DOSSIER DE MANIFESTATION D’INTERET
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
•une lettre de manifestation d’intérêt ;
•les domaines de compétences et le statut juridique du consultant
•l’adresse complète du consultant, la localisation, la ou les personne (s)
responsable (s), l’adresse E-mail, la boite postale, téléphone ;
•les références pertinentes dans le domaine en rapport avec les prestations demandées (intitulée de la prestation, nom et adresse du com-
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REGION DU CENTRE

Recrutement de consultants pour le suivi-contrôle des travaux de construction de centres
de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la Région du Centre
Avis à manifestation d’intérêt
n°2017-………../RCEN/CR/SG
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics du Conseil Régional du Centre lance un avis à manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivicontrôle des travaux de construction de centres de conditionnement et
de vente de produits maraichers dans la région du Centre.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le PNGT II
Phase3 et le Conseil Régional du Centre, gestion 2017.
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à concurrence est ouverte à tous les consultants individuels pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en deux (2) lots :
-lot1 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la Commune rurale
de Komki-Ipala ;
-lot2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un centre de conditionnement et de vente de produit maraichers dans la Commune rurale
de Koubri ;
Le consultant aura pour mission :
•la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
•la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
•veiller au respect des prescriptions techniques ;
•rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents
procès-verbaux aux travaux) qu’il transmettra au conseil régional du
centre dans les meilleurs délais ;
•veiller au respect du calendrier des travaux ;
•élaborer des attachements s’il y a lieu ;
•proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution ;
•réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
•accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Publics du Conseil régional du Centre invite les consultants individuels
qualifiés (Technicien supérieur en génie civil avec une expérience professionnelle de dix (10) ans minimum à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
1.une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le
Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés ;
2.une copie légalisée du diplôme demandé ;
3.un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications
(diplômes, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisée,
etc.) ;
4.toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.
NB : Joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature de contrats similaires, des attestations de bonne exécution.
Seules les références similaires (Marchés passés avec l’Etat, les
démembrements de l’Etat, les sociétés parapubliques, et les agences
d’exécution légalement reconnues) seront prise en compte.

mum)…………………………………….…...
................10 POINTS
-expérience dans le suivi-contrôle justifiés (5 marchés similaires au
moins):......……................................................................50 POINTS
- un score minimum requis :……………………………… 70 POINTS
Les consultants individuels sont invités à déposer en même
temps leurs propositions techniques et financière (séparées).
Le délai d’exécution est de : cent quatre-vingt (180) jours pour
chaque lot (lot1 et lot2).
Les consultants individuels seront classés sur la base de comparaison des expériences (seuls les contrats, les attestations ou certificat de bonne fin ou de bonne exécution de l’Etat, les démembrements
de l’Etat, les sociétés parapubliques et les agences d’exécution légalement reconnues seront prises en compte).
DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêts rédigés en langue française, en
trois exemplaires (un « 01 » original et deux « 02 » copies) sous plis fermés devront être déposées au Secrétariat Général du Conseil régional
du Centre au plus tard le 27/01/2017 à 9h00 heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Ils devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le
suivi-contrôle des travaux de construction de centres de conditionnement et de vente de produits maraichers dans la région du Centre ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés au Secrétariat Général du Conseil Régional du Centre, 11 BP
1680 Ouagadougou, Tél : (00226) 25 33 06 94, Fax : (00226) 25 33 06
99, Email : crc_ouaga@yahoo.fr.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du président avis de manifestation d’intérêt.
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zémitelou KO
Administrateur Civil

CRITERE DE SELECTION
-diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil) :…
.................................…… ..........................................20 POINTS
-adéquation du diplôme avec la mission :……… ......20 POINTS
-ancienneté
du
consultant
(10
ans
mini-
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Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d‘ouvrages de franchissement dans la région du Centre.
Manifestation d’Intérêt :
SERVICES DE CONSULTANTS
n°2016___________/RCEN/CR/SG
Le Secrétaire Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil Régional du Centre lance une manifestation pour
les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d‘ouvrages de franchissement dans la région du Centre.
Consistance des prestations :
Les prestations objet de la présente manifestation d’intérêt se décomposent en quatre (04) lots :
-lot1 : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d’un (01) dalot dans la commune rurale de Komki-ipala ;
-lot2 : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation de deux (02) dalots dans la commune rurale de Pabré ;
-lot3 : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation de deux (02) radiers dans la commune rurale de Saaba ;
-lot4 : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réalisation d’un dalot dans l’Arrondissement 12 de la Commune de Ouagadougou.
Le délai maximum d’exécution des prestations est de :
-lot1 : 90 jours
-lot2 : 180 jours
-lot3 : 90 jours
-lot4 : 90 jours.
Le financement du projet est assuré par le Budget du Conseil Régional du Centre, gestion 2017, Maître d’ouvrage.
La mission à exécuter pour le compte du Maître d’ouvrage comprend :
-la préparation du bon démarrage du chantier ;
-le suivi et le contrôle permanent durant l’exécution des travaux ;
-l’évaluation de l’état d’avancement des travaux avec une méthode appropriée pour servir de base de paiements au titulaire du marché des travaux;
-l’établissement des rapports mensuels, des rapports circonstanciés et du rapport de fin d’exécution du projet.
Le consultant (ou bureau d’études) sera détenteur d’un agrément technique et ne sera pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et, en règle vis-à-vis de l’Administration.
Les Candidats intéressés fourniront au titre de la présente manifestation d’intérêt :
l’adresse complète : localisation (n° rue et porte, boîte postale, numéros de téléphones, e-mail ;
la plaquette de présentation du bureau, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ;
des références techniques concernant l’exécution de marchés similaires dans les cinq (05) dernières années (intitulé de la mission, nom du client,
année de la réalisation, contact du client, montant du marché, etc.) ;
la liste du personnel clé salarié permanent du bureau ;
la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter les tâches demandées.
NB : seuls les références similaires signées avec l’Etat et ses démembrements, les Agences d’exécution légalement reconnus et les sociétés d’Etat
seront prise en considération.
Les Consultants/Bureaux d’études peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences et/ou capacités respectives. Les
Consultants/Bureaux d’études (ou groupements de Consultants/Bureaux d’études) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
concernant les services ci-dessus à l’adresse suivante, aux jours ouvrables de 08 heures à 15 heures (heures locales) :
Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil Régional du Centre
Ouagadougou, 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO
11 BP 1680 Ouagadougou 11
Tél : (226) 25 33 06 94 // Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et quatre (04) copies au Secrétariat du Secrétaire Général du Conseil
Régional du Centre à Ouagadougou, sis 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 25 33 06 94 //
Fax : (226) 25 33 06 97 // E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, au plus tard le 27/01/2017 à 9 heures (heure locale) avec la mention :
« MANIFESTATION D’INTERET – SERVICES DE CONSULTANTS
« Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de construction d’ouvrages de franchissement dans la région du Centre ».
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés
Zemitélou KO
Administrateur Civil
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de vingt (20) boutiques au profit de la commune de Bokin.
Manifestation d’intérêt
n°2017-01- RNRD/PPSR/CBKN/SG
Financement : budget communal/PNGT2-3 ; gestion 2017
Chapitre 23 Art. 232
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de Bokin.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PNGT2-3 ; Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin invite les consultants individuels
qualifiés (de formation Bac+5 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil et infrastructures ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec
une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Bokin ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+5 au moins)……………………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….
10 points
Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………….
15 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..
50 points
Présentation de l’offre ………………………………………………….
5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
La note minimale requise est de 70 points.
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 secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 27/01/ 2017 à 9 heures 00 mn, heure à laquelle l’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de vingt (20) boutiques au profit de la commune de Bokin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 30 05
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
Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif
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Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif pastoral au profit de la commune de Bokin.
Manifestation d’intérêt
n°2017-02- RNRD/PPSR/CBKN/SG du 10 janvier 2017
Financement : budget communal/PCESA ; gestion 2017
Chapitre 23 Art. 235
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif pastoral au profit de la commune de Bokin.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/PCESA ; Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin invite les consultants individuels
qualifiés (de formation Bac+5 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil et infrastructures ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec
une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Bokin ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+5 au moins)……………………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….
10 points
Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………….
15 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..
50 points
Présentation de l’offre ………………………………………………….
5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et les trois consultants classés premiers sur la liste seront invités à
faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
La note minimale requise est de 70 points.
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 secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 27 janvier 2017 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 réalisation d’un forage positif pastoral au profit de la commune de Bokin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 30 05
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
Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation
d’un forage positif au profit de la commune de Bokin.
Manifestation d’intérêt
n°2017-03- RNRD/PPSR/CBKN/SG du 10 janvier 2017
Financement : budget communal/FPDCT ; gestion 2017
Chapitre 23 Art. 235
MANIFESTATION D’INTERET
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un forage positif au profit de la commune de
Bokin.
FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal/FPDCT ; Gestion 2017
PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.
DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en lot unique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Bokin invite les consultants individuels
qualifiés (de formation Bac+5 au moins, ayant le profil d’ingénieur en génie civil et infrastructures ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec
une expérience professionnelle de deux (02) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
-Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le maire de la commune de Bokin ;
-Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
-Une copie légalisée du diplôme ;
-L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
-Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)
NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou définitive du marché concerné.
CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC+5 au moins)……………………………………. 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………….
10 points
Ancienneté du consultant (2 ans minimum)…………………….
15 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………. ..
50 points
Présentation de l’offre ………………………………………………….
5 points
Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une proposition technique et financière en vue de la négociation du contrat.
La note minimale requise est de 70 points.
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 secrétariat général de la mairie de Bokin au plus tard le 27 janvier 2017 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 réalisation d’un forage positif au profit de la
commune de Bokin.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 79 15 30 05
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
Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DU PLATEAU CENTRAL
Suivi contrôle des travaux de construction d’infrastructures éducatives, pour la construction de
quatre logements à la cité communale de Méguet, la construction de bâtiments administratifs et la
construction du mur de clôture au Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire (CEEP)
Avis à manifestation d’intérêt
N° 2017-01/RPCL/PGNZ/CMEG/M
Objet
Dans le cadre de l’exécution du Budget Communal gestion 2017, il est prévu la construction d’infrastructures éducatives, la construction de quatre
logements à la cité communale, la construction de bâtiments administratifs et la réalisation du mur de clôture du CEEP au profit de la Commune de
Méguet. A cet effet, la Commune de Méguet lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux ci- après :
- Lot 1: Suivi - contrôle de la construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + un(01) magasin à Vinnogo (secteur 02);
- Lot 2: Suivi- contrôle de la construction de trois (03) salles de classe + un(01) bureau + magasin à Kougdoughin ;
- Lot 3 : Suivi - contrôle de la construction de quatre (04) logements à la cité communale de Méguet ;
-Lot 4 : Suivi- contrôle pour la construction de bâtiments administratifs aux CEG de Tanghin, Kabouda et Méguet ;
- Lot 5 : Suivi- contrôle pour les travaux de construction du mur de clôture au CEEP de Méguet ;
Les candidats peuvent soumissionner à un ou à l’ensemble des lots.
Financement
Le financement est assuré par le Budget Communal, le PNGT2-3 et l’Etat, gestion 2017.
Description des prestations
Le consultant aura pour mission :
• la vérification technique des quantités à mettre en œuvre ;
• la vérification technique de la mise en œuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (les différents procès -verbaux de suivi des travaux) qu’il transmettra au Secrétariat
Général de la mairie de Méguet à la fin de chaque semaine ;
• 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;
• la réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.
Participation
Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret
N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 Mars 2012 modifiant le décret N°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 Avril 2008 portant règlementation générale des
marchés publics et des délégations de service public.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notamment :
• Une lettre de manifestation d’intérêt ;
• Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
• Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées : Au moins (cinq (05) marchés similaires exécutés
dans les trois dernières années) ;
• Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.
N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou les
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi -contrôle.
Dépôt de Candidature
Les consultants individuels intéressés, peuvent déposer leurs dossiers reliés (un original et deux copies) sous plis fermés au secrétariat
général de la Mairie de Méguet au plus tard le 27/01/2017 à 09 heures précises. Les offres adressées au Maire de la Commune de Méguet, devront
porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi- contrôle des travaux (objet du lot soumissionné). L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
Procédures de Sélection
Les consultants seront invités à faire des propositions techniques et financière.
La note technique représentera 60% et celle financière 40% selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
- Diplôme de base (BEP en génie civil, option bâtiment)..…………………..... 20 points ;
- Adéquation du diplôme avec la mission…………… ……………..…………..20 points ;
- Ancienneté du consultant (03 ans minimum)……………………………….......10 points ;
- Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires ............50 points.
Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires ou les Termes de Références (TDR) peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie
de Méguet (Tél : 72 85 58 70)
Réserves
L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.
Le secrétaire Général, Président de la CCAM
Adama BOLY
Secrétaire Administratif
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